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POUR LE PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN

Je suis très impressionné par élections au Conseil d'Etat ou
le nombre des délégués pré- en faveur d'une liste élargie
sents et par cet aspect-là au d'au moins cinq candidats,
moins la présente assemblée J'interviens en temps que
est réconfortante. délégué régulièrment élu, U y a

Le sujet traité aujourd'hui cinq ans, et nullement démis-
est suffisamment important sionnaire.
pour que je me permette de
participer à ce débat distin- Historique
guant les arguments en faveur _
d'une liste à quatre pour les En deca de tous les «8«-

Le «dernier métro», la loco
de la «nuit des Césars»

Samedi soir s 'est déroulée, au Palais des Congrès à
Paris, la «nuit des Césars » où Catherine Deneuve et Gé-
rard Depardieu ont été proclamés respectivement meilleure
actrice et meilleur acteur français, pour leur interprétation
dans Le dernier métro de François Truffaut , titre qui ob-
tint, de plus le « César» du meilleur film français de

Electi
au Co
d'Etat

ments que nous avons enten-
dus en faveur d'une stricte li-
mitation du nombre de can-
didats au nombre de sièges qui
reviennent encore au parti dé-
mocrate-chrétien valaisan, on
ne peut ignorer l'historique du
problème de base: offrir un
choix réel au corps électoral et
non seulement à quelques dé-
légués, ceci conformément à
l'article 52 de notre Constitu-
tion valaisanne, alinéa 4, qui
précise en son début: «Les
membres du Conseil d'Etat
sont élus DIRECTEMENT par
le peuple».

Or, depuis la mise à jour de
cette Constitution du 8 mars
1907, les partis se sont em-
parés de cette élection pour la
limiter farouchement à une af-
faire de délégués.

Ces assemblées deviennent
de véritables élections primai-
res, qui ne laissent au peuple
que le droit de ratifier leurs
décisions.

En effet, sur un peu plus de
76 000 électeurs et électrices
inscrits que compte le parti dé-
mocrate-chrétien valaisan,
(selon les estimations des der-
nières élections aux Chamfa
fédérales, soit le 56% du cofédérales, soit le 56% du corps 
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£¦ VÎgués décident pour eux, c'est-
à-dire que seul le 1% du corps
électoral de notre parti a le
droit de choisir.

Je votais à Sion depuis trois
ans lorsque l'on repoussa, le 18
mai 1947, la première initiative
pour la proportionnelle.

Je me souviens de la cam-
pagne extrêmement percu-
tante que fit mon prédéces-
seur, M. Haegler, pour
qu'échoue ce projet, repoussé
finalement par 12 892 voix
contre 8940.

A l'inverse de ce qui s'est
passé le 30 novembre dernier,
c'est le Haut-Valais qui fit sur-
tout la différence à 4% contre 1.
Par contre, le «non» du Valais
romand ne l'emporta pas que
par 326 voix de majorité (8212
contre 7886).

Déjà à ce moment-là, le
parti conservateur n'avait, cer-

tes, pas la majonte de ce côte-
ci de la Raspille.

Toutefois, «Charles Saint-
Maurice», dont l'attachement
au parti n'a jamais été mis en
doute, s'était permis de mettre
en garde les dirigeants politi-
ques du canton, de toute cou-
leur, minoritaires et majoritai-
res, contre le danger qu'il y
avait d'agacer plus que de rai-
son le «lion populaire» et, sur-
tout, ne pas compter outre me-
sure sur son indolence et sur
une apathie qui tendait, déjà
ce moment-là, à devenir tradi-
tionnelle, n y a 34 ans de
cela...

En 1963, il fallut voter à
nouveau sur une initiative ra-
dicale-socialiste, déposée en
1960 par Albert Dussex, Ar-
thur Bender, Aloys Copt, Otto
Matter, Gérard Perraudin et
Gaspard Stockalper, qui récla-
mait la proportionnelle et vou-

Dans son rapport intermé-
diaire du 10-12 mai 1978, la
commission Blatter, traitant
des remises d'impôts, faisait
état de plaintes concernant des
exonérations fiscales opérées
«en dehors de ce cadre réservé
d'ailleurs aux pauvres dia-
bles» . Au lieu de s'en tenir à
ces généralités, puisque de son
propre aveu il s'agissait «d'in-
sinuations» sur lesquelles elle
n'avait pas obtenu alors les
renseignements nécessaires
«pour se faire une idée juste »,
la commission Blatter citait « le
cas d'un entrepreneur qui,
ayant reçu un bordereau de
rappel d'impôts et d'amendes
fiscales d'environ 700 000 à
800 000 francs, aurait menacé
de fermer son entreprise et au-
rait ainsi obtenu, il y a quel-

COMMISSION BLATTER

IMPRUDENTES INSINUATIONS

Les délégués
ont dit «oui»
à la liste à 4

Par Roger Germanier
Voir page 14

Suite page 7

lait porter de cinq à sept le
nombre de conseillers d'Etat.

Comme en 1947, le Grand
Conseil lui opposait simple-
ment un contre-projet modi-
fiant uniquement la deuxième
phrase de l'alinéa 3 de l'article
52, autorisant l'élection éven-
tuelle de deux conseillers
d'Etat dans un même district.

L'initiative recueillit 9963
«oui» sur 24 831 bulletins va-
lables et le contre-projet moins
de 6000 «oui» seulement.

Déduction faite des blancs
et les nuls, on en a conclu,
alors, qu'un peu plus de 14 800
votants s'étaient implicitement
prononcés contre l'initiative.

Nous avions mené une vi-
goureuse campagne pour ob-
tenir ce résultat, Me Aloys
Theytaz et moi-même.

Cette fois-là, les grands pa-
trons étaient aussi descendus
dans l'arène.

ques années, un rabais de
300 000 à 400 000 francs ».

Le fait de citer en public un
cas particulier se rattachant à
un entrepreneur dont le nom,
même tu par la commission,
fut vite connu de tout le
monde, «en l'absence de ren-

PAR GERALD
RUDAZ

seignements nécessaires » et
sur la base d'insinuations nous
était apparu scandaleux et
nous l'avons écrit.

Par la suite, nous avons eu
l'occasion d'apprendre que
l'autorité compétente pour
traiter de cette affaire avait ré-
duit à néant toutes ces insinua-
tions et nous avons demandé

Du plaisir
à profusion

Le Valais des stations
n'en finit plus de se réjouir
de ce magnifique hiver et
avec lui les touristes par
milliers chantent leur joie
dans un décor enchanteur.
(Ici Thyon 2000 et en fond
les Alpes bernoises).

Photo NF
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FUMÉE

Le cri d'alarme
d'un ministre
la veille de

sa mort
Voir page 18
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LUNDI 2 FÉVRIER 1981

Du côté des conservateurs,
MM. Marcel Gross, Ernest von
Roten, Marius Lampert et
Oscar Schnyder, conseillers
d'Etat, ainsi que MM. Paul de
Courten et Maurice Kàmpfen,
conseillers nationaux, et Al-
fred Vouilloz, président can-
tonal du parti, y avaient été de
leur meilleure plume.

Suite page 15
André Luisier

que la personne publiquement
et injustement mise en cause
soit réhabilitée par la commis-
sion Blatter.

C'est fait depuis samedi 31
janvier. A cette date en effet, le
NF publiait un communiqué
de la commission Blatter par
lequelle elle reconnaît notam-
ment «qu'au terme de ses in-
vestigations, elle estime que les
cas auxquels elle a fait allusion
dans ses précédents rapports
ONT ÉTÉ TRAITÉS DE MA-
NIÈRE SATISFAISANTE par
les services du Département
des finances» et «qu'elle n'a
découvert dans le traitement
des autres cas examinés NI
PROCÉDÉ DÉLICTUEUX NI
AGISSEMENT SUSCEP-
TIBLE DE NUIRE À L'INTÉ-
RÊT DES CONTRIBUABLES
OU À CELUI DE LA COL-
LECTIVITÉ ».

Après les précisions des in-
sinuations de 1978 rendues pu-
bliques dans son rapport, on
aurait pu attendre pour le
moins autant de précisions
dans la rectification, sans par-
ler des excuses qui s'impo-

r 1
POLOGNE

«Solidarité
fait baisser
la tension
Voir page 18
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WBE
Willy Buhler S.A.

Slon
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82
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Rabais de 10% à 70%

aut. du
15.1 au 4.2

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

/! ?AT*% Economisez  ̂
¦ 
"̂Q&fas sur fï**n ïKmij Ls l'essence ^**v/

grâce ^^^mu^̂
à l'automate

Avantages: - essence meilleur marché
- service 24 heures sur 24
- billets de Fr. 10.-
- carte de crédit ou de prépaiement

^—."¦¦̂ Tvîa  ̂ Régis Revaz, Sion
tt.'—'X -¦ ~TH" Pour tous renseignements:
^ âragede lOuest tél. 027/22 81 41, interne 13.

</ a 36-2833

VW1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Ford
Consul
2,31., 75,
expertisée, révisée.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 22 40.
i-it .t«DiOif36-4001.2l,

A vendre

2 motos

de cross
Suzuki et Maïko
400 cm'.

Bas prix.

Tél. 027/38 14 21.
«36-300239

A vendre

VW
Passât
très soignée,
expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)

•36-400104

A vendre, cause dou-
ble emploi

Ford
Consul
1972,40 000 km.
automatique,
très bon état.
Au plus offrant.

Tél. 027/8614 79
le soir.

"36-300205

EANCéŜ ,QDSANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
122 ,

profitez de dernier jours
Soldes fracassants

A vendre
Toyota
Celica
1600 GT, 108 CV,
1976. 52 000 km .
parfait état .
expertisée.
Fr. 6300.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889

Uli 338<MJjlU i'Ji au

A vendre
Peugeot
104
1973, parfait état ,
expertisée.

Fr. 2800.-. •

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

A vendre
coupé cabriolet
Porsche
Targa
911 E 2,4 I.,
100 000 km, révisé
1980

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52.

36-2806

A vendre

VW 1300
expertisée du jour,
4 pneus neige.

Prix avantageux.

Tél. 025/65 13 81 ou
026/ 2 63 40.

«36-425023

Ce matin-la , il avait inventé une nouvelle manière de nouer
sa cravate qui faisait l'objet de tous les commentaires dans
son salon.

Peu de temps auparavant , il avait déjà fait sensation en
apparaissant un beau jour avec un col amidonné ce qui ne
s'était encore jamais vu. Ensuite il en avait fait varier les
dimensions, la forme et la hauteur si souvent qu'il avait réussi
à entretenir une perpétuelle agitation parmi les dandies et les
jeunes snobs qui tenaient à le copier sans commettre la
moindre erreur.

La nouvelle invention du jour était des plus sophistiquées.
Brummel avoua qu 'il ne lui avait pas encore donné de nom.

Lord Yarmouth.
Puis , il médita quelques instants, et se mit à déclamer d'un

ton lyrique :
— « Là, où vous observez l 'éclat argenté du col,
« Là surgit la crête neigeuse des petits cygnes blancs... »

7 = 450
Nos clients con-
naissent bien ce ré-
sultat mathémati-
que. C'est la récom-
pense de leur fidé-
lité. Lors de chaque
retour de vête-
ments, nous leur of-
frons un «bon de fi-
délité». Sept bons
suffisent pour ob-
tenir le nettoyage '
gratuit d'un panta-
lon, d'une, majeur de.
Fr. 4.50 (450 centi-
mes diraient nos
amis françaisl)
dr*LJne trtrt=r

l.~F*a » Li »e
Nettoyage chimique
de qualité à prix
modérés.
Martigny
Rue Hôpital 7.

36-3826

Machines
à laver

linge -vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

Il faudrait trouver quelque chose d'amusant, suggéra
Alvanley.
Pourquoi pas le nœud à la « jeune cygne » ? proposa
Yarmouth.
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A louer à Slon,
à la rue de la Pelouse A louer a Slon

dépôt 450 m2
bureau attenant, monte-charges,
quai, parking, accès facile, très
bien situé.

Faire offres sous ch. P 36-21052 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre
Centre du Valais,
bien situé en pleine ville

appartement 4Vi pièces
dès Fr. 402.50 + charges.
Libre dès le 1er juillet 1981.

S'adresser:
Régie J. Pellet,
2, rue des Cèdres, Sion
Tél. 027/2216 94.

36-263

A louer à Evionnaz
dans immeuble «Le Jorat» magasin

alimentation, alcool, primeurs,
etc., affaire privée intéressante.

Ecrire sous ch. P *36-400122 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces

Libre tout de suite ou à convenir,
subventionnés ou non.

Tél. 026/6 21 63-6 26 78.
*36-400118

Loèche-les-Bains - Albinen
A louer à l'année garage

moyenne importance, entièrement
équipé, exposition, long bail, lo-
cation modérée.

Ecrire sous ch. P 36-21064 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement
dans chalet, 2 chambres, cuisine,
salle de bains.
Fr. 450-de location mensuelle.

Albert Haenni, Leuk-Stadt
Tél. 027/63 17 20 privé

6317 37 bureau
36-120234

A vendre à Plan-Conthey
zone villas

studio
non meublé.

Fr. 300.- charges comprises.

Tél. 026/2 41 12.
36-2477

villa contiguë
neuve

avec 150 m2 habitables.
Sou-sol: 3 caves, garage, buan-
derie, possibilités carnotzet, vé-
randa.
Rez: hall d'entrée, W.-C, cuisine,
coin à manger, vaste séjour, bal-
con.
Etage: 4 chambres à coucher,
salle de bains, hall.
Habitable: juin 1981.

Prix: Fr. 270 000.-.
Pour traiter: Fr. 45 000.-.

Renseignements et visites:
Tél. 027/36 36 71. 36-24041

On cherche à louer A louer à Ardon
à Slon dans petit immeuble

de .construction soi-
appartement ?nfLe
2 pièces ou J°" . *
grand ÏJŒÏS^
StUdiO Fr 365 -
mansardé ou non. charges comprises.

Libre dès 1er mai
Tél. 027/22 61 68 1981.
heures des bureaux Tél. 027/23 34 94

•36-300225 heures de bureau.
36-2653

On cherche à louer A vendre à Slon
Flatta ou
sion-Nord appartement

Le tout vendu \//>cen bloc. VOS
AGENCE IMMOBILIERE _ _ ,«. .
_^RUE DE VILLA 1 311110110 68 .^¦3960 SIERRE «i ¦• iwi iwww

~ « 027 55 33 55 'I _ -_  ,_ . _ -IJNc-kÊW-m 027/21 21 11

Cherche

chambre ^"V?1
de 4Vz pièces

meublée ou non.
Ecrire sons
chiffre P 36-300240

Tél. 027/23 58 84. ^HL'F''38'
"36-300216 1951 Slon.

scie à ruban
d'occasion, pour le bois.

Ecrire à A. Amiguet & Fils,
Chantier naval du Haut-Lac S.A.
1898 Saint-Gingolph. 36-21079

MONTHEY, à vendre
très belle parcelle
de 3234 m2
situation de premier ordre (près
de la Placette), entièrement équiL
pée, comprenant un chalet en ma-
drier de 66 m2 démontable.
Possibilité de morcellement.
Coefficient 0,8.
Ecrire sous ch. P 36-21008 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
rue de la Fusion

A louer à Signèse-Ayent

appartement 3 pièces
Prix Fr. 450.- charges comprises.
Libre tout de suite.

143.343.361

___--3-«Tï\l\1111 A vendreSëOT
Venthône <^tt% ̂ l/ t̂
vigne cnaiet

6500 U!2 faux madrier
3e zone, démonté
en plein rap- 8 m x 9 m.
port.
Ainsi que
12 000 m2 Tel 025/71 67 45

de forêt 36-100061

La Croix-Rouge de Martigny et environs
cherche

grand frigo
200 litres, avec chaudière à gauche

paire de bottines
de patinage
N° 36-37

S'adresser chez Me J.-F. Gross, prési-
dent, avenue de la Gare 20, Martigny.
Tél. 026/2 66 66. 36-21078

— Excellent ! se récria
votre mécène.

Depuis quand vous êtes-vous mis à la poésie ? demanda
Lord Alvanley d'un ton soupçonneux. Je présume que la
séduisante personne aux yeux noirs que j' ai aperçue avec
vous la nuit dernière ne doit pas être étrangère à cette
nouvelle vocation !

Lord Yarmouth protesta :
— Pas du tout !
Mais tout le monde se mit à rire en le regardant .
La conversation se poursuivit jusqu 'à la fin de la matinée,

roulant sur la mode, les sports , les chevaux et essentiellement
sur les chances qu 'avaient les uns ou les autres de gagner aux
Courses.

Quand vint l'heure du déjeuner , le prince de Galles
annonça qu 'il avait l'intention de prendre son repas avec
Brummel , tandis que Lord Dorrington emmenait son ami
Alvanley au White Club.

Une nouvelle
profession

sociale
T

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72-

Non
pas au volant!

tsÉHÏÏH
W&

Un bon conseil
de la section valaisanne
du Touring-Club suisse

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

e Prince, ravi. Yarmouth : je suis



EN JUIN PROCHAIN

Les harmonies valaisannes à Monthey

Samedi dernier, le comité d 'organisation de la Journée des harmonies municipales valaisannes avait
invité directeurs et présidents des harmonies de Brigue, Sierre, Sion et Martigny à se joindre à lui
pour faire un premier tour d 'horizon sur cette mise en p lace du programme d'un week-end qui fera
date dans les annales de la Fédération des harmonies valaisannes. Notre objectif a saisi les repré-
sentants des cinq harmonies après qu'ils aient particip é à une reconnaissance des lieux où se dérou-
lera cette manifestation.

MONTHEY (cg). - Le 14 juin pro-
chain, la Journée des harmonies
municipales valaisannes aura pour
cadre la ville de Monthey. Sous la
présidence de M. Roger Bruchez
assisté de M. Guy Rouiller (prési-
dent de l'Harmonie de Monthey)
et de nombreuses bonnes volontés,
cette journée se déroulera en fait
sur un week-end, celui des 13-14
juin où la salle communale de la
gare recevra les musiciens des har-
monies de Brigue, Sierre, Sion et
Martigny qui y donneront concert
dès 14 heures le dimanche, avec en
ouverture les musiciens monthey-
sans.

LA CÉCILIA DE LAVEY SUR LES PLANCHES

DIPLÔMES ET BEL CANTO

La soirée du Choeur mixte La Cécilia assure d'année en année d'agréables moments musicaux et
théâtraux. PHOTO NF
LAVEY . - La 55e soirée annuelle
du choeur mixte La Cécilia , dirigé
par M. Bernard Mathieu, a été
donnée samedi en la grande salle,
prise d'assaut par un fort nom-
breux public. Créé en 1926 par un

La directrice
des Mosses
accidentée
LES MOSSES (ch). - La respon-
sable de l'office du tourisme des
Mosses, Mlle Ariette Chabloz,
25 ans, a été blessée samedi en fin
de matinée dans un accident de la
circulation alors qu'elle était pas-
sagère d'une automobile pilotée
par son fiancé. La voiture de ce
dernier, qui conduisait à une vi-
tesse vraisemblablement exagérée
en direction de la plaine, a dérapé
sur la chaussée, heurté un mur de
neige, s'est couchée sur le flanc
droit avant de percuter un véhicule
qui montait normalement en sens
inverse. Les dégâts sont élevés.

A relever que les liens d'amitié
qui unissent les musiciens de
l'Harmonie municipale d'ALx-en-
Provence et ceux de Monthey se-
ront resserés par la présence des
premiers nommés qui participe-
ront à cette manifestation musi-
cale avec des groupes folkloriques
de cette ville du midi de la France.
Nos hôtes français se produiront le
samedi dans plusieurs quartiers de
la ville alors que le dimanche à
13 heures, l'accueil musical des
harmonies valaisannes sera l'apa-
nage des musiciens français.

Les harmonies valaisannes se
déplaceront en corps à Monthey

groupe de mélomanes, ce bel en-
semble choral est fort d'une tren-
taine de membres actifs. Il est pré-
sidé par Mme Claudine Durgnat
qui s'est vu remettre un diplôme
pour vingt ans d'activités. La

Population
de Roche:
moins douze
ROCHE (ch). - La population est
en constante diminution dep uis
plusieurs années. De 840 unités en
1977, elle a passé à 797 au 31 dé-
cembre de l'année dernière, si l'on
se réfère aux données du recen-
sement communal.

On a dénombré à cette date:
- 397 Vaudois (167 hommes, 166

femmes et 64 enfants);
- 319 Confédérés (125 hommes,

134 femmes et 60 enfants);
- 81 étrangers (35 hommes, 24

femmes et 22 enfants).

qui comptera ainsi quelque 350
musiciens qu'accompagneront les
présidents des villes. Un cortège
dont les organisateurs prévoient
une certaine ampleur amènera les
participants et le public sur la
place de fête (salle de la gare) où
se produiront les cinq harmonies
valaisannes. Une cantine de fête
sera édifiée à proximité immédiate
de la salle des concerts, une can-
tine qui pourra contenir 600 per-
sonnes.

Pour l'heure, il est important
que nos lecteurs et spécialement
les musiciens valaisans et chablai-
siens retiennent cette date du
week-end des 13-14 juin prochain.

même cérémonie a honoré la fidé-
lité de l'archiviste de la société,
Mme Hélène Vannay.

La soirée donna aussi l'occasion
d'établir un bref bilan de l'année
écoulée. La Cécilia s'est produite à
maintes reprises et a visité les ma-
lades. Elle a aussi participé à une
émission radiophonique animée
par Roger Volet.

En ouverture, les auditeurs ont
pu apprécier les prestations du
Petit Choeur des enfants. Celui-ci,
sous l'experte baguette de Mme
Anny Favre, a interprété cinq mé-
lodies, du chanteur romand Henri
Dès en particulier.

Vedette du concert, la chorale a
exécuté des oeuvres aussi diverses
qu'agréables, de Rochat, Gardaz,
etc..

Moment de détente prisé, la par-
tie théâtrale a permis aux artistes
de Lavey de s'exprimer dans toute
la mesure de leur talent dans une
comédie en un acte de G. Freuler
L'Innocent, mise en scène par M.
Pierre Grangier.

En mai, la Cécilia participera à
la réunion des chorales villageoises
qui se déroulera cette année à
Gryon.

VALLORCINE: ÇA PASSE

LA ROUTE ET LA VOIE FERRÉE
À NOUVEAU OUVERTES
Vallorcine (pag). - Il aura fallu
plus d'une semaine à des dizaines
d'employés pour venir à bout de
l'avalanche du Rand qui avait
coupé le 20 janvier dernier la route
et la voie de chemin de fer reliant
Châtelard à Vallorcine. Finale-
ment, tout est rentré dans l'ordre
la semaine dernière grâce aux bon-
nes relations qu'entretiennent les
frontaliers.

Une envergure
exceptionnelle

C'est le mardi 20 janvier à 8 h.50
que l'avalanche du Rand a coupé
les voies de communication entre
la frontière suisse et Vallorcine.
Habituellement, cette coulée du
Rand vient mourir dans le torrent
de l'Eau-Noire. Or, cette année, la

Une vue de la voie ferrée dégagée

masse de neige qui s'est détachée
dans la région des Perrons à près
de 2200 mètres d'altitude a pour-
suivi son chemin au-delà des li-
mites du torrent.

Mains nues dans une montagne de glace
Première hivernale de la face nord
de la Pointe-Biselx
MARTIGNY (emb). - La
face nord de la pointe Bi-
selx dont le sommet se situe
à 3509 mètres d'altitude
dans les Aiguilles dorées,
face à la cabane du Trient,
avait été escaladée en été
par Michel Darbellay, de
La Fouly.

Or, samedi et dimanche,
un autre guide la région,
Olivier Sarrasin, de Praz-

AIR-GLACIERS INTERVIENT
SUR LES CHAMPS DE SKI
SION. - Hier après-midi, le
pilote Bruno Bagnoud,
d'Air-Glaciers, n'a guère
connu de répit. Aux
commandes de son hélicop-
tère, il est intervenu à qua-
tre reprises pour porter se-
cours à des skieurs blessés.
A 14 heures, il s'est rendu
dans la région de Nendaz
pour prendre en charge le
jeune Christophe Gaillard
(11 ans) de Saxon qui a été
transporté à l'hôpital de
Sion avec une fracture de la
jambe. Vers 14 h. 30, inter-
vention identique à Nax, où
un autre jeune skieur,
André Favre (9 ans) de
Loye, s'était également
fracturé une jambe. Peu
après, le pilote Bagnoud re-

prenant une envergure excep-
tionnelle et emportant tout sur son
passage, l'avalanche a franchi la
route et la voie du chemin de fer,
en y arrachant notamment le rail
conducteur. Elle s'est ensuite at-
taquée à l'autre flanc de la mon-
tagne, remontant sur une distance
de 300 mètres avec une violence
inouïe. Finalement, ce sont plus de
20 000 mètres cube de neige, de
terre et de bois qui ont recouvert le
fond de cette petite vallée.

Des dégâts importants

Cette avalanche a naturellement
causé d'énormes dégâts à la flore,
ainsi qu'aux installations ferroviai-
res de la région. Elle a arraché des
tonnes d'arbres, déplacé des ro-
chers impressionnants, recouvert

la route et la voie du chemin de fer
sur une longueur de 350 mètres.
Les habitants de Vallorcine
avouent n'avoir pas vu un tel mas-
sacre depuis 1923.

de-Fort, accompagné par
son ami René Buémi, aspi-
rant, fils du gardien de la
cabane du Trient, se sont
attaqués à ce « gros mor-
ceau » .

Les deux hommes sont
partis samedi de la nouvelle
cabane d'Orny pour arriver
à pied d'œuvre tôt diman-
che matin. Cette ascension
comporte de très grandes
difficultés techniques et il

prenait l'air pour Thyon
2000 afin de transporter sur
l'hôpital de Sion, Mme Cé-
cile Schwarz , de Sierre,
également victime d'une
chute à ski. Enfin la jour-
née s'achevait par une in-
tervention à Vercorin pour
prendre en charge une

Air-Zermatt également
au secours des skieurs

Pour sa part, la compa-
gnie Air-Zermatt est inter-
venue à six reprises au
cours du week-end. Cinq
interventions ont consisté à
la prise en charge de
skieurs blessés, ceux-ci

Isolé totalement durant deux
jours, le village de Vallorcine ne
pouvait guère attendre beaucoup
d'aide du côté de Chamonix, les
conditions étant en effet difficiles
dans cette région. Heureusement,
les responsables français ont pu
faire appel à M. Rosset et à son
équipe de déblaiement de Trient.
Ceux-ci se sont immédiatement
rendus sur place et ont prêté main
forte aux bûcherons et autres vo-
lontaires français. Trois araignées
(servant à dégager la voie de che-
min de fer) et deux trax (travail-
lant sur la route) ont ainsi été en-
gagés pour rétablir la circulation
entre Châtelard et Vallorcine. Une
machine française, qui a dû passer
par Saint-Gingolph, est également
venue en renfort. Malgré des
conditions de travail difficiles

(cette région est particulièrement
exposée aux courants froids), les
efforts de cette équipe se sont avé-
rés payants et depuis vendredi, ça
passe à nouveau entre Châtelard et
Vallorcine.

leur a fallu souvent grimper
mains nues pour en arriver
à bout.

Dix heures d'efforts sou-
tenus et, hier après-midi,
Olivier et René, heureux,
avaient regagné Praz-de-
Fort.

Félicitations à ces deux
vaillants alpinistes qui ont
fait et feront encore parler
d'eux dans le val Ferret.

jeune skieuse et la transpor-
ter à l'hôpital de Sierre.

Samedi, Air-Glaciers
était intervenu dans la ré-
gion de Loèche où Martin
Kuonen (14 ans), de La
Souste, s'était fracturé une
jambe. Ce dernier a été di-
rigé sur l'hôpital de Sierre.

étant dirigés sur les hôpi-
taux de Brigue et de Viège.

La sixième intervention fut
le transport d'un malade de
l'hôpital de Viège à celui de
l'Ile, à Berne.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 é
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé , de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'enfant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils. tél. 58 22 70, Vœf-
fray. tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (ta main tendue). - Difficultés ,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi. de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28.
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit .
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison , tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville;
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs.
Lu et ma Bonvin; me et je Gindre; ve Buchs.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 1171.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Muzzetto & Blanc. Jour 22 50 57;
nuit: 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%°. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoùd, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi , mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21 ,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, mérom. Service dentaire d'urgence. - Pour le
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Taxiphone. - Service jour et nuit , télé- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. phone 71 1717.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi , mercredi, vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

LUNDI 2, MARDI 3, MERCREDI 4 FEU
EIVI FINALE DE NOTRE GRANDE

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures: privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h , tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS , dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Pierre Germano
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3. Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure » . - Bâtiment de la Grenette , Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 8.00 écoles; 16.30 écoliers;
17.45 Insti.; 19.00 HCM; 20.45 Sembran-
cher.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et «M-I-PMMK
026/2 24 13. VIÈGEService dentaire d'urgence. - Pour le !»¦¦»*¦•»¦
week-end et les jours de fête , appeler le nu- Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.

Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles.
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

VENTE SPECIALE
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MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15. Rohnensandstrasse 6. tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDlTé ^us SION

Un menu
Artichaut à l'huile et au
vinaigre
Coquilles Saint Jacques
à la normande
Pommes vapeur
Fromage
Pruneaux cuits

Le plat du jour
Coquilles Saint Jacques
à la normande

Pour quatre personnes:
250 g de champignons, 40 g
de beurre, 1 citron, 3 dl de
vin blanc sec, 20 g de farine,
30 g de beurre, 1 petit oignon
haché, 2 dl de crème,
2 jaunes d'œufs, du persil,
du sel, du poivre, 500 g de
coquilles Saint Jacques.

Choisissez les coquilles
Saint Jacques, fraîches ou
surgelées. Lavez-les plu-
sieurs fois dans de l'eau et
du lait. Essuyez-les. Coupez
les champignons en fines la-
melles et faites-les cuire
dans le beurre avec le jus de
citron et les coquilles. Mouil-
lez avec le vin blanc et assai-
sonnez de sel et de poivre.
Préparez un roux avec la fa-
rine, le beurre (30 g), l'oi-
gnon haché, le vin blanc, du
sel, du poivre et la crème.
Remuez constamment jus-
qu'à obtention d'une masse
crémeuse. Hors du feu, in-
corporez les deux jaunes
d'œufs battus. Répartissez la
préparation dans les coquil-
les, recouvrez de crème, gar-
nissez de persil haché et ser-
vez chaud.

Question culinaire panneur, c'est moi».
Comment garder aux arti-
chauts cuits leur couleur? Demandes
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T'̂ tavec quatre cuillerées à «̂ ^nent à notre Journal.
!-~..~0 n.»,,, oi«,,tQ-,w .m Mais souvent ces demandes

Ê Hœ s3 =-"=^=?'H9S «sa^S=J=5£Saï%5?^ TS ZSSm'Zm^SSm.sus s S,i T arsa—i&=.
beurre formera une couche
isolante qui préservera les lé-
gumes du contact de l'air).

SUR TOUT

BIJOUTERIE

aut. du 15.1. au 4.2

Le bonheur est de connaître
ses limites et de les aimer.

Montherlant

••••••••••••••••••
Faites boullir quelques ins-
tants et plongez les légumes
à cuire dans ce bouillon. Ce
mode de cuisson est idéal
pour faire des salades de
fonds d'artichauts, cuire des
cardons, des salsifis ou des
champignons.

Mois glace, mois doux, mois
mou... Février, cet enfant ter-
rible de l'année, porte cepen-
dant en lui une promesse de
printemps.

Ce mois court, verra croî-
tre les jours. Le soleil poin-
dra vingt minutes plus tôt le
matin et se couchera qua-
rante minutes plus tard.
L'alouette, aux champs, pour
fêter cette promesse de lu-
mière, chantera dans le ciel.

Rions un peu
Depuis une demi-heure,

l'ascenseur de cet immeuble
de douze étages est arrêté
entre deux étages.

Prévenu, le gérant grimpe
à pied, et, apercevant un pri-
sonnier dans l'ascenseur, le
rassure:

«Ne vous en faites pas, le
dépanneur est alerté...»

Le prisonnier lui jette un
regard angoissé: «Mais le dé-

loir indiquer leur adresse
complète. Cela facilitera notre
tâche et les assurera d'une
réponse.
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SIERRE Bfj|>ll
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
James Bond 007 dans
MONRAKER
avec Roger Moore

SIERRE BJtÉtll
Ce soir 20 h. 30 - Cinéma et culture
Le nouveau film de Wajda
SANS ANESTHÉSIE
Prix du Jury œcuménique Cannes 1979
V.o. -s.-t. fr./all.

I MONTANA BSff^rfjW
Ce soir à 21 heures -16 ans
PILE OU FACE
avec Noiret, Sérault, Enrico et Audiard

CRANS ^̂ SJUJHH
Aujourd'hui a 17 heures et 21 heures
14 ans
A 23 heures-18 ans
GOLOFINGER
Sean Connery est James Bond 007

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
LOULOU
de Maurice Pialat
avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu

I SION BfwwB
Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
SUPERMAN II
Un film de Richard Lester
avec Gène Hackman et Christopher Reeve

SION BrlP iK
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
XICA DA SILVA
La révélation du film brésilien
Carlos Diegues
Une œuvre éminemment sensuelle

SION WriJ

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
SINBAD ET L'ŒIL DU TIGRE
Un film d'aventures et d'action

i rULLl

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
ROSY LA BOURRASQUE
Dès vendredi-16 ans
LE DERNIER MÉTRO

MARTIGNY ftlflÉ ^l

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Gérard Depardieu et Faith Minton dans
ROSY LA BOURRASQUE
Deux heures d'action et de fou rire!
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P̂ F^Mous suspectons le
,7 capitaine d'être un

^̂ flibustier Ŝ
"̂ ^=CV^^
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J>t vorfit pej vrte, CAP. BAIC
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MARTIGNY HM M| 15- 25 Point de mire^yjjmmyjyj 1535 V|Son2

« . !„«¦_ „„ .. 15.35 Regards. Présence
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans catholique-chrétienne.
Film d'art et d essai Œcuménisme en Suisse.
CHÈRE INCONNUE 16.05 Vespérales. Rencon-
de Moshé Misrahi avec Simone Signoret tre d'artj Ste.
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans 16.15 Les petits plats dans
Le film exceptionnel d'Alan Parker qui se re- récran. Une émission de
çoit comme un coup de poing au plexus... Jacques Montandon. Au-
MIDNIGHT EXPRESS jourd'hui: tomates farcies

au lard.
~""»7* '̂^WMjjJJJJJJJJJJJJJ| 16.35 La récré du lundi

ST-MAURICE BSFTWI Déclic: espace.
KLlJMiLifct t̂fifM 17.00 TV éducative

Les chasseurs de sons.
Aujourd'hui: relâche 17.30 Téléjournal
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans 17.35 Au pays du Ratamlaou
Film d'art et d'essai 17.50 Follow me
CHÈRE INCONNUE 18.05 L'antenne est à vous

Aujourd'hui l'aide aux lé-
~^^ m̂ m̂Êmmmrmmmmm preux.

MnwTHFV ELIHL] 18.25 Docteur SnugglesMUNI Ht: Y ¦ La folle course en ballon.
!̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ^Biis»ÉSf«lBiBiB pour |es petits, une der-
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans n,ièr« hifoire avant de

Pourjous ceux qui aiment avoir peur au ci- 
 ̂°2l,n de ,a Be|le

ZOMBI! LE CRÉPUSCULE 1B ,„ ?%$"* „.,„,„ iamm„
DES MORTS VIVANTS 183° 

1er é°Tode
Fortement déconseillé aux personnes sen- Câpres l'œuvre de Marcel
Slbles- Prévost. Adaptation et dia-

logues de Catherine Bour-
***********mm~m
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det
- Avec Martine Sarcey,

MONTHEY flHPPM Bernard Cara, Alain Fey-
îl&ï±MàËLilA\M deau etc

18.50 Un Jour, une heure
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 19.15 Actuel
Un suspense hallucinant à la Hitchcock! 19-30 Téléjournal
FENETRS SUR NEW YORK 19M Faites vos mots
Pour tous ceux qui aiment les films policiers! )i" leu 

o
anlmé Par Jean-

K Charles Simon
20.05 A bon entendeur

[»
™»»-»»----------- »------»--»»»--»»--»j ¦ Une émission de Catherine
BEX Wahli.
__.,,,,,_.,,,_.,,,_ > 20.20 Pause Calé

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
Parlé français
L'AUBERGE DES PÉCHERESSES

Tirage du samedi 31 janvier 1981 :

rrinnrîei
un Usinai

Numéro complémentaire : 18.
Somme totale attribuée aux
gagnants : 2 586 633 francs.

Non - enfin , si vous T Parfaitemer
voulez : il transporterait V /
du whisky , du gin, wus M^mg (

comprenez ? *ÉL\\
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HAIS UNI. f  ACTION niUTAlDC Dl CC8VS
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(5e épisode)
A propos du prix de Lau-
sanne 1981
Les visiteurs du soir:
Edgar Morln ou le socio-
logue dans son temps (4)
Ce soir: sociologie et my-
thologie.
Téléjournal

21.10

22.20

22.45

gRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

:nU»U^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^r "Nous " le ^•̂ Alors il est peut-être veruM surveillons, Inspecteur
chercher les mitrailleltes - / Picot ? Souvenez
nous le surveillons donc et ( vous que mon mari

peut-être nous conduira-t-il auVest ici pour terminer A
.syndicat des voleurs , hé l̂ âatV. un livre m̂*m

FV/ûEnne/VT. à pu '
D 'Atir/H SI HO H...

Il
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£tox -9*
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tfJ^̂ MMflHH pHpRH 
16.05 Au grenier du pré-

^^.MÉ f̂il&il&SHUM sent. 16.50 Une vie, une
musique. 17.18 De branche

^
' ¦  ' „ en branche. 17.46 A votre16.15 Rendez-vous service

Avec Eva Mezger i7.S5 TF quaU.e17.00-17.30 Pour les enfants 1820 1irue sésame
«-, .. «°lïïl0,Mo

îî2?
: 

f̂
8 Mordicus parle tout seul

17 f! G^lchte-Chlschte 18.45 Avis de recherche
Uni îélél?umal .. Un jeu de Patrick Sabatier18.00 Aventure dans le désert 19 19 Une m|nute |e9 (em.

La vie sur les volcans mea
12"?5 t6? Proflramme» Présentation: Anne-Marie
18.40 Point de vue Peysson
Î2SS !5î.lSen,,u7- 19-2° Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports 19,44 Les paris de TF1
20.00 Des connaissances me- Un jeu animé par pierre

connues Bellemare
Frédy Knie sen., invité de 20.00 TF1 actualités
Regina Kempf et Lukas 20.30 Le gendarme se marie
Burckhardt. un film de Jean Girault

20.50 Sciences et technique (1970). Avec Louis de
21.35 Téléjournal Funès, Michel Galabru, Ge-
21.45-23.45 Honlgmond 67 neviève Grad, Claude Gen-

Un film de Roy saCi jean Lefèbvre, Chris-
et John Boulting (1966). tian Marin etc

22.00 Clés pour demain
23.00 TF1 actualités

18.00 Pour les tout-petits ^̂ ^JWÉÉiÉiftfifill
18.30 Pour les entants

Mikesch: le rêve de Lisciai. 12.05 Passez donc me voir
Dessin animé de Josef Présenté par Philippe Bou-
Kluge vard.

18.40 Téléjournal Les amours des années
18.50 Le monde où nous vivons folles

Ecosystème: Les llanos 12.29 La femme qui travaille (1)
19.20 Objectif sport Feuilleton de Marion Sar-
19.50 Magazine régional raut. Avec Monique Le-
20.15 Téléjournal jeune, Pascal Audret etc.
20.40 L'esprit d'une époque 12.45 Journal de l'A2

Huit siècles d'architecture 13-35 Face à vous
britannique Par Jacqueline Alexandre

21.30 Les espoirs 14.00 Aujourd'hui madame
de l'art lyrique (1) Présentation Danielle As-
Les finalistes du concours kain et Jacques Garât.
Maria-Callas. Des auteurs face à leurs

22.25 Jazz club lectrices
22.45 Avant-premières cinéma- 15.00 CNDP

tographlques 16.30 Magazine médical
23.00-23.10 Téléjournal Les jours de notre vie

17.20 Fenêtre sur...
Spectacle Lionel Roch-
mann

v ŝ^̂ sff-̂ Sffff ŝjf ŝjffiff-iH 17-52 Récré A2¦ ŜJE I Les Paladins de France -¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ É̂^KHIHi Organdino magicien. Zel-
tron. Aibator.

12.10 Réponse à tout J"» S'"*!!!!*0 
.w12.30 Midi première "f" Des chiffres e des lettres

Producteur délégué: Da- 19-20 Actualités régionales
nièle Gilbert 19.45 Top club

13.00 TF1 actualités „„ M 
Proposé par Guy Lux

13.35 Télévision régionale 20
/°° i°

urnal d« ' f
2

13.50 Les après-midi de TF1 20.35 Question de temps
d'hier et d'aujourd'hui Le ^f- 

Le 
Salvador. Le

Une émission animée par Nord-Yémen. Le golfe
Bernard Golay _ „ i'0,"13."-
13.51 Ces chers disparus. ?1-^S On ira tous au lac Salé
14.05 Une rivière à truite. 22-45 

 ̂

flran^? 0ara£f du '|D
14.26 La légende de _ Muddy Wal ers Blues Bana
l'Ouest. 15.36 Variétés. 23-15 Journal de PA2

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021 /20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Le Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Botford

18.00 Le Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Bonnes nouvelles
Grands comédiens
L'Entant de l'étoile
Une nouvelle d'O. Wilde,
lue par Jean Servals

23.10 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Les Institutions Internatio-
nales
par François-Achille Roch

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
L'enfant, l'enseignant et
les psy..., par Jean-Claude
Gigon

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

cales
par Jean Derbès

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidls
J.-S. Bach, L. Cherubini

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal è une voix
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Eddie Davis, par Demètre
loakimidls
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Valbert
Actualité littéraire

20.00 L'oreille du monde
L'autre Verdi
par Bernard Falciola
Avec les voix d'André
Neury et André Schmidt

22.25 env. Luigi Nono
23.00 Informations

f mm •• ,}»y^v? •: #£§ nJfïT' •: H# j  :tm ¦-'¦¦'¦' -' '-¦"-:'-:- wwwî! *

i Concerto en Rê majeur
Pour toute la Suisse: brouillards givrants matinaux

sur le Plateau, ailleurs ensoleillé. Sous le brouillard -4 à
0 degré, en Valais 4 degrés, au sud 10 degrés.

Evolution pour mardi et mercredi : ciel se couvrant à
partir de l'ouest puis pluies. Rê (ou Râ), le dieu-soleil,
qui règne depuis plus de dix jours, va-t-il nous lâcher?

A Sion: week-end merveilleux, jusqu 'à 2-3 degrés; à
partir de 800 à 900 m environ, agréablement chaud
au soleil. Hier à 13 heures: -4 (brouillard givrant)
à Genève, -2 (serein) à Zurich et Berne, +1 au Sentis,
+2 (serein) à Bâle, 10 (serein) à Locarno et Milan ,
14 (serein) à Rome et Athènes, 15 (serein) à Nice.

1980 en Valais: plus froid , moins de soleil et - sauf
dans une partie du Haut-Valais - plus de pluie que
d'habitude. Août et septembre furent très beaux.

mtmmMmm
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David

Dessin animé
20.00 Jeu de 20 heures
20.30 Compte à rebours

Un film de Roger Pigaut.
Avec: Simone Signoret,
Charles Vanel, Serge Reg-
giani, Michel Bouquet,
Jeanne Moreau etc.

22.15 Soir 3

!OZ=3ZZ!
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Joan et Harry (1) série
anglaise avec Anthony Bâte et Pa-
tricia Lawrence. 17.00 Pour les
enfants, variétés. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.15 Unter der Trikolore,
téléfilm de Claude Brûlé. 21.15
Lacroix et le Kremlin. 21.45 Un
voyage en Angleterre. 22.30 Lefait
du jour. 23.00 Land meines Her-
zens, (Heartland) film américain.
0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les cavernes, un monde
sans soleil. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 I.O.B. Mission spé-
ciale. 19.00 Téléjournal. 19.30
Rock- pop. 20.15 Contacts, jeu-
nesse, amour, sexualité. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Eine einfache
Geschichte. Film de Claude Sau-
tet, avec Romy Schneider, Bruno
Cremer et Claude Brasseur. 23.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le ménage, une entreprise. 19.30
Nonstop Nonsens. 20.15 De
l'autre côté de nos frontières. Le
derby du Kentucky, la plus
grande course de chevaux du
monde. 21.45- 22.20 Faces in
jazz.

lOB.mm
AUTRICHE 1. - 10.30 Das Heil-
blaue Portrat. 11.50 Quel plaisir,
dessin animé. 12.00 Dimitri, por-
trait du clown suisse. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Les animaux
du soleil. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Fuchse. 21.55 Sports. 22.25-22.30
Informations.

Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00,18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages du Sullivan, Suppé

Ziehrer, Romberg
et Tchalkovskl

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 il fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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Un week-end
sur la neige E
MONTHEY (cg). - Ce premier
week-end de février aura cer-
tainement été, de mémoire de
responsable touristique, le plus
chargé qu'aient connues nos
stations du Chablais valaisan.
Des milliers de voitures ont en-
vahi les places de parcs amé-
nagées par les communautés
locales à Torgon, Morgins,
Champoussin, Les Crosets et
Champéry. Des conditions at-
mosphériques idéales ont pré-
sidé à cette joie des skieurs qui
se sont plongés dans l'ivresse
blanche.

Les files d'attente au départ
des remontées mécaniques ont
été très importantes en fin de
matinée de dimanche, les
skieurs débarquant des voi-

Cent nouveaux sous-officiers
pour l'infanterie de montagne
MONTHEY (cg). - La fut de
l'Ecole de sous-officiers d'infan-
terie de montagne 10 qui s'est dé-
roulée à Savatan du 5 au 31 jan-
vier a eu lieu à Monthey, en la
salle communale de la Gare, en
présence du brigadier Digier (cdt
de la zone terr 10), des représen-
tants des départements militaires
des cantons du Valais, Vaud et de
Fribourg, du major Chaperon (cdt
de la place d'armes de Saint-Mau-
rice, du colonel Ch.-H. Galletti
(médecin de place à Saint-Mau-
rice).

Cette manifestation a bénéficié
la participation de nombreux pa-
rents et amis des nouveaux sous-
officiers qui ont été promus par le
lieutenant-colonel EMG Liaudat
(cdt de l'ER inf mont 10), selon un
cérémonial dont le rituel reste tou-
jours émouvant dans sa simplicité.

Le lieutenant-colonel EMG
Liaudat s'est adressé aux nou-
veaux promus en relevant que dé-
sormais ils étaient des chefs qui
devraient montrer l'exemple en nement de base pour un dépla-
tout, être surtout humains au poste cernent de cinq semaines dans le
qui serait le leur. La capitaine au- val d'Anniviers , période réservée
mônier Stucky s'est appliqué à aux tirs de combat et à l'instruc-
démonrrer - ce que devait être le tion en montagne. C'est dans cette

Grandes premières à Collombey
COLLOMBEY-MURAZ. - Le ri-
deau s 'est levé samedi sur la fan-
fare La Villageoise qui donnait son
concert annuel. Sous la diligente
baguette de leur chef Bertrand
Gay, les musiciens nous ont pré-
senté une palette d 'œuvres variées.

M. Albert Turin a relevé tout
spécialement les dix ans d 'activité
de MM. Freddy Donnet et Charly
Stadelmann. Treize autres musi-

Votre chiffre d'affaires baisse ?

"vt i>£rAv - s>
Ne rongez pas votre budget attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste

chaud-
et les routes

tures sans discontinuer, skieurs
ayant fui le brouillard ma-
tinal qui recouvrait une grande
partie du plateau vaudois et la
basse plaine du Rhône chablai-
sienne.

Quelques accidents de ski,
sont à signaler sur les pistes en-
tretenues avec beaucoup de
soin par les équipes du person-
nel des moyens de remontées
mécaniques. On nous signale
tout spécialement l'excellence
de la piste entre Planachaux et
le Grand-Paradis (Champéry).
Dans les stations et sur les rou-
tes chablaisiennes, ona enregis-
tré quelques accrochages qui
se soldent uniquement par des
dégâts matériels.

rôle de ces nouveaux chefs sur le
plan des responsabilités envers
leurs subordonnés, en tant
qu'hommes.

Aujourd'hui lundi 2 février, en
quatre vagues successives, entre-
ront en service les recrues qui se-
ront réparties en quatre compa-
gnies dont les stationnements se-
ront les suivants en période d'ins-
truction durant les huit premières
semaines: une cp de fus à Cham-
pex, cdt plt François Gay (Bover-
nier) ; une cp fus à Monthey, cdt
plt Raphaël Rebord (Sion) ; une cp
fus à Savatan, cdt plt Lavanchy
(Paudex) ; une cp lourde fus à Sa-
vatan, cdt plt Jean-Luc Bumann
(Fribourg).

Durant les onze premières se-
maines, ces 700 hommes de trou-
pes romandes et tessinoises rece-
vront leur instruction de base. Par
rotation, les cp effectueront des
tirs de combats à l'Hongrin ainsi
qu'une semaine d'instruction de
montagne et à skis à Bretaye. Le
21 avril, l'ER quittera ses station-

ciens ont aussi été à l'honneur
pour leur assiduité au sein de la
fanfare. Deux d'entre eux ont été
cités pour la sixième fois et un
pour la douzième fois. Un cadeau
leur a été remis pour l'intérêt qu 'ils
portent à la vie de la Villageoise.

Quant aux premières, il s 'agit de
la production en public des jeunes
élèves de l'école de musique et,
première valaisanne, une p ièce à
deux chœurs, Les danses de Ger-
vaise, avec la participation du
Quatuor de Charrat. Sur l'initia-
tive de M. Chappot, il a été pos-

Un anniversaire pour Terre des Hommes
MASSONGEX (cg-ibm). - Sa-
medi, le groupe vaucal les «Vive la
vie » , de Monthey, a remis à la
«Maison » de TdH, à Chambovey,
un chèque de 7633 fr. 75. Lors de
leur 10e anniversaire, les«Vive la
vie » ont décidé que le bénéfice de
la journée serait versé à la «Mai-
son » de TdH pour que ses petits
pensionnaires puissent , eux aussi,
partager la joie de vivre qui régnait
le 1er juin 1980 à la halle polyva-
lente du Verney, à Monthey. Après
«Monthey chante » , ce fut la «Mai-
son chante » .

Les« Vive la vie » , une soixan-
taine environ, ont interprété quel-
ques chants de leur répertoire pour
que cette cérémonie ne soit pas
seulement un don en espèces, mais
aussi un don d'un peu de soi aux
trente-huit jeunes de la «Maison ».

M. Burkhalter , responsable de la
gérance de la «Maison » de TdH a

vallée que se déroulera le samedi
9 mai la «journée des parents», le
retour en caserne pour les travaux
de démobilisation s'effectuant le
23 mai pour le licenciement pro-
prement dit qui aura lieu le samedi
30 mai.

DES «CESARS» POUR LA LOENAZ
MASSONGEX. - La société fédé-
rale de gymnastique La Loenaz
aurait mérité de recevoir un des
•César» pour la réussite de sa soi-
rée annuelle. Sur le thème « Le ci-
néma», le public a pu apprécier
cette rétrospective des films de ces
dernières années. Les pupilles, pu-
pillettes, dames, volleyball et artis-
tiques ont été les «acteurs » et
« cascadeurs » d'un soir.

Mme Françoise Daves, prési-
dente de la société a remercié tous
les moniteurs et monitrices qui ont
élaboré le programme en se dé-
vouant sans compter pour présen-
ter leurs activités. Tous reçurent
un cadeau souvenir et furent vi-
vement applaudis par les specta-
teurs qui se pressaient nombreux à
la salle paroissiale.

l'engouement, surtout des jeunes a bien longtemps. Samedi soir, le lité en regardant les évolutions des
A la vue du nombre de gymnas- pour la gymnastique. «Mens sana public a pu se rendre compte gymnastes,

tes, on ne peut que se féliciter de in corpore sano» disait Juvénal il y combien cette maxime est d'actua- J.-B. M.

De la musique religieuse
à Saint-Maurice
SAIN T-MA URICE . - Vendredi
soir, les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice avaient
organisé, en l'abbaye d'Agaune, un
concert de musique religieuse avec
plusieurs solistes et un ensemble
instrumental dirigé par Daniel
Franklin (également violon et
viole d'amour), Christine Draga-
nescu (violon), Dorin Dagabescu
(alto) et Christine Salaz (violon-
celle).

La Sonate en ré majeur pour
orgue obligé et accompagnement

sible d'exécuter un mariage har-
monieux entre une fanfare et un
quatuor à vent. Gageons que
«l'événement» se reproduira, car il
donne un renouveau au répertoire
des musiques de fanfares.

Pour clore ce concert, un nom-
breux public a pu apprécier les
productions des petits chanteurs
d'Ursy que dirige.M. Marcel Col-
liard. Ces jeunes chanteurs, bien
connus à la radio et à la télévision,
ont mis une note de fraîcheur à
cette soirée pleinement réussie.

J.-B. M.

vivement remercié les jeunes des
«Vive la Vie » pour leur soutien, en
son nom et au nom des animateurs
de la «Maison» .

M. Barman a relevé que TdH
compte parmi ses responsables
Edmond Pot, dit Pipo, un des
membres fondateurs des «Vive la
Vie» . Il s'est plu à relever la pré-
sence de l'abbé Jean-Marc Zwis-
sig, aumônier du personnel hospi-
talier du Valais, ancien aumônier
et directeur de l'ensemble vocal,
de l'arrangeur des chants du réper-
toire du groupe actuellement di-
rigé par M. Jean-Luc Vionnet et de

de violon de Jean-Chrétien Bach
dit «le Bach de Londres» ou «de
Milan » qui ouvrit ce concert per-
mit aux auditeurs de se recueillir
en ce somptueux cadre, l'orchestre
jouant au fond , au niveau àe
l'orgue de maître Georges Atha-
nasiadès qui était tenu, vendredi
soir, par l'Irlandais Deirdre Storey.
Deirdre Storey, venue en Suisse
avec une bourse de la Confédéra-
tion pour étudier l'orgue et le cla-
vecin au conservatoire de Genève,
donne des récitals en Europe, par-
ticipant à p lusieurs ensembles de
musique de chambre. Trouvant les
lieux et l'orgue de la basilique très
favorables, Deirdre Storey rem-
p laça la Toccata Indecima pour
orgue de George Muffat par un
Prélude-étude de Bach p lein de gé-
nérosité et de sensibilité.

Puis venait la Sonata da Chiesa
pour viole d'amour et orgue de
Frank Martin. Là, si Daniel Fran-
klin et Deirdre Storey offrirent une
interprétation de très haut niveau,
c'est, en revanche, la composition
même de cette Sonata qui, je crois,
n'a pas donné aux voûtes et aux
colonnes de la basilique toute leur
résonnance religieuse.

Enfin le concert s 'achevait sur le
Stabat Mater pour solistes, orgue
et instruments de Jean-Baptiste
Pergolèse. Douleur et tristesse,
supp lice et solitude, amour et foi
partagée sont autant de sentiments
qui déchirent la Vierge Mère au
p ied de son Fils crucifié , Jésus- Ch-
rist, et que l'ensemble instrumental
de Daniel Franklin, l'orgue de
Deirdre Storey et les deux solistes :
Michèle Olivier (alto) et Denise
Probst (soprano) ont parfaitement
su recréer grâce à l 'éclat et à la
douceur de ces deux voix chaudes
et émouvantes.

Le public n 'a pu , malgré la sé-
rénité des lieux, cacher son émo-
tion en app laudissant solistes et
musiciens dont le brio n 'a pas
manqué.

Paul Magro

son président M. Eric Derivaz.
Au nom des «Vive la vie » M. Jé-

rôme Buttet , président du comité
d'organisation du 10e anniversaire ,
a renouvelé ses remerciements à
toutes les sociétés de chant mon-
theysannes qui ont permis de fêter
cet anniversaire, une manifesta-
tion pleinement réussie. Il remer-
cia aussi tous les commerces de la
place pour leur appui et leurs dons
généreux.

La joie de vivre rayonnait sur
tous les visages; malgré les diffé-
rences de langue, le chant a été

AVEC LE SOURIRE
AUX LÈVRES...

JàtM.M VïÊ *

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Bien sûr,
une inauguration a toujours lieu,
selon un rite bien établi, dans ce
canton dont les populations sont
près de la nature... et du ciel : une
bénédiction par un prêtre desser-
vant de la paroisse où se trouve
l'installation, et par le représentant
de la plus haute autorité présente.
C'est ainsi que notre objectif a
saisi, vendredi dernier, le coup de

pour un moment le lien entre tous
ces jeunes.

Tous garderons un souvenir
inoubliable de cette belle journée,
et lors de l'animations des messes
de la paroisse, les chanteurs de
«Vive la vie » auront en mémoire
ces visages parfois meurtris par les
atrocités des hommes, qui ce sa-
medi, avaient le sourire aux lèvres
et le coeur réjoui.

Encore bravo au groupement
«Vive la vie «pour leur geste car
qui a-t-il de plus beau que le don
de jeunes à des jeunes moins fa-
vorisés qu'eux.

3; A J

ciseaux énergique du préfet du
district de Monthey, Me Maurice
Nantermod, ouvrant officielle-
ment le télésiège des Crosets -
Grandes-Conches, avec en fond,
les contreforts conduisant les
skieurs par deux téléskis sur les
hauteurs de Planachaux alors que
tout à gauche se dessinent les sil-
houettes de la chaîne des Dents-
du-Midi.

un
abonnement

au
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SPORT-HANDICAP DANS LES ALPES VAUDOISES EN 1982

ENVIRON
LES DIABLERETS . - Le 2e
championnat du monde de sports
d'hiver pour handicapés étant fixé
en mars 1982, il peut paraître pré-
maturé d'en parler aussi tôt. Tou-
tefois, le programme des diverses
discip lines étant déjà élaboré, sa-
medi, à l'issue de la conférence de
presse précédant le slalom féminin
des Diablerets, les organisateurs
vaudois ont profité de la présence

PAUL-EMILE VICTOR A VILLARS
Vivre par 40 degrés sous zéro

¦'¦:>¥
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Le célèbre explorateur Paul-Emile Victor donnera samedi une
conférence à Villars, probablement à la grande salle.

Quatuor de violoncelles
prochainement à Villars
VILLARS . - L'ensemble de vio-
loncelles de Genève, créé en 1970
par Reginald Giddy, se produira à
l'Eurotel dimanche prochain à
20 h. 30. Il interprétera des oeu-
vres de Bach, Cervetto, Corrette,
Metzler, Holland et Hall.

L'intérêt qu'il porte de longue
date à la forme assez peu courante
du quatuor de violoncelles a
conduit Reginald Giddy à poursui-
vre ses recherches qui ont abouti à

Piéton renversé
VEVEY (ch). - Samedi en début
de soirée, un automobiliste lausan-
nois qui circulait à la rue de Lau-
sanne en direction de Montreux a
renversé une dame de Vevey qui
traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Blessée, elle a été
transférée à l'hôpital du Samari-
tain, établissement qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des soins.
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Votre printemps
vers l'Afrique

a bord
de « Massai ia»

•eux formules s'offrent
ous:

)eux semaines du 21 mars
avril:
oulon - Tanger - Agadir
)akar - Arecife - Safi - Cat
ilanca - Ibiza - Toulon.
»rix: de Fr. 1340.- à Fr. 370I
out compris, sauf les exe
lions à terre.
Jne semaine du 25 avril au '
nai:
roulon - Ibiza - Motril (G
lade) - Malaga - Casablanc
Gibraltar - Toulon.
»rix: de Fr. 660.-à  Fr. 210
out compris , sauf les exe
sions à terre.

Renseignements et brochur
:outes agences de voyages
Croisières Paquet
i/o Voyages Veron Gra
S.A.
42-46, rue Rothschild
1211 Genève 1
Tél. 022/32 64 40.

18-1!
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600 ATHLETES ATTENDUS
de nombreux journalistes sportifs
pour leur exposer le but de leur
manifestation et les grandes lignes
de leur programme, le tout étayé
par une documentation adéquate.

Le budget de ces joutes s 'élève à
deux millions de francs, ce qui
n'est pas de trop pour la mise sur
p ied des divers concours dans les
stations des Diablerets, de Gryon,
de Leysin, des Masses et de Villars.

' M̂

la découverte d'un répertoire
d'oeuvres beaucoup plus abondan-
tes que prévu, composées pour un
nombre variable de violoncelles et
jalonnant trois siècles. Il a lui-
même enrichi ce répertoire en
adaptant des oeuvres qui s'y prê-
taient. Les billets sont en vente à
l'office du tourisme et à l'entrée.

MAJORETTES D'AIGLE
NOUVEAU COMITÉ
AIGLE . - Pour pallier à trois dé-
missions, les quelque cinquante
membres de la société des Majo-
rettes, réunis vendredi en assem-
blée annuelle, ont désigné un nou-
veau comité composé de Mmes et
MM. Michel Claudel, président ;
Ginette Brandenberger, vice-pré-
sidente ; Paul Roch, caissier; My-
riam Couturier, secrétaire ; Bar-
bara Schôni, adjointe-interprète ;
Simone Maschoud, Annette Rei-
chenbach, membres; Rose Coutu-
rier, responsable des sorties et
enfin Mme Marchetti , couturière.

L'assemblée s'est déroulée dans
une parfaite atmosphère et a pris
note avec satisfaction qu'un béné-
fice a été réalisé lors du gala
d'Yvette Horner, pourtant per-
turbé par la neige. Un montant de
4000 francs est à disposition des
majorettes. Une partie de cette

NOUVELLES INSTALLATIONS A BRETAYE
Opposition des écologistes
VILLARS-SUR-OLLON . - Le
projet de construire deux télésiè-
ges au sud-est du col de Bretaye
afin d'assurer une future liaison
avec la station voisine des Diable-
rets a suscité une opposition des
milieux écologistes.

La Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature estime que les
sièges et la station d'arrivée d'une
des installations porteraient at-
teinte à la beauté du site. Il paraî-
trait également que les chamois,
nombreux dans ce secteur, se-

Valaisan accidenté
sur l'autoroute
AIGLE (ch) . - Tôt samedi matin,
un automobiliste de Naters,
M. Hermann Andenmatten ,
45 ans, qui circulait sur l'autoroute
du Léman en direction du Valais a
soudainement perdu la maîtrise de
sa machine qui est allée percuter
la glissière centrale avant d'ache-
ver sa course contre un caniveau,
sur la droite de la chaussée. Blessé,
il a été hospitalisé à Aigle.

Un athlète, un parrain
500 à 600 athlètes prouveront en

cette occasion que le sport a sa
place chez les handicap és. Afin
d'offrir aux participants des pres-
tations optimales, une commission
de parrainage se propose de trou-
ver des personnes désireuses de
soutenir moralement, p hysique-
ment et financièrement une ou un
sportif.

VILLARS-SUR-OLLON . - Bien
que, heureusement sans doute,
aucun habitant ou aucun hôte de
la station n'ait été dans l'obligation
de connaître des températures
aussi exceptionnelles, l'occasion
qui s'offre de rencontrer un ha-
bitué des grands froids, l'explora-
teur français Paul-Emile Victor est
une aubaine à saisir samedi.

Illustrée par un éventail de do-
cuments cinématographiques, la
conférence qu'il s'apprête à don-
ner prend l'allure d'une fresque,
d'une épopée extraordinaire aux
point extrêmes du globe. Paul-
Emile Victor, l'homme aux 35 ex-
péditions au Groenland et en
Terre Adélie, sait retracer avec
moult détails autant scientifiques
que techniques, les 300 000 kilo-
mètres qu'il a parcourus en véhi-
cules à chenilles.

Incendie
au-dessus
de Montreux
SONZIER (ch). - Un incendie a
complètement détruit samedi à
22 h. 30 une ancienne ferme trans-
formée en chalet de week-end. Ses
propriétaires s'y étaient rendus
dans l'après-midi , mais ne s'y trou-
vaient pas au moment où s'est dé-
claré le sinistre, combattu par les
pompiers de Montreux. Les dégâts
ascendent à plusieurs dizaines de
milliers de francs. La gendarmerie
a ouvert une enquête.

le soin «de donner à cette affaire
somme permettra de confection- la s£? %!& ̂ r\ rnmrni«innner un costume à la nouvelle capi- ,Cet "tlle.' P™". 'a comml?slon
taine de la troupe, Mlle Sandrine extraordinaire, fut de se saisir du
Maschoud qui sera secondée à j»?,• f âf ^'J Î̂™ ^^l'avenir par Mlle Nadine Manigley, « l alde de l exPer* ?• Schmutz et
lieutenante de donner son P01nt de vue dans

M. Claudel est heureux du dé- un apport qui vient d'être publié
roulement des exercices et des ré- Ce raPP°rt se »sumi,en *uf
pétitions de l'année écoulée . Il a ?"es„ m(*s: 
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relevé la bonne tenue de la troupe M: 'c- van der We'd' m*fmeur a
à l'extérieur, lors des concours no- ^&X, nartTervfce Z-tamment. Dans 'immédiat, deux t

cluslons pnses par le Service can-
importantes démonstration sont tonal de la protectjon de l'environ-
inscrites au programme: le 1er nement, conteste les méthodes uri-
mars, au carnaval de Monthey et llsee.? auss» blen Par ce servlce <lue
le 3 mai à la manifestation mar- P*"" 1 expert ,
quant l'inauguration des nouveaux „ Pour la commission, c'est donc
costumes de l'Echo d'Orny (Orsiè- ex

f
ert .Schmutf ,<le «fn !) , fl»'»J

res\ ' v faut croire, tout le reste n'étant
En 1983, les Majorettes d'Aigle , 1ue du ™nt Parce 

^
e « 1,établis"

auxquelles pourrait se joindre pro- sement d u" devls n est Pas une
chainement la troupe beUerineffe- «cience exacte I.  , . '
tera son dixième anniversaire. .Les dePutés convoques le 9 fé-

vrier pour examiner les rapports

raient dérangés.
Rappelons qu'il s'agissait pour

la société villardoue de démonter
deux téléskis situés sur le versant
sud du col et de les remplacer par
deux télésièges au débit horaire in-
téressant. Ils desserviraient des
nouvelles pistes moyennes et dif-
ficiles de près de dix kilomètres.
La société consacrerait près de
trois millions de francs à cet amé-
nagement.

Dépassement
téméraire
LES DIABLERETS (ch). - Samedi
après-midi, un automobiliste fran-
çais qui amorçait un dépassement
téméraire entre Le Sépey et la sta-
tion des Ormonts, au lieu dit Le
Rosex, a embouti une voiture qui
descendait normalement en sens
inverse. Le choc a été très violent.
Les deux voitures sont entièrement
démolies. Seuls le conducteur non
fautif et sa passagère ont été légè-
rement blessés.

Le parrain s 'engagerait a offnr
un montant de 1000 francs, somme
à même de couvrir les frais de son
filleul.

C'est au cours d'une soirée ren-
contre qui se déroulera en mars
1982, que sera scellée l'amitié du
parrain et du filleul , lesquels figu-
reront sur une plaquette éditée
pour l'occasion.

Le président de la commission
de parrainage, M. Patrick Messeil-
ler, directeur de l'office du tou-
risme des Diablerets, informe tou-
tes les personnes intéressées par
cette action.

Signalons que de nombreuses
personnalités du monde politique,
militaire et sportif y ont d'ores et
déjà adhéré. Eddy Merckx, Jean-
Claude Killy, Désiré Lacroix et
Bernhard Russi, pour ne citer que
les principaux , ont accordé spon-
tanément leur appui.

En temps et lieu, nous aurons
l'occasion de revenir sur ce 2e
championnat du monde.

Hug

COMMISSION BLATTER
Imprudentes insinuations
enfin corrigées
Suite de la première page
saient. Mais passons: l'essen-
tiel est que la commission
Blatter reconnaît, parmi «les
cas auxquels elle a fait allu-
sion » , celui de l'entrepreneur.
Même à retardement et sur la
pointe des pieds, justice est
faite et nous ne demandions
rien d'autre.

Honoraires
d'un bureau
d'ingénieur
La preuve
par l'absurde?

A propos des honoraires fac-
turés par le bureau SSR à Brigue
pour les plans directeurs des
égouts, on sait que le dossier de
cette affaire a été transmis le 27
août 1980 par le Conseil d'Etat à la
commission Blatter en lui laissant

de la commission Blatter diront ce
qu'ils pensent de cette querelle
d'experts. Mais une chose mérite
d'être relevée sans tarder. Le rap-
port de la commission Blatter dit,
en page 3, que pour établir des
comparaisons, le Service cantonal
de la protection de l'environne-
ment s'est servi de devis émamant
presque tous de bureaux bas-valai-
sans. Or, souligne le rapport, on
sait que les prix pratiqués dans le
Bas-Valais sont depuis toujours
nettement inférieurs à ceux prati-
qués dans le Haut-Valais. Pour ré-
pondre au Service cantonal de la-
protection de l'environnement af-
firmant qu'il ne saurait payer,
pour des prestations égales, des

Pétrole :
le baril monte encore
BAHREIN (ATS/Reuter). - Les
Emirats arabes unis (EAU) ont dé-
cidé de relever de trois dollars le
prix de leur baril de pétrole, a-t-on
appris hier de source autorisée.

Cette augmentation, conforme
aux décisions prises lors de la
conférence ministérielle de
l'OPEP à Bail en décembre, est ré-
troactive au 1er janvier. Elle signi-
fie que le brut de meilleure qualité
des EAU sera vendu 36,56 dollars
le baril.

GRYON
Nouveau municipal élu
GRYON (ch). - A la suite de
l'acceptation par le peuple vau-
dois de l'initiative pour l'élec-
tion des municipalités par le
peuple, trois communautés ont
été appelées aux urnes en ap-
{ilication de la nouvelle légls-
ation. Ce week-end, 28,5 % des

519 électeurs inscrits à Gryon
ont désigné un successeur au
municipal démissionnaire Ar-
thur Amiguet en la personne de
M. Charles Bocherens.

Sur 148 bulletins délivrés, le
vainqueur a obtenu 94 voix
contre 49 à son adversaire,
M. Jean-Philippe Favre. Deux
bulletins nuls et trois blancs
complètent ce scrutin.

Membre du conseil commu-
nal depuis 1969, de la commis-
sion de gestion depuis 1974,
marié, père de deux enfants, le
nouveau municipal est né en
1948. U exerce la profession de
menuisier charpentier. Non af-
filié à un parti politique (la

honoraires différents suivant la
partie considérée, la commission
Blatter trouve cet argument sub-
lime : « C'est pourtant bien ce qui a
été fait jusqu'à maintenant » ...

Juste après, la commission re-
lève que les honoraires se calcu-
lent sur la base d'un devis, QUI
EST PLUS OU MOINS ÉLEVÉ
SELON LES PRIX PRATIQUÉS
PAR LES ENTREPRISES DE LA
RÉGION et que l'on ne saurait
dès lors tenir le bureau SSR pour
responsable des DISTORSIONS
DE PRIX constatées entre les ré-
gions linguistiques du canton !

Nous, on veut bien, mais on ai-
merait surtout que la commission
nous explique le pourquoi de ces bons, que le Valais est dans la
DISTORSIONS qu'elle ne fait que bonne moyenne. Il s'agirait
constater. Nous croyons savoir
qu'en d'autres occasions cette
commission n'a pas manqué de
partir en guerre et d'accuser pour
des «distorsions de prix» du même
genre...

Un bon point cependant en fa-
veur de la commission Blatter : elle
écrit qu'il faut bien admettre « soit
que les devis paraissaient corrects
au moment des contrôles (jusqu'à
l'ouverture de l'enquête en 1978),
soit que les contrôles n'ont pas été
effectués avec le sérieux néces-
saire» .

Mais alors, pourquoi avoir ac-
cusé le conseiller d'Etat Steiner,
dans un «rapport spécial» , de met-
tre les bâtons dans les roues de la
commission et même de chercher
noise à l'un de ses commissaires
alors qu'il ne faisait qu'organiser
des contrôles avec ce sérieux né-
cessaire qui aurait pu faire défaut
jusque-là?

Organisation
de l'administration
cantonale
Un rapport
objectif

Dans son rapport sur l'or-
ganisation de l'administration
cantonale, la commission Blat-
ter reconnaît que les princi-
pales propositions touchant à
la gestion qu'elle avait à for-
muler ont été déjà introduites
dans la loi, aujourd'hui votée
par le peuple, qui concerne la
gestion et le contrôle adminis-
tratif et financier du canton.

Revenant aux sources (af-

Aujourd'hui, fête
Aujourd'hui, c'est la Chan-

deleur. Demain, l'Eglise cé-
lèbre la fête de saint Biaise
avec la bénédiction des cous.
Cette bénédiction a-t-elle en-
core un sens aujourd'hui où
l'on a tant de médicaments. Ce
n'est pas pour rien qu'on a en-
tendu une fois cette annonce :
«Demain, fête de saint Biaise ,
bénédiction des cous) mais
n'oubliez pas les pharma-
ciens ! »

Bien sûr, dès qu'on a une
maladie, il faut avoir recours

commune n'en compte d'ail-
leurs pas) M. Bocherens peut
être qualifié de socialiste.
Son malchanceux concurrent,
M. Favre, directeur d'un home
d'enfants, s'est battu seul, sans
l'aide d'un groupe de soutien et
surtout sans imprimer de
tracts. B affirmait la semaine
dernière (lire NF de vendredi)
vouloir s'en tenir à l'expression
du peuple et souhaitait sporti-
vement plein succès à M. Bo-
cherens.

De tendance libérale,
M. Favre ne fait pas partie du
conseil communal, ce qui a in-
contestablement influé sur le
résultat de l'élection, la popu-
lation ayant préféré un homme
au courant des affaires
communales à un simple rési-
dent.

M. Favre ne s'est pas pro-
noncé quant à une nouvelle
candidature aux élections
communales de l'automne pro-
chain.

faire Savro), le rapport dit
qu'une cartothèque invento-
riant le matériel en stock a été
supprimé vers 1970 par ordre
du chef du Service cantonal de
l'entretien des routes et que
c'est par cette faille, aucun
contrôle n'étant possible, que
la malhonnêteté a pu entrer et
causer les dommages que l'on
sait.

Sur le plan de l'organisation
générale de l'Etat du Valais, le
rapport relève que la planifi-
cation et l'ensemble de l'or-
ganigramme sont relativement

toutefois de diminuer le nom-
bre des services dépendant
d'un conseiller d'Etat (l'idéal
se situant entre trois et cinq
collaborateurs). Il manque un
service de législation et un ser-
vice de traduction.

Le rapport estime que nos
conseillers d'Etat doivent ac-
complir aujourd'hui des tâches
qui sont plus du ressort d'un
haut fonctionnaire que d'un
membre du gouvernement.
Constatation judicieuse : c'est
le résultat navrant du « tout à
l'Etat» !

Les cahiers des charges, le
statut du personnel féminin, la
formation d'apprentis fonc-
tionnaires, l'épanouissement
dans le travail , les salaires et
PAGE, l'organisation du per-
sonnel sont autant de points
qu'examine ce rapport en
émettant ses remarques et en
formulant ses propositions.
Nous noterons que la commis-
sion con-
clut à la création de deux pos-
tes importants :
1) celui de secrétaire général

de chaque département, qui
était déjà suggéré par le
rapport de réorganisation
administrative de M. Nor-
bert Roten, ancien chance-
lier d'Etat et

2) celui de responsable de l'in-
formation et de l'instruc-
tion du personnel.

Les députés se prononceront
le 9 février sur les propositions
de ce rapport.

Gérald Rudaz

de saint Biaise
aux moyens de notre civilisa-
tion, mais la bénédiction de
saint Biaise a précisément le
sens de nous préserver de ces
maladies du cou ou de tout
autre mal (maladie).

Evidemment, tout dépend de
notre foi et puisque le Christ
est notre meilleur médecin,
c'est lui qui peut nous préser-
ver des maladies sur l'interces-
sion de saint Biaise.

Accourons nombreux dans
nos églises le jour de cette fête !

ET
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Vous la trouvez chez
Elizabeth Ancien seulement:

Visible Différence
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Du 3 au 7 février
Une spécialiste des produits Elizabeth Arden sera à
votre disposition pour tous conseils de beauté.
Votre peau vaut bien un dialogue.
Un cadeau vous attend lors de votre visite.

visible Différence existe également
pour le traitement intensif de la peau du corps

Parfumerie fvriatie "
Rue des Vergers, Sion Tél. 027/22 39 68

L'ÉCONOMIE
DANS LA PERFORMANCE

4MTJT OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323

On cherche

monteur électricien
aide qualifié

Excellentes conditions.
Avantages sociaux.

Tél. 025/71 58 97. 36.6836

UNE CONCEPTION NOUVELLE
SANS COMPROMIS

Une bonne traction avant, ça tient la
route. Evident. Mais ca ne suffit pas.
La nouvelle Mazda 323 est une traction
avant douce à conduire, qui braque très
court. Sa boîte de vitesses est précise.

Une voiture moyenne, c'est économique
Vrai. Mais son moteur manque souvent de
tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un
moteur transversal, robuste, sobre, et per-
formant à tous les régimes. Consommation

^Voulez-vous
construire
votre avenir? LS

>Stf Goût des contacts humains
\3^Don de soi
(̂ j  ̂Persévérance et initiative

(Ss^Adaptation facile à un nouveau
travail

(3Ĥ Organisation personnelle du plan de
travail

dia  ̂Désir d'une activité indépendante
CS& Formation par nos soins

(g  ̂Salaire garanti dès le début
ÇS& Possibilités de gain illimitées

CS&VITA, l'assurance avec le parcours-
Vita, la compagnie à l'esprit sportif
vous aidera à y parvenir si
vous vous sentez concerné.

Remplissez alors s.v.p. et envoyez-nous
le talon ci-dessous.

VITA, assurance sur la vie
Représentation générale Conzett &
Huber
Case postale 565, 1000 Lausanne 17.

Talon
S.v.p., appelez-moi de préférence

le: à: heures

Nom: 

Prénom: 
Rue: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 

ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 I/100 km
L'INDEPENDANCE DANS
LA STABILITÉ UN CONFORT GRAND

COMME ÇA!
Une suspension indépendante sur les ?AMiir V» I4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA!

parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda

1100,1300 OU 1500 CM3. À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES
1100 GL 3 portes 9*490- 1300 GL 3 portes 9*990- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 11*900

1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 10*900- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses* 12'400Transmission automatique: Fr. 900.-
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 45C 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 11*400 1500 GT 3 portes 5 vitesses 13 400

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSU1I Ulu» Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paichel

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027 2239 24
Sierre Aminona SA , route cle Sion 65-67,
027 550824

Martigny Garage de l'Autoroute ,
route de Fully 57, 026'263 24
Glis O Hutter , 028/234221
Monthey Schupbach SA . av. France 11
025'71 2346

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson
026 8 42 78
Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo.
027 - 362243
Saxon Garage du Casino, 026/62252

3 portes: 9'990

323 est très spacieuse. Les sièges sont
enveloppants et bien dessinés. A l'arrière
les dossiers sont rabattables séparé-
ment pour augmenter encore, à volonté,
le volume du coffre. Le tableau de
bord, esthétique et fonctionnel, est très
complet.

...ET UNE CLASSE
IRRÉSISTIBLE

Quand une voiture réunit toutes ces
qualités, elle n'est pas forcément belle.
Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
Mazda 323 prouve qu'une voiture
techniquement parfaite peut aussi être
une réussite esthétique.
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SOIRÉE ANNUELLE DU PDG DE FULLY

DANS UN CLIMAT PRE-ELECTORAL

Quelques-unes des personnalités politiques invitées à la soirée annuelle du PDC de Fully

FULLY (berg). - Samedi, deux
cents personnes ont participé à
Fully à la soirée annuelle du parti
démocrate-chrétien de la localité.
Organisée sous la responsabilité
du secrétaire du PDC fulliérain,
M. Paul Fellay, cette réunion s'est
déroulée en présence d'une
pléiade d'autorités politiques.
Parmi les personnalités invitées on
remarquait notamment MM.
Pierre Moren , président du PDC
valaisan, Guy Genoud, conseiller
d'Etat et aux Etats, Vital Darbel-
lay, conseiller national, Amédée
Arlettaz, deuxième vice-président
du Grand Conseil, Guy Voide,
président du PDC du district de
Martigny, ainsi que MM. François
Dorsaz , président de Fully, Pierre-

EVIONNAZ
40 ans de sacerdoce du curé Putallaz
Un ecclésiastique à l'écoute de r Homme
EVIONNAZ (berg). - Le curé
d'Evionnaz, M. Joseph Putallaz, a
fêté dimanche ses quarante ans de
sacerdoce. Pour cette occasion , les
fidèles avaient préparé une récep-
tion qui débuta sur le parvis de
l'église à la sortie de la grand-
messe. Là, des enfants ont distri-
bué du pain béni , pendant que
l'ecclésiastique échangeait quel-

Le curé d'Evionnaz,
M. Joseph Putallaz.

standarchro
w nettoie fait reluire

et fait briller en l'argent.
ménageant aussi le cuivre,

pour vitrocéram le laiton , l'étain ,
(plan de cuisson) le verre , etc.

* Classe de toxicité 5S
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage

"'y &%

Jean Roduit et Florian Boisset,
tous deux conseillers communaux
démocrates-chrétiens.

Cette rencontre, si elle a été
avant tout un moment de détente,
a néanmoins donné l'occasion aux
leaders politiques de s'exprimer.
L'approche du mois de mars a
d' ailleurs apporté une dimension
particulière aux diverses allocu-
tions prononcées. Ainsi, souhaitant
des élections cantonales réussies,
M. Moren a également dit son
voeu de voir bientôt le PDC de
Fully seul parti majoritaire de la
commune. M. Genoud a relevé
l'importance d'une majorité dé-
mocrate-chrétienne au Conseil
d'Etat et de l'unité face à l'opposi-
tion touj ours plus pressante des

ques paroles avec ses paroissiens.
On s'est ensuite rendu à la salle
communale pour partager le verre
de l'amitié offert par la paroisse et
écouter les chants du chœur
d'hommes de La Lyre. M. Vogel,
prieur de l'abbaye de Saint-Mau-
rice a tenu également à accompa-
gner le curé Putallaz au cours de
cette matinée.

C'est en effet dans cette véné-
ble maison que M. Joseph Putal
z a été ordonné prêtre, le 26 jan

vier 1941. Professeur et surveillant,
il y est resté jusqu 'en 1946. Il a
passé ensuite douze ans dans la
vallée de Bagnes où il fut vicaire et
directeur du collège ; de 1951 à
1958, il a vécu une expérience qu'il
qualifie des plus enrichissantes
comme aumônier au chantier du
barrage de Mauvoisin. Lorsqu'il
parle de cette époque, le curé Pu-
tallaz montre un visage rayonnant :
j'ai beaucoup appris avec les ou-
vriers du barrage ; au contact de
ces hommes, j' ai découvert leurs
souffrances , leurs difficultés et
leurs luttes.

Puis, pendant six ans et demi, il
fut curé de Salvan. Là, il s'attacha
plus particulièrement à la prépa-
ration des jeunes au mariage ainsi
qu'aux problèmes du couple. Pour
compléter son information dans ce
domaine et être ainsi mieux à
même d'aider les personnes con-
frontées à des difficultés conjuga-
les, M. Putallaz suivit au long de
cette période les cours de l'institut
de sexologie de l'université de
Louvain. Les résultats qu'il obtint
ont d'ailleurs fait école dans cette
discipline.

En 1965, il se rend à Aigle pour
y remplacer son curé. Agé de
65 ans, il s'occupe aujourd'hui de-
puis sept ans de la paroisse
d'Evionnaz. Sa forte personnalité,

DC de Martigny
Elections cantonales
Assemblée demain soir
MARTIGNY. - Le parti démo-
crate-chrétien de Martigny tiendra
son assemblée générale demain,
mardi 3 février 1981, à 20 h. 30, à
la grande salle de l'hôtel de ville.
Sont notamment prévus à l'ordre
du jour: la désignation des candi-
dats DC de Martigny au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil.

Le parti informe qu'aucune in-
vitation personnelle ne sera en-
voyée.

(P-020.281/S)

minorités. M. Darbellay, quant à
lui, s'est réjoui de la victoire fullié-
raine, espérant que celle-ci soit un
prélude aux élections cantonales.
Analysant la situation au niveau
du district, M. Voide a insisté sur
la nécessité d'obtenir un sixième
siège à la députation. Enfin ,
M. Dorsaz a remercié chacun pour
avoir donné, après seize ans d'at-
tente, une présidence démocrate-
chrétienne à Fully ; il a également
formulé le souhait de voir une
élection du futur président du
Grand Conseil qui puisse satisfaire
la population.

Comme le veut la coutume, la
soirée s'est terminée en musique
avec le groupe Les Vilains Bonz-
hommes de Fully.

son talent de prédicateur ainsi que
sa volonté d'être proche de la
jeuensse font de lui un curé res-
pecté et apprécié de tous.

Foire de Saint-Ours: la féerie du bois
AOSTE-MARTIGNY. - Lecteurs,
mes amis. Chaque année je m'at-
tache à vous présenter la foire de
Saint-Ours d'une manière diffé-
rente. Neuve, si possible. Même si
elle est bientôt millénaire. Voici
quelques semaines, je me suis
amusé à développer son histoire
en en tirant quelques renseigne-
ments inconnus, surtout du public
suisse et savoyard. Ces quelques li-
gnes sans prétention ont certai-
nement eu une influence sur la
participation du public, vendredi
et samedi derniers car jamais y vit-
on une foule aussi nombreuse et
hier encore, on nous citait un chif-
fre d'affaires dépassant le milliard
de lires.

C'est tout simplement prodi-
gieux !

Mon intention n'est point de re-
venir aujourd'hui sur des propos
inconnus, j' aimerais toutefois in-
nover en vous présentant quelques
échantillon'- d'œuvres sélection-
nées parmi la production d'arti-
sans-artistes classés parmi les
meilleurs qui soient.

Regardez tout d'abord cette
photographie représentant le nec
plus ultra d'un art pastoral
étrange, apanage d'une région
qu'on connaît maintenant mieux
grâce à la mise en service depuis le
19 mars 1964 du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , notre liaison per-
manente avec la vallée de la Doire
baltée, notre fenêtre sur la mer.

Et j' aimerais aussi citer à ce pro-
pos les paroles élogieuses, encou-
rageantes , de l'assesseur au
commerce, à l'industrie et à l'arti-
sanat , mon excellent ami Guy

f - "REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigfly
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Riddes a fête deux nonagénaires
Riddes (pag) . - La commune de
Riddes était en fête ce dernier
week-end. En effet , le président
M. Vogt et trois de ses conseillers
MM. Michel Gillioz, Jean-Claude
Reuse et Jean-Claude Métroz
avaient à féliciter deux nonagénai-
res, citoyens de Riddes.

Samedi après-midi, les représen-
tants de la commune riddanne se
sont rendus au Castel de Notre-
Dame à Martigny pour y remettre
le traditionnel fauteuil à M. Joseph
Sauthier. Né le 19 janvier 1891 à
Isérables, Joseph Sauthier a effec-
tué ses écoles primaires dans son
village natal. A 15 ans, il se rend à
pied à Trient, trouve de l'embau-
che dans un hôtel et conserve cet
emploi durant quinze ans. Marié à
l'âge de 37 ans avec Césarine Lam-
biel, M. Sauthier vient s'installer à
Riddes. Il travaille comme vigne-
ron , d'abord pour M. Ribordy, puis
pour la maison Orsat à Chamoson.
Grand passionné de combats de
reines, il passe également son
temps à travailler la campagne. Il
a exercé sa profession de vigneron
jusqu'à l'âge de 75 ans. De son
union avec Césarine Lambiel vont
naître une fille et trois garçons.
Aujourd'hui, deux petites-filles
sont encore venues agrandir la fa-
mille. En 1971, M. Sauthier a eu la
douleur de perdre sa femme. Il
vient alors vivre au Castel à Mar-
tigny où il écoule des jours heu-
reux depuis huit ans. L'heureux
nonagénaire avoue avec humout
n'avoir plus que deux préoccupa-
tions, vivre jusqu'à 120 ans pour
pouvoir user son fauteuil et se...re-
marier.

En soirée, le président M. Vogt
et ses conseillers se sont rendus
chez Mme Marie-Rosine Monnet,
qui vit à Riddes avec sa fille
Yvonne, pour lui offrir une splen-
dide channe, un plateau et des ver-
res. Née tout comme M. Sauthier
le 20 janvier 1891 à Isérables,
Marie-Rosine Monnet a également
fréquenté l'école primaire de ce
village. A la fin de sa scolarité, elle

Cours de samaritains
à Riddes
RIDDES. - La section des sama-
ritains donnera son prochain cours
le mercredi 11 février à 20 heures
au pensionnat Saint-Joseph.

Ce cours est destiné aux candi-
dats à l'obtention du permis de
conduire.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser à Mme Rudy
Crettenand, tél. 86 12 80. Paiement
à l'inscription 50 francs.

La secrétaire Mme Marie-Rosine Monnet entourée de ses deux filles

Chabod que je rencontre non seu-
lement à la foire du bois d'été,
mais encore à l'exposition-vente
des vins valdotains... à l'heure de
la dégustation.

C'est toujours dans le cadre sug-
gestif des Portes prétoriennes et de
la rue Saint-Anselme, au cœur du
bourg de Saint-Ours que s'est dé-
roulée la 981e édition de la foire
qui malgré ses origines anciennes,
conserve inaltérables son impor-
tance et son authenticité qui en
font l'une des plus singulières et
des plus caractéristiques exposi-
tions du monde.

«Importante et authentique, a
poursuivi l'assesseur Chabod. Pas
seulement pour attirer le touriste
et comme une occasion favorable
du point de vue économique et
commercial, mais surtout comme
l'expression de l'âme populaire
valdotaine, fruit d'un patrimoine
culturel qui, avec l'évolution des
temps et des civilisations, n'a pas
été suffoqué ni oublié avec la suc-
cession des générations.

Ce n'est pas un rappel nostal-
gique du passé ni une manifesta-
tion folklorique sans signification,
elle représente pour les habitants
de la vallée, pour les montagnards
jeunes ou vieux, pour la partie
réellement valdotaine de la popu-
lation, un jour spécial.

La foire a un charme particulier
né de plusieurs facteurs : comme
toile de fond l'antique Aoste, les
tréteaux chargés de pièces uni-
ques , d'ustensiles agricoles aux-
quels sont restés attachés la popu-
lation, la foule bourdonnante , les
exposants, les anciens artisans
pour qui la foire est désormais un
rendez-vous annuel, les enfants
émus et anxieux qui exposent pour
la première fois avec un orgueil
non dissimulé leurs chefs-d'œuvre,
le patois qui pour un jour a la su-
prématie linguistique dans une rue
de la ville.

La majeure partie des exposants
n'a pas comme seule activité l'ar-
tisanat: ce sont des agriculteurs
qui , durant les longues veillées
d'hiver et les périodes d'inactivité

M. Jean Vogt, président de Riddes, et les deux petites-filles du
nonagénaire félicitent M. Joseph Sauthier.

se rend à Martigny où elle trouve travailler dans les mines d'ardoises
une place de cuisinière au sein de à Chamoson et Leytron. En 1949,
la famille Moret. En 1910, elle unit Mme Marie-Rosine Monnet a la
sa destinée à celle de M. César douleur de perdre son mari, elle
Monnet, également d'Isérables. travaille alors la campagne et s'oc-
Les jeunes époux s'installent dans cupe de sa famille qui s'agrandit
leur commune d'origine et de cette petit à petit. A ce jour , treize pe-
union vont naître six enfants, dont tits- enfants et dix-huit arrière pe-
cinq sont encore en vie aujour- tits-enfants sont venus faire la joie
d'hui. M. Monnet occupe alors un de l'heureuse nonagénaire, réputée
poste de bûcheron. Puis, il s'en va pour son caractère jovial.

forcée, créent. » aux traditions séculaires permet-
Cette année encore, la partiel- tent de répéter avec un succès

pation a été massive, environ mille croissant une manifestation qui re-
spécialistes du bois, du fer, de la flète le meilleur d'eux-mêmes. Un
pierre ollaire, de la dentelle, du mot aussi au jury pour la tâche dif-
drap et les cours de sculpture ont ficile et délicate accomplie, pour la
adhéré sympathiquement à cette commune d'Aoste, pour tous ceux
réunion hivernale. qui enfin , par leur aide précieuse,

Pour terminer son allocution, ont contribué à la bonne réussite
l'assesseur Chabod, s'est adressé à de la manifestation,
tous ceux qui, grâce à leur fidélité Em. B.
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Les grelots de la folie, une création de Joseph Favre



mWWmmmr K^̂ J f̂lw77?Tr M '̂7prlP'̂ '̂ r^̂ î̂'3i Lundi 2 

février 

1981 - Pagf

350 Hérensards à la Matze l CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE
EN TOUTE AMITIE

MM. Claude Pralong, président du cercle, et Pierre-André Forclaz, nouveau membre d'honneur, ont
posé pour la postérité en compagnie de leur dame et de deux demoiselles d 'honneur en costume de
la vallée. La soirée ne faisait alors que commencer...
SION (bl). - La tradition existe de-
puis 52 ans et l'on peut vous as-
surer qu'elle n'a de loin pas fini de
se perpétuer. Le Cercle des Héren-
sards de la capitale valaisanne a en
effet tenu samedi soir son 55e cha-
pitre qui veut que l'on se retrouve
dans la plus cordiale des ambian-
ces pour - et nous citons là les
mots de M. Claude Pralong, pré-
sident de ce cercle - «permettre
aux originaires des communes hé-
rensardes de fraterniser et de se
retrouver dans la plus vaste entité
géographique et démographique
que représente la capitale du can-
ton». Et M. Pralong d'ajouter en-
core dans son discours de bienve-
nue : «Mais cet élan naturel à nous
rassembler ne doit pas être dirigé
seulement vers l'intérieur du cer-
cle. Il faut au contraire savoir
agrandir ce cercle pour exporter à
l'extérieur nos qualités spécifiques
et en faire bénéficier la collectivité
sédunoise. C'est ainsi que seront
appréciés notre sens de la justice
et de la réflexion comme celui de
la fidélité et de la simplicité.»

Cette soirée, placée en plus sous
le signe du bien manger (et du
bien trinquer aussi !), a connu cette

A propos
de nouveaux
ingénieurs
SION-LAUSANNE. - Dans
notre édition du week-end, en
page 35, nous avons fait état de
la cérémonie de remise des di-
plômes à l'EPF de Lausanne.
Nous avons également publié
la liste des étudiants valaisans
ayant passé avec succès leur
examen. Une erreur s'est glis-
sée dans cette liste. Parmi les
nouveaux ingénieurs électri-
ciens, il fallait lire Roger Vuis-
tiner et non Roger Vuignier.
Nous présentons nos excuses à
ce nouvel ingénieur, originaire
de Saint-Martin.

Parti démocrate-chrétien de Sion

Assemblée générale
lundi 2 février, à 20 h. 15, à ia salle

de la Matze
Ordre du jour:
- Orientation du président.
- Désignation Conseil d'Etat.
- Désignation des députés et des députés

suppléants.
- Divers.

Les membres du parti sont priés de prendre leur
carte valable pour cette législation.

Comité directeur
18 h. 30 - Hall de la Matze

^__^^_ SIONI 36-5285

année un succès retentissant dont
350 personnes venues dans leur
plus bel apparat ont été, en toute
amitié, les acteurs principaux. Il
est bien évident qu'avec une telle
«distribution», la mise en scène
demandait un maximum d'atten-
tion. M. Marcel Lamon, réalisateur
maître-queux, assisté d'une bri-
gade adéquate et bien rodée, a
parfaitement maîtrisé son affaire,
si bien qu'il mériterait sinon un
Oscar, en tout cas un César. Parmi
ces Hérensards, quelques cos-
tumes de la vallée élégamment

Société
du théâtre de Valère
Une belle surprise
SION. - La Société du théâtre de
Valère, vient de nous apprendre
que ses membres bénéficieront
d'une ou deux places gratuites
pour le spectacle La belle Hélène
organisé par le chœur Pro Arte.

Ce beau geste très apprécié,
n'est que le reflet d'un comité très
dynamique, au service de tous.
Cette entraide entre sociétés loca-
les, défenseurs de la culture est à
souligner et à féliciter.

Il suffira de présenter à la loca-
tion la carte des « Amis du théâtre
de Valère » , et de choisir la place à
votre convenance, ainsi que la soi-
rée.

Aînés à vos cartes !
SION. - Dans le cadre de ses
activités culturelles, le Foyer
pour tous de Sion organise à
l'intention des personnes du
troisième âge un concours de
yass le 7 février à 14 heures.
Les inscriptions sont prises au
Foyer (tél. 22 22 82) jusqu'au
jeudi 5 février à 18 heures.

portés rappelaient combien sont
respectées les traditions de leurs
pères, tandis que les présidents des
communes d'Evolène, Vex, Ayent,
Hérémence, Nax, Vernamiège,
Saint-Martin et Mase rappelaient
pour leur part que l'autorité poli-
tique était là et bien là. Les socié-
tés du même genre étaient, quant à
elles, représentées comme il se
doit. Ainsi vit- on à la Matze MM.
Rossier, Theytaz et Muller, délé-
gués respectivement de l'Amicale
du Vieux- Chablais, l'Amicale des
Anniviards et du Groupe de lan-
gue allemande.

Au chapitre des faits notoires,
relevons que M. Pierre-André For-
claz, ancien président du cercle et
membre du comité depuis 15 ans,
a été acclamé membre d'honneur.

Et ce fut bien après que la soupe
à l'oignon eût été servie pour ra-
vigoter les convives que cette 52e
soirée mémorable s'acheva...

SOCIÉTÉ DE

Croire à l'essor de la station et le
SAINT-ROMAIN (gé). - De-
puis l'assemblée générale de
décembre 1979, M. Raymond
Blanc, nommé président de la
SDA, a, en dix mois, apporté
un esprit et une ambiance par-
ticuliers tout en fixant les ja-
lons des activités futures. Mal-
heureusement son décès a tout
remis en question.

Il appartint donc à Mme Liliane
Praplan, vice-présidente, de pré-
sider l'assemblée de la SDA qui
s'est tenue vendredi soir à la salle
de gymnastique de Saint-Romain,
en présence de M. Roger Savioz,
président de la commune, Guy
Cotter, député et de plusieurs
conseillers communaux.

Mme Praplan , très émue, a
rendu un sincère et profond hom-
mage de reconnaissance à la mé-
moire de M. Raymond Blanc, trop
tôt disparu. Après la lecture du
protocole par M. Raphy Bétriséy,
l'assemblée a pris acte de la dé-
mission de trois membres et elle a
enregistré avec satisfaction onze
admissions.

CARNA VAL DE
Les enfants
SAINT-LÉONARD (gé). - Com-
me l'année dernière, le comité du
carnaval de Saint-Léonard a or-
ganisé un concours de dessins au-
près des élèves de l'école en vue de
déterminer le motif de la médaille
1981.

Quelque 150 élèves ont participé
avec beaucoup de plaisir à ce
concours tout en faisant preuve
d'imagination et de... talent. Le
jury, d'entente avec les responsa-
bles du carnaval , a classé 25 des-
sins. Il a distribué trois médailles
d'or, dix médailles d'argent et
douze médailles de bronze.

M. Christian Lamon, président
du carnaval de Saint-Léonard, en-
touré des membres du comité, a
procédé, samedi en fin de matinée,
à la salle de gymnastique de Saint-
Léonard , à la remise des prix aux
heureux gagnants , en présence des
maîtres et maîtresses et de M.
François Bétriséy, conseiller
communal.

Cette année, tous les partici-
pants ont touché un petit cadeau-
prix. La médaille, qui a été frappée
suivant le dessin qui a obtenu le
premier prix, est déjà en vente.
Cette médaille donne droit à l'en-

RESTRUCTURATION
DE LA FONDATION

DÉVELOPPEMENT D'ANZÈRE-A YENT

{SION (ge). - Samedi en fin d'après-midi, à la chapelle du
Conservatoire cantonal de musique, sous la présidence de
Me Joseph Blatter, s'est tenue une séance des membres de
la fondation du Conservatoire cantonal de musique. Cette
séance, convoquée à la suite de directives impératives du
chef du Département de justice et police, autorité de sur-
veillance de la fondation, en vue de revoir un certain nom-
bre de dispositions statutaires qui ne sont pas conformes à
l'acte de fondation du 5 décembre 1953, a été très bien fré-
quentée.

RAPPORT DU DIRECTEUR
DE L'OFFICE DU TOURISME

M. Christophe Venetz, directeur
de l'office du tourisme a présenté
un aperçu des principales activités
de la SDA. Il a rappelé qu'en plu-
sieurs occasions il avait eu le plai-
sir de rencontrer les commerçants
d'Anzère et a souligné que le pro-
gramme d'animation de la station
est riche et varié. Aujourd'hui An-
zère est l'une des stations les plus
dynamiques du canton en matière
d'animation. Lorsqu'il est prévu
une animation culturelle à Anzère,
a précisé M. Venetz, la population
d'Ayent devrait s'y intéresser éga-
lement.

FOND DE PUBLICITÉ
La publicité est primordiale et

indipensable pour une station tou-
ristique. Malgré les faibles ressour-
ces du fond de publicité, la SDA a
participé aux annonces collectives
faites par l'UVT. La malheureuse
histoire de l'école d'Anzère, re-
prise par la presse suisse et étran-
gère a été aussi une publicité pour
Anzère. La sortie à vélos en Hol-

II y a 28 ans
L'acte de fondation du

Conservatoire cantonal de mu-
sique, signé le 5 décembre 1952
n'a pas été inscrit au Registre
du commerce. En 1969, avec
l'adoption de nouveaux statuts,
la fondation est devenue en
réalité une association.

Des anomalités
1. Il ressort des dispositions de

l'acte de fondation, que le
nombre des membres de la
fondation a été fixée à 25,
alors que depuis des années
l'effectif est bien plus élevé.

2. Conformément aux bases
légales en vigueur, une fon-
dation ne peut pas être dis-
soute ni modifiée sans une
autorisation du Conseil
d'Etat et cela en cas de né-
cessité impérieuse seule-
ment.

3. Le Département de justice
et police , autorité de surveil-
lance, a trouvé qu'il n'y a
aucune nécessité d'augmen-
ter le nombre des membres
de la fondation et que,
d'autre part, les membres
actuels sont tous des profes-
seurs du conservatoire.
Il y a lieu de maintenir l'ef-

SAINT-LEONARD
ont imaginé le motif de la médaille
trée au vaste périmètre où se dé-
roulera le cortège qui sera une ré-
vélation. Nous aurons l'occasion,
bien sûr, d'y revenir.

Palmarès du concours
de dessin
MÉDAILLE D'OR

1. Geneviève Perrier (qui gagne
un carnet d'épargne de 100

Les 25 médaillés 1981 accompagnés de MM. François Bétriséy, conseiller communal et Christian
Lamon, président du carnaval.

fectif de 25 membres et d'intro-
duire dans cet effectif des per-
sonnes venant d'autres sec-
teurs.

Une association
des professeurs

En date du 24 janvier écoulé,
les professeurs du conserva-
toire se sont réunis et ils ont
constitué une association des
professeurs qui a à sa tête M.
Jean Daetwyler.

De très nombreux membres
sont intervenus au cours de
l'assemblée afin d'avoir des
renseignements précis sur di-
vers points.

Le projet des nouveaux sta-
tuts a été également très dis-
cuté. Les principales innova-
tions de ce nouveau projet de
statuts résident dans les arti-
cles suivants :
ARTICLE 6:

Le Conseil de fondation est
composé de 25 membres.
Outre les personnes ayant
signé l'acte de fondation du 5
décembre 1953 et se trouvant
encore en fonction, il comp-
rend:
a. des délégués des professeurs

compte tenu notamment de
l'ancienneté;

lande a constitué également un
précieux atout publicitaire.

REMONTÉES MÉCANIQUES
Lors des fêtes de fin d'année,

l'attente à la gare de départ de la
télécabine, était longue. Il est à
souhaiter que les responsables de
la SAREM trouvent une solution
en prévoyant une nouvelle possi-
bilité de remontées afin de «dégor-
ger» les installations en place.

NOUVELLES INSTALLATIONS
SPORTIVES

Il a été aménagé, sur la place du
village une piste de curling et une
patinoire. Pour la prochaine saison
d'été, des courts de tennis seront à
disposition des hôtes. M. Venetz a
précisé qu'il a reçu à Anzère un
accueil favorable et que les
contacts avec les autorités
communales sont bons. Anzère
avec sa conception du village et
ses dimensions a de l'avenir.

A la suite de l'augmentation des
nuitées, les recettes de l'exercice

francs); 2. Isabelle Zufferey (car-
net d'épargne de 75 francs); 3.
Paul Cardi (carnet d'épargne de
50 francs).
MÉDAILLE D'ARGENT

1. Cathy Santaniello; 2. Valérie
Balet; 3. Jean-Biaise Bétriséy; 4.
Frédéric Tissières; 5. Olivier Pan-
natier; 6. Simon Bétriséy; 7. San-
dra Balet; 8. Géraldine Anthamat-

b. des délégués des élèves ou
parents d'élèves;

c. des délégués des sociétés
musicales du canton du Va-
lais;

d. des délégués des autorités
cantonales ou communales
valaisannes;

e. des personnes représenta-
tives des milieux culturels
du canton du Valais ;

f. des délégués des sections du
conservatoire.

ARTICLE 9:
Le Conseil de fondation:

a. nomme le comité de direc-
tion;

b. nomme les vérificateurs des
comptes;

c. approuve les comptes et le
budget;

d. établit les tarifs des cours;
e. ratifie l'admission des pro-

fesseurs;
f. se prononce sur les proposi-

tions du comité ;
g. se prononce sur la révision

des statuts;
h. décide de la création de sec-

tions.
ARTICLE 11:

Le comité de direction (nou-
veau)
...c) assume seul la gestion fi-

nancière;
...d) nomme le directeur du

conservatoire qui fait par-
tie du comité à titre
consultatif.

La direction (nouveau)
Le directeur est responsable

de la direction artistique et pé-
dagogique du conservatoire,
selon cahier des charges éla-
boré par le comité de direction,
lequel définit également sa ré-
munération.

favoriser
1980 ont aussi augmenté.

M. Roger Savioz, président de la
commune a fait des réserves quant
aux dépenses consenties pour
l'aménagement de la piste de cur-
ling car l'administration commu-
nale qui n'a pas été informée de
l'exécution de ces travaux doit en-
core prendre une décision à ce
sujet.

NOMINATIONS
L'assemblée a pris acte des dé-

missions de Mme Liliane Praplan
et de M. Raphy Bétriséy. Et à la
suite du décès de M. Raymond
Blanc, l'assemblée a désigné les
trois nouveaux membres suivants :
MM. Michel Chevey, administra-
teur postal, Arnold Schenkel et
Marc Aymon. M. Michel Chevey a
été nommé président et Arnold
Schenkel, vice-président.

Une longue discussion s'est en-
gagée ensuite sur l'aménagement
de la piste de curling.

Et maintenant au travail pour
assurer un bel avenir à la station
d'Anzère.

ten; 9. Christian Bitz; 10. André
Santaniello.
MÉDAILLE DE BRONZE

1. Alphonse Ebiner; 2. Yan La-
thion; 3. Corinne Bitz; 4. Charles-
André Bregy; 5. Francine Wanner;
6. Sylvia Tissières; 7. Rosalie Zu-
chuat; 8. Sarah Vianin ; 9. Fabien
Gillioz; 10. Alexandre Schwéry;
11. Nathalie Morand; 12. Lionel
Arlettaz.
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Institut suisse - Qualité suisse

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simp lement ypF ^une couronne, que vous soyez encore jeu ne ou fou/ours W
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie ff;
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on ft^ "̂
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète p lus 

^̂ ^ J
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisant. IÉLÎII LJ

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com-
parer avant de vousdécider pour le Hair Weaving,
ses qualités , avantages et service. Voilà enfin une
correction de la chevelure tout simplement éton-
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci ,
vous pouvez faire du sport , sortir, dormir, nager:
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme!
Comme vos propres cheveux , vous le lavez et le
peignez. Quelle tranquillité sécurisante!

Venez vite pour une visite gratis et libre!

est maintenant si beau d'économiser

Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break,3 portes, 5 vitesses, fr. 10290.- 5 portes, 5 vitesses, fr. 10850.- 5 portes, 4 vitesses , fr, 10850.

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la
voiture des jeunes et des toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies
assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place
qu'avant. Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie
drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat-
table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie-

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans
le prix.

Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,
avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son
économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE,7,8 I à 120 km/h ECE, 8,4 I en
circuit urbain ECE) .

TOYOTA

Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, 4 vitesses , fr. 9450.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 9450.-. Sa ligne
des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière

™%tr
Institut pour une nouvelle chevelure
Genève Rue du Port 8 Tél. 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 Tél. 021 204543
Zurich Bahnha(plati3 Tél. 01 21186 30
Winterthour Technikumalr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Efllngerstr. 8 Tél. 031 254371
Bàle Ellaabethenanlage 7 Tél. 061 23 30 55
Soleure Hauptgaaaa 29 Tél. 065 220648
Olten Solothumeratr. 8 Tél. 062 32 3592
Lucerne Pftatergaase 7 Tél. 041 224*888
(>iv»»t ->f'l' 't*m\t * ¦ , ' :• ¦ *o M i<]
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UNE BONNE
FOURRURE
n'est pas forcément
chère, mais chez nous
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nos fourrures sont
de grande qualité,

prix attractifs
toute l'année

2, place du Marché
Tél. 55 94 56

Sierre
Présentation à domicile

sur demande.
83-7073

Ne vous tourmen- / £j&\\
tez donc plus. (P-§* \\j

Lisez ib̂ ^f
paisiblement W^̂ F
le Nouvelliste |JW
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BOURGEOISIE DE SAINT-JEAN

Les rogations toujours plus
SAINT-JEAN (a). - Certaines bourgeoisies sont en passe de re-
vivre des journées hautes en couleur. Celle de Saint-Jean est
l'une de celles-là. En effet, il n'y avait pas assez de places dans
l'antique maison de la bourgeoisie de Saint-Jean pour accueillir
l'immense famille venue de toute la région, du canton et de l'ex-
térieur. Pourquoi cet engouement pour les traditions bourgeoi-
siales?

Ce que l'on appelle dans le val
d'Anniviers «les rogations» est
une journée familière comprenant ,
outre la partie administrative, une
fête de tous les bourgeois, avec
messe, dîner, «entrage des jeu-
nes », dégustation, enchères, etc.
Mais ce qui caractérise surtout
cette bourgeoisie, c'est la person-
nalité de son président , Bernard
Salamin, la locomotive dont la
bourgeoisie avait bien besoin . Tout
de suite, le président a donné le
ton: «La période difficile que
notre communauté vient de vivre a
eu pour effet de resserrer les liens
entre bourgeois. Un élan de sym-
pathie est né en faveur de notre
vénérable institution. Le prêt des
bourgeois, votre générosité en fa-
veur de la chapelle de Pinsec en
sont les témoins les plus évidents.
Cet élan, nous devons le conserver
et le développer, alors même que
nos rencontres ne se déroulent
qu'une fois par an, et que nos dif-
ficultés s'estompent. Il faut que les
bourgeoises et bourgeois de tous
âges et surtout les jeunes qui as-
sureront la continuité accordent à
la bourgeoisie de Saint-Jean une
place dans leur cœur. Celle-ci est
un héritage que nous nous devons
de faire fructifier, car ceux qui
nous ont légué ce patrimoine
composé de maisons, de chapelles,
de vignes, de forêts et de coutumes
l'ont constitué petit à petit en
œuvrant dans des conditions plus
difficiles et plus pénibles que les
nôtres.»

Un bon ménage
bourgeoisial

Après le souhait de bienvenue,
le président rappela la mémoire
des personnes qui sont décédées
durant l'année. L'assemblée ob-

Diana de Conthey: assises
annuelles dans la joie
CONTHEY (gé). - Samedi en fin d'après-midi, à la salle de gym-
nastique de Saint-Séverin, quelque 50 membres de la Diana de
Conthey ont participé à l'assemblée générale annuelle. Le prési-
dent Michel Moren a eu le plaisir de relever plus particulière-
ment la présence de Me Jérôme Evéquoz, vice-président de la
commune de Conthey, du brigadier Parvex de la police canto-
nale, Arthur Tournier, membre du comité cantonal, Antoine Bur-
rin, membre d'honneur, et les gardes-chasse. Il a rendu un hom-
mage au commandant Ernest Schmid, ancien commandant de la
police cantonale qui a beaucoup fait pour la chasse en Valais et il
a félicité M. Marcel Coutaz pour sa nomination à la tête de la po-
lice cantonale. .

Rapport d'activité
Dans son rapport d'activité, M.

Michel Moren a relevé les consi-
dérations suivantes :
• L'effectif de la société est ac-
tuellement de 108 membres.
L'année dernière, la société a eu la
douloureuse peine d'accompagner
à leur dernière demeure MM.
Maurice Pralong et Denis Favre.

La sortie d'été 1980 a été orga-
nisée de magnifique façon par le
groupe de Conthey.

Le tir à balles et aux pigeons a
eu lieu au stand de Chamoson.

Lors du tir cantonal de chasse à
Ried-Brigue les 23 et 24 août der-
nier, le président de la Diana de
Conthey a eu la chance de rempor-
ter deux challenges: celui à balles
avec 99 points sur 100 et le chal-
lenge de roi du tir.
• Le recensement du gibier valai-
san effectué par le service de la
chasse a donné les résultats sui-
vants :

A la table d'honneur pendant l'intervention de Me Evéquoz.

serva un instant de recueillement
pour MM. Basile Revey, Ernest
Vianin, Oscar Vouardoux, Al-
phonse Vianin , Georges Massy et
Cyprien Solioz. Le nouveau mé-
nage communal est actuellement
composé de MM. Bernard Sala-
min, président et administrateur
général, Pierre Savioz, responsable
des forêts et de la chapelle de Pin-
sec, Jean-Claude Savioz, respon-
sable des immeubles et des vignes
à Sierre, Jacquy Revey, respon-
sable du secrétariat, et Bruno Sa-
lamin , vice-président et caissier.
L'assemblée a pris congé de trois
conseillers, qui ont fini leur man-
dat et ont été récompensés d'une
channe souvenir. Ce sont MM.
Martial Massy, vice-président ,
Laurent Savioz et Yves-Antoine
Revey, conseillers.

Dans son rapport de gestion , M.
Salamin a parlé de la compression
des dépenses qui a permis de ré-
duire les dettes de la bourgeoisie
de moitié. Faisant un tour d'ho-
rizon général, il parla des forêts,
dont l'exploitation totale est au-
jourd'hui de 4000 m3. Cette der-
nière année, l'exploitation des fo-
rêts a été de l'ordre de 800 m3. Le
président a déploré les dégâts cau-
sés à la plantation des jeunes sa-
pins dans le dévaloir des « Lés »
par une avalanche qui a tout em-
porté. S'agissant des vignes, le pré-
sident a donné les résultats des
vendanges et a informé l'assem-
blée du règlement du litige créé
autour d'un glissement de terrain à
la vigne des Corles. La solution a
pu être trouvée. Le nouveau mé-
trai a été désigné en la personne de
M. Michel Jacquoz , ainsi que M.
Gabriel Savioz, pour la vigne
d'Erde, qui est à la tâche depuis
1965. La bourgeoisie de Saint-Jean
s'est également préoccupée de ses
monuments. C'est ainsi que la cha-
pelle de Pinsec a été restaurée. A

1978 1979
Cerfs 2 090 2 429 (+339)
Chamois 15 226 15 755 (+529)
Chevreuils 4 008 3 924 (- 84)

En 1970 il avait été abattu 700
renards en Valais et 2142 en 1978,
c'est-à-dire 1442 de plus. Cette dif-
férence provient de l'intensifica-
tion de la lutte contre la rage et
aussi de l'augmentation du prix
des peaux qui à l'heure actuelle
paye la cartouche.
• Il a été délivré en Valais les
permis de chasse suivants :

1978 1979 1980
2147 2148 2199

En 1980, il y a eu 273 inscrip-
tions pour le cours de candidats
chasseurs ; 236 se sont présentés
aux examens et 123 les ont réussis,
soit 53%. En 1981, les inscriptions
comme candidats chasseurs se
chiffrent à 248, soit 172 pour le
Valais romand , 76 pour le Haut-
Valais. Pour la Diana de Conthey,
il y a 13 candidats.

ce sujet , les bourgeois ont fait un
don de 35 000 francs, Alusuisse et
la Gougra un don de 2000 francs ,
un nouveau bourgeois, M. Zanoni ,
a fait , lui, un don de 1000 francs
pour les vitraux. Par l'introduction
de la nouvelle loi sur le régime
communal et bourgeoisial , l'as-
semblée a été appelée à désigner
deux contrôleurs des comptes. Ce
sont MM. André Savioz et Joseph
Vianin, qui ont été élus à cette
tâche.

Pour terminer la partie adminis-
trative, le président a appelé les
nouveaux bourgeois. Il leur a tout
d'abord lu le règlement , puis serré
la main , sous les applaudissements

Les écoles d'Anniviers sur les lattes
ZINAL (jep). - Durant toute la
semaine passée, le centre sco-
laire de Vissoie, qui, faut-il le
rappeler, regroupe l'ensemble
des écoles d'Annniviers, cycle
y compris, mettait sur pied sa
semaine blanche. C'est ainsi
que chaque station anniviarde
accueillait, sur ses champs de
neige, les écoliers d'un ou de
plusieurs degrés secondaires.
Notre objectif a saisi les clas-
ses enfantines et les premières
primaires, à l'issue d'une mer-
veilleuse journée de ski, sur les
hauteurs de Sorebois.

Les écoles d'Anniviers sur les lot
tes

Case postal
Rue du Bou
3960 Sierra:

_ Ce soir a

et la détente
• La rage, qui a atteint le district
de Conthey en 1979, a été momen-
tanément stoppée. La campagne
de vaccination avec les têtes de
poulets distribuées dans la nature
par les gardes-chasse a été con-
cluante.
• En 1981 entrent en vigueur les
dispositions du nouvel arrêté quin-
quénal 1981-1985. Un question-
naire a été remis à tous les chas-
seurs valaisans afin d'avoir un ré-
sultat qui groupe les propositions
individuelles et de pouvoir dis-
poser ainsi d'une ligne de conduite
de base pour la composition de ce
nouvel arrêté. Pour la Diana de
Conthey une cinquantaine de
chasseurs ont répondu à ce ques-
tionnaire.

Que l'esprit de camaraderie et
d'amitié qui doit régner entre les
disciples de saint Hubert soit tou-
jours à l'ordre du jour.
Rapport du délégué
au comité
de la fédération suisse

M. Antoine Burrin a informé
l'assemblée que la Diana Suisse fê-
tera son centenaire le 13 juin 1981
à Montricher près de Cossonay. Il
a invité la Diana de Con-
they à y participer en nombre. Il a
demandé également à l'assemblée
à décider l'organisatin d'une messe
de la Saint-Hubert, ce qui a été fait
à l'unanimité.

La sortie d'été 1981 sera orga-
nisée par le groupe de Chamoson.
En ce qui concerne le projet d'une
nouvelle loi fédérale sur la chasse,
un deuxième projet est actuelle-
ment à l'étude, donc pour l'heure
aucune nouvelle disposition ne
sera appliquée.

Les différents groupes ont été
invités à convoquer M. Fernand
Aubert une fois à l'occasion en
signe de reconnaissance pour l'ani-
mation qu'il apporte régulièrement
à la Diana de Conthey.

Me Jérôme Evéquoz, vice-pré-
sident de la commune, dans une
magnifique envolée pleine d'hu-
mour, a souhaité la bienvenue aux
nemrods de Conthey et il a eu le
plaisir d'annoncer que la
commune offrait l'apéritif. Les
participants se sont retrouvés en-
suite au restaurant Les Fougères
pour le traditionnel souper.

suivies
de l'assemblée. Après la célébra-
tion de la messe par le curé Véro-
nèse, bourgeois de Saint- Jean, les
membres présents ont dégusté la
malvoisie des grands jours . Us ont
ensuite pris part au repas en
commun, servi par les jeunes, sous
la responsabilité des boulangers
Jean-Louis Massy, Candide Massy,
du caviste Gustave Savioz et des
cuisiniers Albert Massy, François
Savioz et Georges Solioz. Cette as-
semblée des « Rogations» s'est
achevée par la distribution du pain
spécial appelé» cressin ». D'agréa-
bles propos ont été échangés tout
au long des enchères qui terminè-
rent la journée.

CINEMA ET CUL TURE A.S.LE.C

SIERRE (jep) . - Dans le cadre de
sa saison de cinéma et culture,
l'ASLEC présente ce soir à 20 h. 30
au cinéma Casino, Sans anesthé-
sie, f i lm du réalisateur po lonais
Andrezej Wajda , à qui l'ASLEC
avait déjà consacré une soirée lors
d'une précédente saison avec le
plus que prenant Bois de bouleau.
Avec Sans anesthésie, un film réa-
lisé en 1978, Wajda, qui fut  l 'un

Décès subit

BRIGUE (mt). - Vendredi, la nou-
velle de la mort de M. Séverin
Schmid, entrepreneur très connu
dans tout le canton, s'est répandue
comme une traînée de poudre. Le
défunt était âgé de 59 ans, marié et
père de six enfants.

M. Schmid était originaire
d'Ausserberg, où il a passé une
grande partie de sa jeunesse. Puis,
il vint habiter Brigue pour y créer
et développer une importante en-

METRO ZERMA TTOIS
2000 voyageurs par jour
ZERMA TT (mt). - Au
cours de ses premiers cin-
quante jours d'exploitation ,
le Métro zermattois a en-
registré une affluence totale
de 100 000 passagers, soit
une moyenne de 2000 voya-
geurs par jour. Excellent
début donc pour ce nou-
veau moyen de transport

Le président de la bourgeoisie de Saint-Jean, M. Bernard Sa-
lamin, à gauche, en compagnie d'un représentant de la classe
1961, lors de «l'entrage».

%

l'heure polonaise
des précurseurs idéologiques du si
mouvement de remise en question c<
qui secoue actuellement la Polo- c
gne, poursuit sa critique de certai- ri
nés tares de la société polonaise L
d'aujourd'hui. Jerzy, le principal vi
protagoniste du film , journaliste h
renommé, professeur , à la possibi- n
lité de se rendre à l 'étranger. Un n
jour, au retour d 'un voyage, bien q
accueilli par les gens de la télévi- g,

de M. Séverin Schmid
treprise du génie civil, tout parti-
culièrement spécialisée dans le
goudronnage et le revêtement des
routes et emplacements. Travail-
leur persévérant, soucieux de l'ou-
vrage bien fait jusque dans les
moindres détails, il avait façonné à
son image une équipe de collabo-
rateurs bien soudée, qui lui
vouaient d'ailleurs une véritable
vénération, ainsi qu'une fidélité re-
marquable. Profondément respec-
tueux de ses employés, c'était
aussi - évidemment - un homme
de la trempe des grands patrons :
aussi exigeant pour lui-même qu'il
l'était pour les autres, aussi inquiet
du sort de ses partenaires, de son
prochain qu'il l'était de son propre
avenir.

Rien ne laissait supposer une
telle issue. Il avait profité de quel-
ques jours de vacances avant de
reprendre le collier. Vendredi
matin, rentré de son bref séjour, il
était occupé à mettre au point son
programme de la journée, lorsque,
subitement, il s'affaissa , probable-

qui connaîtra certainement
une fré quence plus grande
encore, lorsque la clientèle
aura p ris l'habitude d 'avoir
recours à ses services. No-
tons que ce funiculaire sou-
terrain quitte la station des
bords de la rive droite de la
Viège pour rejoindre Sun-
negga.

sion, il donne une interview au
cours de laquelle, parlant de ses
convictions, il ne respecte pas les
règles admises du discours publ ic.
Lentement sa femme et la société
vont prendre leurs distances avec
lui Pour conduire ce récit, Wajda
renonce au style baroque qui le ca-
ractrérise. Il y  adopte une écriture
qui met en évidence les psycholo-
gies par le recours au réalisme.

ment victime d'une crise cardia-
que.

M. Schmid faisait partie de
nombreuses sociétés. Depuis plu-
sieurs années déjà , il siégeait au
sein du comité de la Fédération
valaisanne des entrepreneurs. Par-
tout, son avis pondéré, teinté d'hu-
mour, était écouté et mis en pra-
tique. Il laisse le souvenir d'un
homme profondément chrétien,
d'un esprit social élevé et d'une
correction exemplaire. Les obsè-
ques auront lieu aujourd'hui lundi,
à Brigue, à 10 heures.

A tous ceux que cette mort af-
flige et tout particulièrement Mme
Schmid, sa fidèle compagne, ses
enfants qu'il aimait par-dessus
tout, va l'expression de notre sin-
cère sympathie. NF

Parti
démocrate-

chrétien
de Sierre

Ce soir à 20 h.
Hôtel Terminus

Assemblée
générale

Ordre du jour:
- Billet du président
- Election au Grand Conseil
- Election au Conseil d'Etat
- Divers.

36-5275

Non ! Choisissez
une autre / '̂ Ŷsolution ! F~-, m\
Sautez. . vtKz^ lsur l'occasion N̂ ^ICJen lisant \ 'yir \Y
les annonces y >1
du Nouvelliste ^;¦.¦n- ¦ '
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Victoire MÉTRAILLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, décedee a La
Forclaz, dans sa 60e année.

Vous font part de leur peine :

Les enfants et petits-enfants de feu Catherine GASPOZ-
MÊTRAILLER , à La Forclaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie CRETTAZ-
MÉTRAILLER , à La Sage ;

Madame Marguerite MAÎTRE-MÉTRAILLER , à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Antoine MÉTAILLER-GASPOZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à La Forclaz et à Apples ;
Madame veuve Madeleine LOCHMATTER-MÉTRAILLER et

ses enfants, à La Forclaz et à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evolène, le
mardi 3 février 1981, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Cécile GIROUD-SOLIOZ et leurs fils

Ulrich et Pascal ;
Madame et Monsieur Olga ZUFFEREY-SOLIOZ et leurs filles

Joëlle et Huguette ;
Madame et Monsieur Gérard SOLIOZ-HESS et leur fille

Colette ;
Monsieur Charly SOLIOZ;
Madame et Monsieur Sylviane VOIDE-ZUFFEREY et leur fille

Jessica ;
Monsieur Narcisse SOLIOZ et famille ;
Madame veuve Rose SOLIOZ et famille ;
Madame veuve Alice SOLIOZ et famille ;
Madame Fanny BAGNOUD et famille ;
Les enfants de feu Ulysse SOLIOZ-MELLY ;
Les enfants de feu Henri BAGNOUD ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Françoise SOLIOZ

née BAGNOUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 31 janvier 1981, à l'âge de
74 ans, après une courte maladie courageusement supportée et
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, le mardi 3 février 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Arthur COTTER-DUCHÊNE , Diolly-Sa-
vièse;

Monsieur et Madame Carlo MALAGUERRA-COTTER et leur
fils Lorenzo, à Berne ;

Monsieur et Madame Pierre COTTER-CLAIVAZ, à Vevey;
Monsieur et Madame Ricardo SANCHEZ-COTTER et leurs en-

fants Laura et Frédéric, à Barcelone ;
Madame Alphonse BOILLAT-MEMBREZ , à Bienne ;
Madame Emile MEMBREZ-WALPEN , à Sion ;
Madame Paul DUCHÊNE-VURLOD, à Genève ;
les familles parentes et alliées font part du grand chagrin qu'ils
éprouvent en perdant leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine

Madame
Albert DUCHÊNE

née Jeanne MEMBREZ

pieusement endormie le 31 janvier 1981, dans sa 92" année, à la
maison Saint-François, à Sion.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Germain- Sa-
vièse, le mardi 3 février 1981, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra à l'ancien cimetière de Sion.

Domicile mortuaire : maison Saint-François, à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui 2 février 1981 de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Stéphanie RICHARD-GRANGER , a Bex;
Monsieur et Madame Mario COLOMBO-RICHARD et leurs en-

fants Olivier et Nathalie, à Dietikon ;
Monsieur et Madame Jean-Paul RICHARD-KOBLER et leurs

enfants Alain et Claudia, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Emile GAFAFER-RICHARD, à Wollisho-

fen, leurs enfants et petit-fils, à Celerina ;
Mademoiselle Suzanne RICHARD, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Léonce GRANGER ;
Madame veuve Marguerite UDRESSY, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Simon GRANGER, à Troistorrents, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur Pierre GRANGER , à New York ;
ainsi que les familles parentes et alliées,, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Edmond RICHARD

GRANGER
né en 1911

leur cher et bien-aimé époux, papa , grand-papa , frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 janvier 1981.

L'incinération aura lieu à Vevey le mardi 3 février 1981, à
16 heures.

Culte au temple de Bex à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, Bex.

Domicile de la famille : rue Centrale, Bex.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur François GAILLARD-TELLENBACH, à
Vevey et leurs enfants, à Mexico ;

Monsieur et Madame René TELLENBACH-GAY et leurs en-
fants, à Ardon ;

Madame Charlotte TELLENBACH-SAUTHIER , à Ardon, ses
enfants et petits-enfants, à Boudry et Sion ;

Madame Adelina GAILLARD-DELALOYE, à Ardon, ses en-
fants et petits-enfants, à Sion, Monthey et Zurich ;

Madame et Monsieur Hermann DÉLÏTROZ-DELALOYE, à
Ardon, leurs enfants et petits-enfants à Conthey, Ardon et
La Crettaz ;

Mademoiselle Agnès DELALOYE, à Ardon ;
Famille feu Fritz JENZER-DELALOYE, à Ardon et Genève ;
Famille feu Louis SABATIER-DELALOYE, à Sion, Ardon et

Vétroz ;
Famille feu Charles TELLLENBACH-SANDOZ, à Fleurier et
aux USA ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Mariette

TELLENBACH
née DELALOYE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, survenu à l'hôpital de Grave-
lone, dans sa 90e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mardi 3 février
1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon. La famille sera
présente aujourd'hui lundi 2 février 1981, de 18 heures à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Société coopérative de consommation

d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Mariette

TELLENBACH
mère de son dévoué président , René Tellenbach.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le
mardi 3 février 1981, à 10 h. 30.

Monsieur
Francis CONTRE

decede a l'hôpital de Monthey, des suites d'une douloureuse ma-
ladie chrétiennement supportée, dans sa 84e année.

Vous en font part :

Madame Cécile CONTRE, née PEUTET, à Monthey ;
Monsieur Paul CONTRE, dans la Creuse ;
Madame veuve Berthe TINCHANT, en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 3 février 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : route de Collombey 31, Monthey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN-de PREUX ,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Léon de PREUX, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André de PREUX, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame René de PREUX , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Alice de PREUX;
Monsieur et Madame Jean-Louis de CHASTONAY et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Beat de SCHUMACHER, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de CHASTONAY et leur fille ;
Monsieur et Madame Adolphe SENNRICH ;
ainsi que les familles parentes et aliées, ont l'honneur de vous
faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle
Gabrielle de PREUX

décédée à Sierre le 1" février 1981, dans sa 72e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, le mercredi 4 février 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Bourg 30, Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Angelo VISENTINI , à Martigny ;
Famille Egidio VISENTINI , à Genève, Saxon et Martigny ;
Famille Fortunato VISENTINI , à Martigny ;
Madame Eugenio GARLET, ses enfants et petits-enfants, en Ita-

lie et en Suisse ;
Famille Santé VISENTINI , en Italie et en Suisse ;
Famille Giuseppe VIGNE, en Italie ;
Famille Nelly VISENTINI , à Genève ;
Famille BESSI-VISENTINI , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées VISENTINI , TEGNER ,
ROMBALDI , GARLET, NESELO, NALDO, en Italie, en France
et en Suisse, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Amalia VISENTINI

née NESELO

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mardi 3 février 1981, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos annonces mortuaires

Publicitas-Sion dès 20 heures :
Tél. 027/21 21 11 Tél. 027/23 30 51



Assemblée cantonale
des délégués du PDC

Liste à 4 ou liste à 5 pour les élections du Conseil d'Etat?...
Cette question fut plus longuement débattue dans le public que
devant l'assemblée cantonale des délégués du parti démocrate-
chrétien. En effet, samedi à Sion, un seul délégué est intervenu
en faveur de la liste à 5: M. André Luisier, directeur et rédacteur
en chef du Nouvelliste. Bien que, en cette matière, je ne partage
pas les opinions de M. Luisier, je dois lui reconnaître de l'esprit
baroudeur. Car il a eu l'aplomb d'empoigner le micro, au lieu de
prendre la tangente. I '

Dès l'ouverture de l'assem-
blée, le président Pierre Moren
- qui surprend agréablement

Le point de vue
de notre
éditorialiste
Roger Germanier

l'auditoire en s'exposant dans
les deux langues - annonce les
décisions votées, le samedi
matin, par le comité cantonal.
Et M. Pierre Moren de lancer
d'abord une formule qui se-
coue allègrement les quelque
450 délégués présents : «Il
n'est pas du tout certain que le
diable fasse alliance avec le
parti radical» !

Jetée cette boutade, en ré-
ponse à celle de M. Bernard
Dupont, M. Moren soumet à la
ratification de l'assemblée les
décisions votées préalablement
par le comité cantonal (par 51
voix contre 3), à savoir : la liste
à 4, sans alliance aucune, pour
les élections du Conseil d'Etat.
Puis il ouvre naturellement la
discussion...

En fait , en guise de discus-
sion, s'installa bientôt un si-
lence dont l'éloquence fut et
reste difficile à interpréter.

Au premier rang des délé-
gués, un personnage se tourne
et se retourne pour tenter
d'apercevoir une main qui se
lèverait (en vain!), puis s'im-
patiente, puis réclame la pa-
role. Quel personnage?... M.
André Luisier.

Demain, le rapport
d'activité
du gouvernement
(1977-1981) présenté par
M. Hans Wyer, président
du Conseil d'Etat

M. Zufferey dit sa
«SOULAGEMENT
ET MÉLANCOLIE

En 1969 le parti démo-
crate-chrétien cantonal me
faisait pour la première fois
l'honneur et la confiance de
m'attribuer une candidature
pour l'élection au Conseil
d'Etat.

Ce temps me semble si-
multanément proche et
lointain et, au moment du
départ, je ressens à la fois
un certain soulagement et
une ceraine mélancolie.
Mais je suis heureux, en
tant que doyen d'âge des
doyens de fonction, de vous
offrir, pour les luttes de
mars prochain, l'occasion
d'un renouvellement bien-
venu.

Je sais qu'on ne peut
juger d'une œuvre sans
quelque recul et avant que
ne soit éteint l'écho d'ap-
préciations qui ne trouvent
pas toutes, il s 'en faut de
beaucoup, leur origine dans
la considération objective
des faits.

Je remercie M. Pierre
Moren notre président dont
nous savons qu 'il est tou-
jours présent à la tâche et
rarement à l'honneurd' axoii
brossé un résumé flatteur
de mon activité de magis-
trat démocrate-chétien.
J'espère que l'histoire re-
tiendra de ces années un
souvenir qui n'en soit pas
trop différen t.

Après 12 ans de service
où ma fidélité à notre doc-
trine et à ma conscience ne
s'est accomodée d'aucune
flatterie et d'aucun com-

reconnaissance

Evidemment, je deviens
d'une extrême attention, pour
multitude de raisons que cha-
cun devine... par-delà la liste à
4 ou la liste à 5.

M. André Luisier estime que
«le sujet traité aujourd'hui est
suffisamment important pour
participer au débat distinguant
les arguments en faveur d'une
lite à 4 pour les élections au
Conseil d'Etat, ou en faveur
d'une liste élargie d'au moins 5
candidats ». Et M. Luisier
d'ajouter plus loin : «tous les
quatre ans, les troupes conser-
vatrices ou démocrates-chré-
tiennes ont manifesté davan-
tage leur mécontentement
quant à l'impossibilité de tout
choix valable direct».

Souhaitant offrir «un choix
réel au corps électoral et non
seulement à quelques délé-
gués» , M. André Luisier for-
mule alors une double sugges-
tion :

«S'il est difficile et discour-
tois de demander à l'un des
conseillers d'Etat à nouveau
candidat d'accepter, en une
convention préalable et rigou-
reusement interne à notre
parti, de renoncer à se présen-
ter au deuxième tour s'il sort
cinquième d'une liste à cinq,
pour laisser sa place au p lus
fort des candidats de l'opposi-
tion, on pourrait, par contre, le
demander à l'un des deux can-
didats nouveaux du Valais
central. Cela est d'autant plus
possible qu 'il y ait beaucoup
de chances mathématiques
pour que ce soit, précisément,
l'un de ces candidats nou-
veaux qui sorte le dernier de
notre liste au premier tour».

«Pourquoi, alors, ne pas at-
tendre la deuxième assemblée
générale des délégués pour se
prononcer en premier lieu sur
le nombre de candidats (4 ou

promis, je rentre dans le
rang.

Je n'ai pas l'intention de
faire aujourd'hui ce qui
pourrait ressembler à un
testament politique.

Je ne voudrais toutefois
pas m'en aller sans remer-
cier le peuple valaisan, mes
collègues du Conseil d'Etat
et tous ceux qui, dans la
Haute Assemblée, ont su,
au-delà des luttes de per-
sonnes et de partis, travail-
ler à la recherche du bien
commun.

J'aurai une pensée toute
particulière pour notre re-
marquable corps enseignant
valaisan et pour le corps
des fonctionnaires qu 'à pro-
pos de l'infidélité de quel-
ques-uns, on a parfois si
honteusement sali, en
même temps que l'Etat du
Valais et que le canton tout
entier.

Je voudrais remercier
enfin les divers comités et
les assemblées de délégués
qui, à chaque élection as-
sument la tâche nécessaire,
difficile et souvent incom-
prise d'assurer que le choix
populaire s 'exerce entre des
candidatures mûrement pe-
sées et réfléchies , et j'aurai
dans ce contexte une men-
tion particulière pour nos
présidents successifs dont
le dévouement n'a jamais
été pris en défaut.

Je suis fier d'avoir, avec
vous, pu servir ce canton et
ce parti et de leur redire au-
jourd'hui ma fidélité.

Un «oui» massif a la liste a quatre...
malgré le baroud d'André Luisier
5) présentes officiellement par
le PDC, puis sur les noms de
ceux-ci ? L'assemblée d'au-
jourd'hui devrait se déclarer
compétente pour différer sa dé-
cision jusqu 'à p leine connais-
sance des résultats des assem-
blées régionales»...

A la suite de cette interven-
tion (voir le texte intégral en
page 1), de ces suggestions, la
discussion ne s'ouvre toujours
pas - il est vrai que, lors du
comité cantonal, chaque res-
ponsable de district avait

Poignant hommage de M. Pierre Moren,
président cantonal du PDC, au conseiller
d'Etat sortant Antoine Zufferey,
homme intègre et magistrat lucide

La décision du conseiller d'Etat Antoine Zufferey, chef du Dé-
partement de l'instruction publique et du Département des affai-
res sociales, de renoncer à un nouveau mandat a été communi-
quée au président du PDC valaisan par lettre du 15 décembre
1980. Je remercie M. Zufferey d'avoir respecté le délai imparti
pour faire connaître ses intentions. Il m'appartient, en qualité de
président de ce parti, de prendre congé aujourd'hui, officielle-
ment, de ce membre du collège gouvernemental qui quitte notre
Exécutif cantonal après douze ans de bons et loyaux services.

Dire en un temps relativement
bref ce que fut l'activité du
conseiller d'Etat Zufferey tout au
long de trois périodes administra-
tives n'est pas une entreprise fa-
cile. Aller au-delà de la simple
énumération d'actes, de faits, de
décisions, pour vouloir révéler ce
que fut l'homme est une tentative
encore moins aisée, à laquelle tou-
tefois je ne saurais me soustraire
sous peine de me limiter à une vue
superficielle et incomplète des
choses. S'il est vrai que l'on
connaît l'arbre à ses fruits, il faut
savoir aussi que l'on peut pré-
sumer de la valeur du fruit à la
qualité de l'arbre qui le porte et
qui le produit.

Courage, honnêteté
et droiture

Eh bien! Parlons de l'homme
tout d'abord. Vous le connaissez
comme moi. Car il n'est pas pos-
sible, dans un pays comme le nôtre
où les passions sont vives, les af-
frontements serrés, les luttes ar-
dentes, qu'un conseiller d'Etat ne
livre pas sa personnalité tout en-
tière, ne montre pas ce qu'il est,
sous les feux de la rampe, devant
le Grand Conseil, face à l'opinion
publique, dans le succès et l'adver-
sité.

Antoine Zufferey s'est en effet
montré tel qu'il est, sans artifice,
sans dérobade et sans détour. Il ne
fut pas l'homme de la galerie, celui
qui veut plaire à tout prix, celui
qui renonce à une idée qu'il croit
et qu'il sait juste pour rallier au
plus grand nombre de suffrages. Il
a pratiqué au contraire la politique
du courage, de l'honnêteté, de la
droiture, dussent ces qualités lui
valoir très souvent critiques et in-
compréhensions, oppositions et
sarcasmes. Et il en a souffert, au
plus profond de son âme, dans sa
sensibilité qu'il n'a pas su préser-
ver par une carapace dont U fau-
drait que tous les hommes politi-
ques fussent dotés, peu ou prou. Il
y a fait face, il y a fait front pat
une certaine dureté dans ses atti-
tudes, dans ses propos, dans ses
prises de position.

Homme de principes
et de doctrine

On voudrait, dans ce pays, que
l'homme politique soit indifférent
& la critique, qu'il garde sa sérénité
totale dans la réussite et dans la
difficulté. C'est oublier qu'il est un
homme comme les autres. N'est-il
pas heureux, en définitive, que le
responsable des affaires publiques
garde sa taille et sa dimension hu-
maines, avec ce qu'elles compor-
tent de positif et de négatif, pour
mieux saisir et mieux comprendre
les aspirations des gens, auxquel-
les il faut tenter de donner les ré-
ponses qui s'imposent.

Au-delà de ses qualités, et de ses
défauts, Antoine Zufferey fut un
homme de principes et de doc-
trine. Et cette constatation appa-
raît au travers de tout ce qu'il a
réalisé.

Mais, avant d'entreprendre
l'œuvre qu'il devait conduire à
bien, il fallait qu'il créât, ou qu'il
perfectionnât l'instrument de tra-

transmis la volonté de sa ré-
gion, de son parti, de s'arrêter
à une liste à 4 - et M. Pierre
Moren passe au vote.

Résultats: la proposition de
renvoi de M. André Luisier est
rejetée à la quasi unanimité ; et
la proposition de lite à 4 du
comité cantonal et acceptée
par 340 voix contre 66.

Malgré le baroud de M.
André Luisier, l'assemblée
cantonale des délégués suivit
cet autre baroudeur, M. Pierre
Moren. Je ne commenterai pas

vail dont il allait se servir, a sa ma-
nière. H organisa son Département
de l'instruction publique sur l'in-
frastructure solide mise en place
par son prédécesseur. Il délimita
clairement les compétences et les
responsabilités de ses services sans
élever entre eux des cloisons étan-
ches, des barrières infranchissa-
bles. Au contraire. Il créa un ser-
vice administratif et des affaires
culturelles qui a déjà donné et
donnera encore sa pleine.mesure.
Il obtint la mise en place d'un of-
fice en faveur des handicapés et
des personnes âgées. Il dota son
département de postes de conseil-
lers pédagogiques, d'animateurs
d'enseignement, de conseillers en
orientation scolaire et profession-
nelle.

Quand vint le Département des
affaires sociales, fruit de la réor-
ganisation de l'administration can-
tonale, il y trouva réunis la Caisse
cantonale de compensation, l'As-
sistance publique, l'Office des mi-
neurs et l'Office en faveur des
handicapés et des personnes âgées.
Ces éléments encore disparates de-
vront à l'avenir se fondre davan-
tage pour former un tout, uni et
homogène.

Il sut aussi, lorsque l'occasion
s'en présenta, mettre à la tête de
nos grands établissements d'ins-
truction et de formation, les per-
sonnes compétentes, capables de
réaliser ce qu'il voulait, pour le
bien de notre jeunesse.

On a pu constater, dans cette
volonté de restructuration, néces-
saire et indispensable en fonction
des tâches nouvelles, le travail de
l'homme du terrain, de l'ingénieur
affronté à des problèmes pratiques
et habitué à leur trouver des solu-
tions.

Une œuvre législative
importante

Sa formation philosophique ap-
parut dans l'œuvre qu'il accomplit
sur le plan de la législation. Il ap-
porta, dès son entrée en fonction,
une contribution déterminante à
l'élaboration du Concordat suisse
en matière de coordination sco-
laire. Il fut à la base et au centre
de trois lois qui obtinrent l'aval du
Grand Conseil et l'approbation des
citoyennes et des citoyens de ce
canton:
- la loi du 12 mai 1971 sur l'or-

ganisation de l'école valaisanne;
- la loi du 12 mai 1978 sur les me-

sures en faveur des handicapés;
- la loi du 29 juin 1977 sur les al-

locations familiales.
Je ne puis, au risque de fatiguer

l'auditoire, entrer plus avant dans
l'énumération des concordats, ac-
cords, décrets, règlements, statuts
et conventions qui furent soit créés
de toutes pièces, soit renouvelés ou
adaptés durant les douze ans d'ac-
tivité de M. Zufferey au sein du
gouvernement et à la tête des deux
départements dont U eut la
charge; je n'en finirais pas.

Des réalisations ma-
jeures

Mais je ne puis passer sous si-
lence, par contre, dans le domaine
des constructions, et pour traiter également le développement ré-

plus ce vote, ni cette absence
de discussion, puisque j'ai déjà
eu l'occasion d'expliquer ma
position sur cette liste à 4 ou à
5. Je salue M. Luisier pour la
persévérance dans son atti-
tude, et je salue les délégués
pour la pertinence de leur
choix. En effet, dans le
contexte actuel de la politique
valaisanne, des forces respec-
tives des partis, toute «ouver-
ture » de liste me semble mal-
heureusement illusoire, ou
promise à contestation.

de ce projet, certaines réalisations
majeures qui font à la fois l'hon-
neur de notre canton tout en amé-
nageant pour sa jeunesse les
conditions matérielles idéales de
son instruction et de sa formation.
Je pense à la construction
- du lycée-collège cantonal des

Creusets à Sion
- de l'école de commerce de Mar-

tigny
- de l'école professionnelle de

Martigny.
- l'agrandissement de l'école pro-

fessionnelle de Viège
l'achat du lycée-collège cantonal

de la Planta à Sion
et à tant d'autres entreprises de
constructions scolaires conduites
par les communes, les associations
de communes, les congrégations
religieuses, les institutions en fa-
veur des handicapés, constructions
qui furent toutes supervisées par
son département, par le Dépar-
tement des travaux publics, et sub-
ventionnées par l'Etat.

Structures nouvelles
de l'école

Nous savons tous, Mesdames et
Messieurs, que les bâtiments de
pierre, de bois et de béton, indis-
pensables à la formation des jeu-
nes, ne sont totalement efficaces
que dans la mesure où ceux qui les
habitent, ceux qui y travaillent,
sont animés du véritable désir
d'instruire et de s'instruire. D'où
l'effort à fournir dans le domaine
de la formation des enseigants, de
l'élaboration et de la coordination
des programmes d'enseignement,
de la recherche de procédés, de
méthodes et de moyens didacti-
ques adaptés aux découvertes ré-
centes de la psychologie. Dans cet
axe se situe également la mise en
place de structures scolaires nou-
velles, dépendantes de la législa-
tion.

Eh bien! cet effort fut fait ; il
s'accomplit encore à l'heure ac-
tuelle sous nos yeux. Une jeunesse
studieuse, encore saine dans sa
grande majorité, prépare son ave-
nir dès l'école enfantine, au travers
de la scolarité obligatoire, avant de
s'engager dans les apprentissages,
dans les établissements d'ensei-
gnement secondaire du deuxième
degré, à l'université où nos compa-
triotes se distinguent par leur tra-
vail et par leur réussite.

II fut un temps, pas très éloigné,
où l'on disait que l'école était en
retard de 50 ans sur la vie. C'était
peut-être vrai. Aujourd'hui, notre
école a fait cet effort de renouvel-
lement qui était attendu. On la cri-
tique, certes, et non sans quelque
raison. Comme toute institution
humaine, elle est à la fois faillible
et perfectible. Il faut savoir gré ce-
pendant au chef du Département
de l'instruction publique d'avoir
conduit cette rénovation sans sa-
crifier en rien les valeurs essentiel-
les sur lesquelles doit se fonder
l'éducation de la jeunesse.

Je ne voudrais en aucun cas pas-
ser sous silence ce qui s'est accom-
pli dans le domaine des activités
culturelles. Comment ne pas si-
gnaler ici, chronologiquement:
- l'ouverture de la galerie de la

Grange-à-1'Evêque
- l'ouverture du musée militaire

de Saint-Maurice
- l'ouverture du musée cantonal

d'archéologie
- la réorganisation du service des

musées cantonaux et
- la participation à l'aménage-

ment du musée de la Fondation
Pierre-Gianadda à Martigny.
Comment ne pas mentionner

Hors ça, je devrais encore si-
gnaler ici la précision du rap-
port d'activité 1977/1981, pré-
senté par M. Hans Wyer, pré-
sident du Conseil d'Etat (texte
que nous publierons mardi),
ainsi que la qualité des remer-
ciements adressés par M.
Pierre Moren à M. Antoine
Zufferey, et la réponse ou les
réflexions de celui-ci... deux
textes que vous lirez ci-des-
sous.

Roger Germanier

jouissant des archives cantonales,
celui de la Bibliothèque cantonale
avec l'ouverture des succursales de
Brigue et de Saint-Maurice, la
création d'une commission consul-
tative des affaires culturelles, l'or-
ganisation d'une exposition
concours pour jeunes artistes ama-
teurs, la réorganisation du secteur
*es affaires culturelles, notam-
ment par la nomination d'un
conseiller culturel.

Monsieur le président, Mes-
dames et Messieurs, j'ai cons-
cience d'en avoir dit à la fois trop
et trop peu. Trop parce que, en en-
trant dans certains secteurs parti-
culiers, on court le risque d'en lais-
ser d'autres dans l'ombre. Trop
peu parce, précisément, il eût fallu
développer davantage les domai-
nes multiples de l'activité de M.
Zufferey, conseiller d'Etat.

Mon exposé pourrait donner à
penser que j'exagère les mérites de
la personne dont nous prenons
congé. Certes, nous le savons bien,
un homme tout seul, livré à lui-
même, ne peut pas grand-chose
dans le champ des affaires publi-
ques. Et M. Zufferey pas plus que
tout autre, n'échappe à cette règle.

B a fallu, pour que ces choses se
réalisent, l'appui total du person-
nel des deux départements et des
chefs de service. B a fallu l'accord
du gouvernement aux propositions
présentées. B a fallu qu'une majo-
rité se prononçât au Grand Conseil
en faveur des projets soumis à son
étude et à son approbation B a
fallu l'acceptation des citoyennes
et des citoyens de ce canton, main-
tes fois sollicitée et dans chaque
cas obtenue. B a fallu le soutien
constant de notre parti, et celui
chichement accordé quand il
l'était, d'autres formations politi-
ques. B a fallu enfin le concours
de mille et une forces obscures ré-
parties sur tout le territoire de
notre canton, engagées au service
de l'école, au service du pays.

Mais n'est-ce pas précisément
toute l'œuvre, tout le mérite et tout
l'art d'un conseiller d'Etat de pro-
voquer ces collaborations et d'ob-
tenir ces adhésions?

Votre véritable
titre de gloire

Parti de l'homme, au début de
cet exposé, je reviens à lui pour
conclure. Monsieur le conseiller
d'Etat, si vous aviez une fois au
cours de votre mandat recherché
la gloire et le prestige, je vous di-
rais aujourd'hui: Sic transit gloria
mundi. Mais vous ne l'avez pas
fait. A votre manière, qui n'a pas
rencontré toutes les adhésions,
vous avez voulu le bien du pays en
voulant le bien de sa jeunesse et
celui des personnes en difficulté.
C'est là votre véritable titre de
gloire, celui qui ne passe pas avec
la fin de la fonction.

Merci
A la tête de deux départements

et en collaborant à l'action gouver-
nementale, vous avez contribué
grandement à la construction de
ce pays. Au nom de mon parti et
en mon nom personnel, je vous en
exprime les plus vifs remercie-
ments. Que ces sentiments de gra-
titude parviennent également à
votre épouse, à vos enfants, à tou-
tes celles et à tous ceux qui vous
ont aidé dans l'accomplissement
d'une mission délicate, difficile,
mais belle et noble entre toutes!
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l éLECTION AU CONSEIL D'éTAT"! Pour le parti démocrate-chrétien

Suite de la première page
Je me souviens parfaitement

des promesses qui m'ont été
faites à cette époque (U y a 18
ans...) pour me convaincre
d'abandonner mes réticences,
non pas quant au système
d'élection, mais quant au
mode de choix. Elles n'ont pu
être tenues.

A la veille du scrutin du 26
mai, le préfet Theytaz, pour
résumer la pensée de tous,
écrivait : «Le moyen pour un
gouvernement d'être au ser-
vice de tous et de se dégager
de la tutelle des partis, c'est
d'être élu par le peuple tout
entier». En tant que rappor-
teur, il avait dit au Grand
Conseil : «Le but de l'initiative,
nous l'admettons, est moins
d'entamer la majorité que
d'instaurer un mode de faire
qui satisfasse un apparent be-
soin de justice».

A ce moment-là déjà, avec
M. Vouilloz, il avait été ques-
tion d'un élargissement de la
«liste» conservatrice, afin de

Monsieur Charles AGUET, ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Hélène AGUET

VEUTHEY
née BRUNNER

leur chère épouse, maman,
grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, survenu le 30 janvier
1981, dans sa 77e année.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à Lausanne, mardi
3 février 1981.

Culte au centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à
14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre fu-
néraire de Montoie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Germaine DEBONS

PELLISSIER

2 février 1980
2 février 1981

Si le profond silence de la mort
nous sépare, ton souvenir est
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants ,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 6 février 1981, à
19 h. 30.

calmer les partisans de la pro-
portionnelle, membres de
notre parti, qui en avaient
assez d'être frustrés d'une
toute petite possibilité de
choix par le simple fait de dé-
poser au moins autant de can-
didatures qu'il y avait de sièges
disponibles.

Mais rien n'a été fait dans ce
sens depuis lors.

Et tous les quatre ans, les
troupes conservatrices ou dé-
mocrates-chrétiennes ont ma-
nifesté davantage leur mécon-
tentement quant à l'impossi-
bilité de choix valable direct.

Nous avons pourtant recom-
mencé la lutte, avec plus
d'acharnement encore, l'au-
tomne passé, pour le rejet
d'une initiative émanant, cette
fois, de nos rangs, c'est-à-dire
des conservateurs du Haut.

Notre combat a été d'autant
plus âpre que nous nous dou-
tions que le résultat, dans la
partie alémanique du canton,
allait être tout à fait différent
de ceux de 1947 et 1963.

Nous savions, en effet, qu'il
fallait que ce soit le Valais ro-
mand, où le PDC est minori-
taire, qui fasse la majorité can-
tonale contre cette initiative.

Vous vous souvenez tous du
résultat. Le Haut-Valais a ac-
cepté l'initiative par 8478
«oui» contre 7937 «non».

Il a fallu les 30 128 «non»
du Valais romand contre
22 039 «oui» pour repousser
l'initiative, finalement, de 8089
voix d'écart (au lieu de 1662 lu
par erreur à l'assemblée).

Heureusement que cette ini-
tiative était vraiment mal fi-
chue, ressemblant plus à un
canular d'étudiants facétieux
qu'à un projet sérieux.

S'il n'y avait pas eu cette ga-
rantie de deux élus pour le
Haut et le partage du canton
en deux circonscriptions tout à
fait distinctes, il est fort pro-
bable que la proportionnelle
eût été acceptée.

Avant cette votation, on a à
nouveau ressorti de tiroirs
poussiéreux une idée de chan-
gement dans le mode de choix
des candidats au Conseil
d'Etat. On a rappelé qu'il exis-
tait quelque part une commis-
sion, soit-disant extra-parle-
mentaire, qui étudiait ou étu-
dierait un projet que personne
ne connaît vraiment, avec un

Gênes: pour
changer de prison!
GÊNES (ATS/AFP). - Quinze
détenus de la prison de Gênes
ont pris en otage dimanche
matin six gardiens de prison
mais ont mis fin à leur révolte
en début d'après-midi après
que les autorités eurent accepté
de les transférer dans d'autres
prison?

Seuls cinq des quinze mutins
ont demandé à être transférés:
quatre détenus de droit
commun, Cesare Chiti et trois
membres de sa bande, et un
terroriste présumé, Giorgio
Piantamore, qui avait participé
à la révolte.

Cesare Chiti et les membres
de sa bande sont actuellement
jugés pour le meurtre d'un ca-
rabinier.

L'affa ire des «Mirage» éclaircie
La France arme l'Irak
(ATS/AFP). - Le mystère qui en-
tourait depuis vingt-quatre heures
l'escale à Chypre de quatre avions-
« Mirage F-l» est éclairci. Le Gou-
vernement français a en effet
confirmé officiellement hier que
ces avions - dont il n 'a pas précisé
le nombre - étaient les premiers
d'une commande de soixante ap-
pareils de combat du même type
commandés par l'Irak en 1977.

Dans un communiqué, le Minis-
tère français des affaires étran-
gères précise que «les obligations
découlant de ce contrat s'exécute-
ront conformément aux engage-

avis de droit (?)incitant plutôt
à l'immobilisme absolu.

On a exhumé également une
déclaration faite, en mars
1980, devant le Grand Conseil
par M. Genoud, qui présentait
une hypothèse de travail basée
sur la séparation dans le temps
de l'élection, d'abord des dé-
putés, puis des conseillers
d'Etat. La répartition serait
alors basée par régions, au
prorata du nombre de sièges
obtenus par les principaux
partis lors de cette première
élection cantonale (se dérou-
lant selon le système propor-
tionnel).

C'est donc cette élection-là
qui fixerait le choix de la deu-
xième, faite, elle, selon le sys-
tème majoritaire.

Cette idée, qui émane d'ail-
leurs d'un ami, avec lequel j'ai
longuement et souvent discuté,
n'est guère réalisable.

Ce n'est, en fait, qu'un os
qu'on donnerait à ronger in-
définiment à ceux, de plus en
plus nombreux, qui n'accep-
tent plus le mode actuel de
choix décrété par ces vérita-
bles élections primaires de dé-
légués.

Vouloir minimiser l'impor-
tance de ce mécontentement à
l'intérieur de nos troupes est
une erreur funeste pour notre
parti.

J'entends dire, de plus en
plus, autour de moi, que si les
délégués imposent une liste à
quatre, avec la restriction de
choix qui en découle, bon
nombre de nos coreligionnai-
res politiques renonceront à
aller voter ou iront voter blanc.

C'est incontestablement
dans notre parti que va aug-
menter l'absentionnisme, tan-
dis que, comme d'habitude, ra-
dicaux, socialistes et autres op-
posants se précipiteront aux
urnes pour plébisciter leurs
candidats, au demeurant très
peu nombreux, il est vrai.

Il est donc illusoire de croire
qu'en diminuant le nombre
des votants, on diminue la ma-
jorité absolue à l'avantage de
nos candidats.

La restriction du choix, ne
résoud même pas le problème
du gouvernement monocolore
qu'on brandit comme un hor-
rible épouvantail.

L'exemple de 1973 n'est pas
assez ancien pour que vous
l'ayez oublié.

Les candidatures indépen-
dantes de MM- Ruppen et Dé-
léglise ont, d'une part, pro-
voqué un ballotage général et,
d'autre part, obligé les diri-
geants de notre parti à se met-
tre à plat ventre, avant le deu-
xième tour, devant le candidat
radical pour qu'il daigne ac-
cepter de faire liste commune
avec la nôtre.

On sait, en effet, avec la
plus grande certitude, que sans
cet artifice, le Haut-Valais se
serait retrouvé, en tous les cas
pour une période de quatre
ans, avec trois conseillers
d'Etat.

Je rappelle, en passant, que
le repêchage de la lanterne
rouge du premier tour a été

ments pris» . On indique d'autre
part dans les milieux compétents à
Paris que les autorités iraniennes
ont été averties il y a plus d'un
mois de la prochaine exécution de
ce contrat franco-irakien.

A Téhéran cependant , le gou-
vernement, selon une source auto-
risée, étudie la question et fera
connaître sa position prochaine-
ment.

Les chasseurs-bombardiers «Mi-
rage F-l » avaient éé vus samedi n
début d'après-midi sur l'aéroport
chypriote de Larnaka. Des me-
sures exceptionnelles de sécurité

apprécie a sa juste valeur par
les vrais démocrates.

Comment résoudre
en 1980 le double
problème d'une liste
à cinq et pourtant
d'un gouvernement
bicolore

On pourrait déjà résoudre,
cette année, à la fois le pro-
blème de l'élargissement de la
liste et, malgré cela, celui d'un
gouvernement bicolore.

On sait que le départ, qui va
sans aucun doute être regretté,
(et je remercie notre président
M. Moren d'avoir dit tout à
l'heure ce que la plupart
d'entre nous pensent) de M.
Antoine Zufferey, suscite suf-
fisamment de candidatures
dans le Valais central.

S'il est difficile et discour-
tois de demander à l'un des
conseillers d'Etat à nouveau
candidat d'accepter, en une
convention préalable et rigou-
reusement interne à notre
parti, de renoncer à se présen-
ter au deuxième tour s'il sort
cinquième d'une liste à cinq
pour laisser sa place au plus
fort des candidats de l'opposi-
tion, on pourrait, par contre, le
demander à l'un des deux can-
didats nouveaux du Valais
central.

Cela est d'autant plus pos-
sible qu'il y a beaucoup de
chances mathématiques pour
que ce soit, précisément, l'un
de ces candidats nouveaux qui
sorte le dernier de notre liste
au premier tour.

lUB II est, en effet, logique que
les Haut-Valaisans, s'il ne sur-
git pas une candidature indé-
pendante, soutiennent généra-
lement leurs deux candidats, et
que les quatre districts du Bas
soutiennent eux, leur unique
candidat.

Les voix se partageraient,
par contre, sur les deux can-
didats du Centre et ceci à tra-
vers tout le canton.

La déduction coule de
source.

Il est évident qu'il faut un
très grand courage civique et
une ferme volonté de donner
enfin satisfaction aux électeurs
de notre parti pour accepter
une convention de désistement
qui ne concernerait, cette
année, que les quatre districts
du Centre. Je crois les candi-
dats actuellement connus par-
faitement capables d'accepter
ce risque démocratique.

D'ailleurs, cette idée de ris-
que n'est-elle pas déjà conte-
nue dans les alinéas 7, 8, 9 et
10, de l'actuel et remarquable
article 52 de notre Constitu-
tion.

Concernant le deuxième
tour, il y est dit clairement et
naturellement que sont élus
ceux qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix.

Et l'alinéa 9 stipule, dans le
cas de deux ou plusieurs ci-
toyens du même district qui
obtiendraient pourtant la ma-
jorité absolue (sous-entendu,
au premier tour), celui qui

allant jusqu 'à l'interdiction faite
aux journalistes et aux photogra-
phes de s'approcher du terrain
d'aviation, avaient été prises.

Interrogées, les autorités chy-
priotes avaient affirmé que les ap-
pareils étaient destinés à la Jor-
danie et non à l'Irak. Elles ajou-
taient qu'elles ignoraient leur pro-
venance.

Au même moment à Paris, un
porte-parole autorisé du Ministère
français de la défense déclarait
n 'être pas au courant de ce mou-
vement d'avions militaires .de
construction française.

aura obtenu le plus grand
nombre de voix sera seul
nommé.

Autre risque, admis encore
au dernier alinéa 10: «En cas
d'égalité de suffrages, le sort
décide».

Elle prévoit donc même à ce
risque-là, notre Constitution.

Alors, pourquoi ne pas
transposer cet esprit à l'inté-
rieur même de notre parti, en
établissant une convention
préalable entre nouveaux can-
didats, ceci de cas en cas et en
des circonstances bien déter-
minées?

Renvoyer la décision
de quatre ou cinq à
l'assemblée générale
du 14 février

Mesdames et Messieurs les
délégués, la décision d'une
liste fermée ou faiblement
élargie est extrêmement im-
portante, parce qu'elle va dé-
terminer l'insuccès ou le suc-
cès de notre parti lors des pro-
chaines élections au Conseil
d'Etat et, subséquemment, au
Grand Conseil.

A mon sens, cette décision
est bien trop grave pour la
prendre déjà aujourd'hui.

Le travail
et son milieu

Présidée par Eric Burnand qui revenait de Singapour où
il avait fait un reportage sur la présence économique suisse
(cf. l'émission «Tell Quel» de vendredi dernier), cette
«Table ouverte», consacrée aux «filiales étrangères d'en-
treprises suisses», malgré le nombre minimum de partici-
pants, n'a pas donné lieu à un débat fort animé entre le se-
crétaire romand de la Société pour le développement de
l'économie suisse, M. Gilbert Couteau, et M. Beat Rappe-
ler, secrétaire de l'Union syndicale suisse.

Le sujet, cependant , parais-
sait se prêter à un affrontement
entre les partisans d'un déve-
loppement industriel et
commercial transnational et
ceux qui sont davantage sen-
sibilisés par la défense du mi-
lieu culturel et régional dans
lequel évoluent en particulier
les travailleurs manuels. Cu-
rieusement, ce problème n'a
que fort peu retenu l'attention
des detabers qui se sont surtout
attachés à expliquer les raisons
économiques d'implantations
industrielles suisses dans le
tiers monde et à l'étranger, les
divergences n'apparaissant que
sur la plus ou moins grande ri-
gueur des exigences de défense
syndicale concernant les tra-
vailleurs étrangers dans le pays
d'accueil.

Les raisons économiques
sont, on s'en doute, multiples.
Gilbert Couteau les a dévelop-
pées avec sérieux et non sans
habileté, car Eric Burnand ne
parvint qu'en fin d'émission à
lui faire admettre - et encore
implicitement - que les coûts
salariaux constituent un mo-
bile important de l'exportation
du travail suisse. Parmi ces
facteurs, certains tiennent à la
conjoncture économique et po-
litique (problèmes monétaires
et protectionnisme de certains
Etats, niveau général des re-
venus dans tel ou tel pays),
d'autres sont structurels (per-
fectionnement technologique
et automatisation, donc simpli-
fication du travail humain,
phénomène d'obsolescence en-
traînant la nécessité d'un
amortissement rapide des
moyens de production des
biens de haute technicité).

Certes, toutes ces raisons
sont de bonnes raisons, mais il
n 'est pas interdit , me semble-
t-il, de poser le travail suisse à
l'étranger en d'autres termes
que ceux posés limitativement
par le débat.

En réalité, et en profondeur
aussi, la question n'est pas pro-
pre à la Suisse et aurait certai-
nement gagné à être traitée par
une approche plus générale de

En effet, en décidant main-
tenant de fermer la liste à qua-
tre candidats, vous allez obli-
gatoirement susciter d'autres
candidatures, dans le Haut,
d'abord, mais également dans
le Bas.

Dans ces conditions, nous
irions tout droit au ballottage
général au premier tour, avec
tout ce que cela comporte de
mésaventures plus ou moins
honorables avant et pendant le
deuxième tour.

Pourquoi, alors, ne pas at-
tendre la deuxième assemblée
générale des délégués pour se
prononcer, en premier lieu sur
le nombre de candidats (qua-
tre ou cinq), présentés officiel-
lement par le PDC, puis sur les
noms de ceux-ci?

L'assemblée d'aujourd'hui
devrait se déclarer compétente
pour différer sa décision jus-
qu'à pleine connaissance des
résultats des assemblées régio-
nales. De cette manière, ladite
assemblée générale serait éga-
lement plus à l'aise parce que
son intervention dans le choix
du Centre (article 12 in fine
des statuts du PDC) serait
moins ou plus du tout restric-
tive.

André Luisier

l'extension des sociétés de
commerce multinationales. Or,
ce phénomène n'est pas exclu-
sivement extra-européen.
Notre continent connaît en
effet lui aussi des disparités de
développement selon les ré-
gions et des concentrations
d'entreprises dont l'incidence
sur le niveau de l'emploi et ce
qu'il est convenu d'appeler la
qualité de la vie, est indéniable.
A l'intérieur même de nos fron-
tières, un tel phénomène et une
telle évolution méritent exa-
men.

On ne peut donc que regret-
ter qu'au nom d'une vision
simplificatrice et exclusive des
rapports de notre pays avec le
tiers monde, l'émission ait
laissé dans l'ombre la critique
fondamentale d'un modèle de
développement qui met les Eu-
ropéens du XXe siècle finissant
dans une situation économique
et sociale de plus en plus voi-
sine de celle de certains pays
sous-développés, comme l'Inde
par exemple, où des secteurs
de haute technologie coexistent
avec une frange plus ou moins
large d'économie primitive et
traditionnelle. De tels problè-
mes sont si réels que certains
énarques français envisagent
carrément le développement de
ce type de société, qu'ils appel-
lent une société duale, chez
nous en Europe. D'autre part,
la cohabitation de deux mon-
des aussi différents ne manque
pas de susciter bien des inquié-
tudes légitimes, notamment en
Grèce, pays qui, on le sait, ne
souffre actuellement que fort
peu du chômage.

Il faut à tout prix que nous
apprenions à voir le monde et
les choses avec plus de hauteur
et d'ampleur que d'un point de
vue strictement national. Ce
sera certainement le meilleur
moyen de réapprendre ce que
sont véritablement la nation et
la province. C'est ce qui , hélas,
ne me semble pas avoir été
même pressenti par la dernière
émission de «Table ouverte » .

Michel de Preux
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Exposition
sur l'hygiène buccale moderne
pour éviter la carie et la parodontite
patronnée par l'Office fédéral de l'hygiène
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Cordiale invitation
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CjK) Crédit Foncier Vaudois
L_J Emission d'un emprunt

5 1  
/ O / série 80, 1981-1993

/ 4 / 0 de fr. 55 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70 000 000 au
maximum)

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4 3A %  série 39, 1966-81, de fr. 35 000 000, échéant le
25 février 1981, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12/10 ans.

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au
porteur.

Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription : du 2 au 6 février 1981, à midi.

Libération : 25 février 1981.

Prix d'émission

100 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

Le premier quotidien au prix de, .
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 135.- |
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Da t e .Signature 
j jHMBBHMHaMpâHMMB Coupon a détacher et a retourner a l' administration du

Amis du ..NF, , transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle >W\f. l*l t ** WT Nouvel l i s te et Feuille d 'Av is  du Valais. 13 . rue de l'Industrie ,s abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu en tin d année m. ._ . ç>
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- 

2̂JgjJ!g]2JggJJ2 L' abonnement se renouvelle tacitement saut révocation écrite un
L " -mois avant l'écnéance J

Vous avez pris conscience que vos
kilos superflus gâchent votre sil-
houette

M-
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r̂vous aidera à retrouver votre ligne.
Un groupe sympathique et dyna-
mique vous attend, tous les jeudis à
20 h. et les mardis à 14 h. 30 au

au Fitness-Club
des Châteaux

5, avenue de la Gare, Sion
Tél. 23 46 80

Venez pour une réunion,
sans obligation.

143.343.359

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21

Pour ses
25 ans à Martigny

yl̂ -vlU «Mina.i.mmiu;» \^

Confection dames
vous offre des rabais
jusqu'à

70%
G ŵ

MARTIGNY ^
200 mètres de la gare.

36-4415
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Editera le

18 février 1981
un cahier spécial dont le thème est

^% /O ŷî ^

^̂ aê/ ê^^^^^
complété d'une page «gastronomie» réservée aux res-
taurateurs désireux d'accueillir les jeunes mariés et leurs
invités.

Profitez de cette occasion pour offrir vos produits et
services à nos 100 000 lecteurs.

Si vous voulez bénéficier de l'impact particulier de cette
action, Publicitas est à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires (tél. 027/21 21 11, int.
33)

Mais, n'oubliez pas que le dernier délai pour la remise de
vos textes et documents est fixé au 7 février 1981.

36-5218
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L'état d'esprit de la troupe dépend de la qualité du commandement
LAUSANNE. - Le divisionnaire Bernard Chatelan présentait,
samedi au palais de Beaulieu à Lausanne, le rapport de son unité
d'armée en présence de nombreuses personnalités civiles,
militaires et judiciaires, parmi lesquelles les conseillers d'Etat
Jean-François Leuba (VD), Hans Krahenbiïhl (BE) et François
Jeanneret (NE) - le conseiller d'Etat valaisan Hans Wyer s'étant
fait excuser -, le conseiller national Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, le commandant de corps Edwin Stettler et
son prédécesseur, le commandant de corps Olivier Pittet.

Cette manifestation rassemble
chaque année quelque 750 offi-
ciers de tous grades et c'est l'oc-
casion de faire le point, d'annon-
cer les mutations et départs, de
faire force recommandations au
corps des officiers pour pallier les
failles et le laxisme tant du
commandement que de la troupe.
Nous ne reviendrons pas en détail
sur les activités de la division mé-
canisée 1 en 1980, étant donné
qu'elles ont été largement
commentées dans nos pages en
cours d'année.

Le divisionnaire Chatelan fit
l'énumération de diverses forma-
tions perdues en 1980, soit le bat
chars 24, le bat Expl 1 (moins
deux unités) ; en revanche, l'année

Les amis
du château
de Grandson
GRANDSON (ATS). - Une cen-
taine de personnes - sur les neuf
cents convoquées - ont participé
samedi à l'assemblée constitutive
de l'«Association des amis du châ-
teau de Grandson», dans la salle
des chevaliers de la célèbre forte-
resse médiévale. Le nouveau grou-
pement, indépendant de la «Fon-
dation château de Grandson »,
aura pour but d'apporter un sou-
tien populaire aux efforts entrepris
pour que le château reste en mains
suisses et ouvert au public. La mu-
nicipalité de Grandson et la so-
ciété »Pro Grandson» seront re-
présentées au comité, qui sera pré- L'exploit a été réalisé par un guide
sidé par M. Jean-Paul Humberset. de 24 ans, Michael Boos, de Bâle

M. Eugène Heer, intendant du et par Patrick Hilber, de Uerikon
château, a annoncé à l'assemblée (ZH), Partis mercredi dernier de
que l'avenir du château est assuré: Grindelwald, les deux jeunes gens
les tractations entre le prop riétaire ont bivouaqué pour une nuit au
et la fondations ne seraient plus pied de la paroi. Ils ont atteint ven-
qu 'une question de jours ou de se- dredi le sommet de celle-ci, haute
maines. de 1050 m.

CONSEIL D'ETAT NEUCHATEL OIS

Est-ce bien utile?
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Le parti ouvrier populaire neuchâ-
telois empêchera une élection ta-
cite du Conseil d'Etat de ce canton
en avril prochain : il a en effet dé-
cidé de présenter la candidature de
M. Alain Bringolf , député, conseil-
ler communal (Exécutif) perma-
nent à La Chaux-de-Fonds. Cette
votation sera également l'occasion ,
selon le POP , de donner la possi-
bilité à ses sympathisants dans les
districts sans candidats au Grand
Conseil de voter communiste, et
d'autre part , elle permettra au
parti de compter ses sympathi-
sants.

Le POP n'a effectivement pas
l'intention de présenter des can-
didats au Grand Conseil dans tous
les districts, mais seulement dans
ceux de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.

Le POP a également annoncé
que quatre de ses six députés se
représenteront pour les élections
au Grand Conseil. Ceux qui ne se

NIDAU
Une femme
assassinée
BERNE (ATS). - Une
femme a été assassinée à
Nidau, c'est ce qu'indique
le commandement de la po-
lice cantonale bernoise di-
manche. L'assassinat a eu
lieu dans la nuit de ven-
dredi à samedi. B s'agit de
Mme Anna Thoma, âgée de
38 ans, trouvée morte à son
domicile. EUe avait été
frappée de plusieurs coups
de couteau. Les recherches
entreprises pour retrouver
le meurtrier n'ont encore
donné aucun résultat.

1981 est marquée par la venue du
nouveau bat EM div et formé en
bonne partie d'éléments du bas fus
mont 2 dissous et l'introduction
d'un renforcement significatif de
six nouvelles compagnies d'engins
filoguidés Dragon, attribués aux
rgt inf mont 2 et cyc 1.

CONSEIL MUNICIPAL DE BERNE
Un troisième tour nécessaire
BERNE (ATS). - Le septième
siège du conseil municipal de
Berne est toujours vacant, aucun
des trois candidats n'ayant obtenu
hier la majorité au cours d'une
élection complémentaire. Les ci-
toyens retourneront donc aux
urnes le 22 février et le scrutin
aura lieu à la majorité relative
cette fois.

La participation a été d'à peine
22,6% et la majorité absolue était
de 10 943 voix.

Le député du Grand Conseil,
l'ingénieur en génie civil Heinz
Thalmann, 50 ans, a recueilli 9895
voix. Candidat démocrate-chré-

Une première
hivernale
BERNE (ATS). - Deux jeunes al-
pinistes suisses ont réussi pour la
première fois l'ascension hivernale
de la paroi nord du Kleinfiesch-
horn, dans l'Oberland bernois.

représentent pas sont MM. Jean-
Pierre Dubois, médecin, ancien
conseiller national, et Etienne
Broillet, ancien conseiller commu-
nal à La Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne sa plate-
forme électorale, le POP a décidé
d'insister sur la défense de l'em-
ploi, le soutien à la jeunesse et la
qualité de la vie. Il a également dé-
cidé de lancer ces prochains mois
une initiative cantonale pour réfor-
mer la fiscalité. Il s'agit principa-
lement de compenser la progres-
sion à froid et de diminuer les
charges fiscales pour les petits re-
venus.

CANTON DU JURA
Le bras droit de
DELÉMONT. - La nouvelle cou-
vait spus la cendre depuis plu-
sieurs semaines: Gabriel Roy, se-
crétaire général adjoint , bras droit
de Roland Béguelin au sein du
Rassemblement jurassien , a pré-
senté sa démission au bureau exé-
cutif du mouvement qui ne s'est
pas encore prononcé à son sujet.

M. Roy s'en va manifestement
désappointé , mais sans qu'il y ait
une quelconque divergence poli-
tique entre Roland Béguelin et lui
sur la manière de conduire la ré-
unification du Jura , les deux se ré-
clamant de la tendance dite
« dure » .

Il faut plutôt rechercher
les causes du départ de Gabriel
Roy dans sa récente élection au
Conseil national, son rang actuel
s'accordant mal avec les besognes
un peu sombres et simples qui lui
sont dévolues au sein du mouve-
ment autonomiste. M. Roy a fait
en outre d'importants sacrifices fi-
nanciers, rendus plus nets encore
depuis que la situation financière
du Rassemblement a eu tendance
à se détériorer. Cela impliquait
aussi le renoncement à un pvenir

Parmi les efforts à poursuivre , le
divisionnaire Chatelan releva que
« l'état d'esprit de la troupe dépend
de la qualité du commandement »
qui exige une grande disponibilité,
une sérieuse préparation, «l'inves-
tissement seul étant rentable ».
Enfin , la préparation au combat ,
les exercices interarmes, l'intro-
duction de l'engin Dragon feront
l'objet d'un test de deux jours dans
trois régions sur les six que compte
la division, qui se dérouleront à
Bière, en Valais (Simplon - Finges)
et sur le Plateau.

Enfin , le divisionnaire Chatelan
annonça l'introduction du nou-
veau règlement de service et de la

tien, il était soutenu en outre par
les radieux, les démocrates du cen-
tre et l'Action nationale.

Mme Ruth Geiser, 59 ans,
conseillère municipale sortante, a
récolté 9728 suffrages. Sans parti,
première femme à avoir été élue
en 1970 à l'Exécutif de la ville, elle
était apuyée par un comité d'ac-
tion, par l'Alliance des indépen-
dants et par Jeune Beme.

c ẐJX ĉt^  ̂NOUVELLES VIOLENCES A ZURICH
Kathrin Bohren, 32 ans.
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 ̂ samed, agJté au l'identité de 700 autres contrôlées. viron avaient été contrôlées par la
• KLOTEN. - Un incendie a cours duquel se sont affrontés la Plusieurs personnes ont été police. Une soixantaine a été em-
éclaté vendredi dans le bâtiment police et les participants à une ma- blessées. Quatre d'entre elles ont menée au poste pour un contrôle
de Swissair destiné à l'entraîne- nifestation annoncée par le «mou- été hospitalisées, et une femme a appronfondi, puis relâchée. Les
ment du personnel navigant. Le si- vement» des jeunes mais non été sérieusement blessée à un œil, contrôles se sont déroulés princi-
nistre s'est déclaré à bord d'un si- autorisée par le gouvernement de vraisemblablement par une balle paiement devant le Musée national
mulateur de vol d'un DC-8 et a oc- la ville. Les affrontements ont dé- de caoutchouc. D'autres blessés suisse où la police avait encerclé
casionné des dégâts pour environ buté vers 14 h. 30 devant le Musée ont en outre été pris en charge par les manifestants,
un million de francs aux appareils national suisse, lieu de rassemble- les équipes de secours mis sur pied Six personnes ont été arrêtées,
et au bâtiment. Les onze pilotes et '¦• ment des manifestants situé à pro- par le mouvement autonomes des Cinq seront déferrées devant le
les instructeurs prenant nart à ximité de la gare. Os se sont pour- jeunes. procureur d'arrondissement de
l'exercice n'ont eu que le temps de suivis sporadiquement en divers
se sauver. Ils sont tous indemnes. endroits au cours de l'après-midi.
Le foyer de l'incendie a été loca- Vers 21 heures le calme était re-
lise dans une installation f abri- venu, si l'on excepte quelques ac-
quant de la fumée. tions, tel l'incendie de poubelles.

Baie: triste conclusion
de manifestations culturelles
BALE (ATS). - La table ronde or-
ganisée vendredi soir au Bemoul-
lianum à Bâle en conclusion d'une
série de manifestations mises sur
pied par le théâtre de cette ville
autour du thème «Les désordres
dans l'état de droit » a dû être in-
terrompue après que des specta-
teurs eurent lancé des œufs , de la
peinture et des pétards. Un cortège
de 100 à 150 jeunes gens s 'est en-
suite rendu sur la Barfùsserplatz.
Des affrontements avec la police
ont provoqué des blessés parmi
celle-ci. Des dégâts estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs ont été commis et 13 per-
sonnes ont été arrêtées.

Selon un communiqué du

Roland Béguelin
professionnel sûr et plus rose, et
ces éléments ont sans doute pesé
dans la balance. On ignore quel
sera l'avenir professionnel du
conseiller national , mais son dé-
part du secrétariat du mouvement
autonomiste obligera sans doute à
une refonte de l'organisation faî-

Le Bélier: fermeté
envers Berne... et Delémont
TA VANNES. - A l'occasion de sa
journée annuelle de réflexion
tenue à Tavannes, le groupe Bélier
a donné son avis sur la situation
politique dans le Jura bernois et
sur les perspectives politiques de
réunification du Jura. C'est le lan-
gage de la fermeté que les porte-
parole du mouvement de jeunesse
autonomiste ont tenu. Fermeté en-
vers Berne qui empêche le libre
exercice des droits démocratiques
dans le Jura bernois et qui ne fait
rien ou presque pour que le Jura
bernois maîtrise son avenir éco-

nouvelle procédure disciplinaire.
Ensuite la parole fut donnée à

M. Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif de la ville de Genève
et président de la Commission fé-
dérale pour la jeunesse, qui pro-
nonça un exposé sur le thème
«Profil de la jeunesse des années
1980», en d'autres termes «les im-
portantes manifestations de jeunes
qui troublent de nombreuses cités
suisses, les problèmes de la jeu-
nesse mis sous les projecteurs de
l'actualité».

Créée en 1978, à la suite du rap-
port du conseiller national radical
Gut sur une politique de la jeu-
nesse, la Commission fédérale
pour la jeunesse est un organe
consultatif , dépendant du Conseil
fédéral, ayant les mêmes statuts
que la commission fédérale pour
les questions féminines. Elle se
compose de 25 jeunes garçons et
filles, représentant les milieux in-
téresses. A l'exception de son pré-
sident, aucun de ses membres n'est
un notable.

Théoriquement, le mandat de la
commission est simple. Elle doit :
étudier la situation des jeunes en
Suisse, élaborer des propositions
en leur faveur, se faire l'avocat des
jeunes auprès du Conseil fédéral et
non l'inverse, se prononcer sur les
affaires les concernant.

Simone Volet

commandant de la police, les ma-
nifestants ont brisé les vitres d'un
restaurant. Ils ont ensuite envahi
brièvement le théâtre, puis bloqué
la circulation. La police est
d'abord intervenue en civil, puis en
uniforme. Les affrontement ont été
violents.

La table ronde interrompue par
de jeunes mécontents avait pour
thème «L'état de droit est-il en
danger». Elle devait mettre un
point final à diverses manifesta-
tions groupées sous le titre Packeis
(banquise) dont la projection
d'extraits du film Zurich brûle,
une discussion sur la liberté de la
presse et un forum sur les manifes-
tations de la jeunesse de Zurich.

démissionne
tière de ce mouvement. Malgré
tout, le démissionnaire ne sera pas
aisément remplacé, notamment
dans ses recherches de préparation
de consultations électorales et
d'animation de la vie des sections
du mouvement autonomiste.

V.G.

nomique, lequel est d'ailleurs fort
sombre. Fermeté aussi envers le
Gouvernement jurassien dont on
attend qu'il profite de la marge de
manoeuvre accrue dont il dispose
pour intensifier sa politique et ses
pressions en faveur de la réunifi-
cation. Ce langage a un peu sur-
pris, mais il fallait s'attendre à ce
que, tôt ou tard, un léger virage
soit pris par le mouvement de jeu-
nesse autonomiste. C'est un élé-
ment dont il faudra tenir compte
dans l'évaluation du futur poli-
tique jurassien. V.G

CONFEDERATION, CANTONS
ET COMMUNES
2,2 milliards de déficit
budqeté pour 1981
BERNE (ATS). - La Confédé-
ration, les cantons et les
communes prévoient pour 1981
un déficit global de 2,2 mil-
liards de francs. Il est de 70
millions ou 3% inférieur à celui
devisé pour 1980 et provient
pour plus de la moitié de la
Confédération (1174 millions),
alors que les cantons et les
communes y contribuent pour
respectivement 850 et 200 mil-
lions.

Au regard de ces chiffres,
l'Administration fédérale des
finances rappelle que l'exper-
tise a cependant démontré que
les comptes des cantons et des
communes bouclent plus fa-
vorablement que ne le laissent
prévoir les budgets, au con-
traire de la Confédération. On
peut donc s'attendre à ce que
les finances cantonales et
communales de l'année en
cours seront pratiquement
équilibrées, alors que celles de
la Confédération seront tou-
jours caractérisées par des dé-
ficits élevés, malgré les me-
sures d'assainissement prises
en 1980.

Par rapport aux budgets de

DANSE
9e prix
de Lausanne
Les résultats
LAUSANNE. - A l'issue de la
finale du 9e Concours interna-
tional pour jeunes danseurs qui
s'est déroulé au Théâtre de
Beaulieu, à Lausanne, les can-
didats suivants ont obtenu des
prix :

Prix de Lausanne (une
année d'enseignement dans
une grande école et 7500 francs
pour les frais d'entretien, un di-
plôme et une médaille): Ben-
jamin Leanne Paye, Australie,
16 ans ; Camille Christine,
France, 15 ans; Savoye Pablo
Roger, France, 15 ans ; Merlo
Carlo, Italie, 17 ans.

Prix du meilleur Suisse of-
fert par les montres Rolex S.A.
sous forme d'un montant glo-
bal de 6000 francs pour suivre
une école au choix du lauréat :
Grandjean Marina, de Neuchâ-
tel, 16 ans.

Prix de la meilleure choré-
graphie personnelle (d'un mon-
tant de 2000 francs) : Munoz
Olivier, France, 19 ans.

Le jury a en outre attribué
un prix « professionnel» à Ha-
cault Gery, France, 17 ans, son
niveau ayant été jugé suffisant
pour entreprendre immédia-
tement une carrière profession-
nelle. Il reçoit une somme de
1000 francs.

La Fondation de la danse, à
Paris, a pour sa part attribué
un « prix d'encouragement»
d'un montant de 3000 francs
français à De Almeida Maria
Alexandre, Portugal, 16 ans.

En attendant la proclama-
tion des résultats, le public a
pu applaudir pour la première
fois à Lausanne la grande
étoile japonaise Yoko Moris-
hita et son partenaire Tetsutaro
Shimizu qui ont interprété
deux pas de deux - extraits de
Giselle et pas de deux de Don
Quichotte. En outre, trois solis-
tes du Ballet de l'Opéra de Zu-
rich, Deborah Dobson, Jonas
Kage et Madeleine Stierli ont
dansé un pas de trois et varia-
tion extraits du ballet Who
Cares, musique de Gershwin,
chorégraphie de George Balan-
chine.

Michèle Torrione
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1980, les dépenses collectives
progressent cette année de 1,6
milliard ou 3,4%. Leur crois-
sance est ainsi inférieure à
celle présumée du produit na-
tional brut devisée à 4% pour
1981. Avec un taux d'inflation
estimé à 5% pour la consom-
mation publique et à 6,1% pour
les constructions, les dépenses
des collectivités devraient re-
culer en termes réels.

Depuis 1976, les dépenses
totales de la Confédération, des
cantons et des communes ont
passé de 41,5 milliards en attei-
gnant 48,7 milliards en 1981, ce
qui constitue une progression
globale de 17,2% ou de 3,2% en
moyenne annuelle. Pour la
même période, les recettes to-
tales se sont élevées de 38,9
milliards à 46,5 milliards et
sont caractérisées par un taux
de croissance quelque peu su-
périeur, soit 193%. L'augmen-
tation des dépenses et recettes
des collectivités publiques de-
puis 1976 est ainsi moins éle-
vée que celle du produit natio-
nal brut qui s'est accru de
22,4% à 4,1% en moyenne an-
nuelle.

Zurich, la dernière devant le tri-
bunal des mineurs. Trois ont été
surprises en flagrant délit de bris
de vitres à la Bahnhofstrasse. Le
montant des dommages occasion-
nés au centre de la ville n'ont pas
encore été estimés.

L'intervention des forces de
l'ordre a été motivée cette fois en-
core par le comportement des ma-
nifestants qui, selon un commu-
niqué de la police, ont lancé des
pierres et des pétards contenant
des gaz lacrymogènes.

Voiture
contre candélabre
au Bouveret
Un blessé

Hier soir, à 21 h. 30, M. Charly
Bussien, 40 ans, domicilié au Bou-
veret, circulait de Saint-Glngolph
en direction du Bouveret. Parvenu
près de l'institut du Bouveret, dans
un virage à droite, il perdit la maî-
trise de sa voiture et heurta un
candélabre.

Blessé, M. Bussien a été hospi-

Collision
près de Chalais
Quatre blessés

Hier soir, à 22 h. 40, M. Pascal
Micheloud, 23 ans, domicilié à
Grône, circulait de Chalais en di-
rection de Chippis. Parvenu près
de la ferme «Tavale», son véhicule
se déporta sur la gauche et entra
en collision avec la voiture
conduite par M. Thierry Rochat,
20 ans, domicilié aux Charboniè-
res (Vaud), qui roulait normale-
ment en sens inverse. Les conduc-
teurs ainsi que leurs passagers,
MM. Roger Bruttin, de Grône, et
Marc Caloz, 18 ans, de Chippis,
furent blessés et hospitalisés.

Incendie
à Champéry
CHAMPÉRY. - Dans la nuit
de samedi à dimanche, vers
2 heures du matin, un Incendie
s'est déclaré dans le chalet ap-
partenant à M. Ernest Exhenry
(1917), domicilié à Champéry.

Le feu a pris naissance dans
la cave du bâtiment. Les dégâts
s'élèvent à environ 15000
francs.
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Pologne : « Solidarité
le compromis... avec
VARSOVIE (ATS/AFP). - La commission nationale de «Soli-
darité» a décidé hier d'accepter, mais avec réticence, le com-
promis avec le gouvernement sur la durée du travail et l'accès
aux moyens d'information. La commission a également décidé
d'annuler la grève générale d'une heure prévue pour le 3 février
prochain.

Les salariés polonais jouiront de
trois samedis libres sur quatre en
1981. Selon un porte-parole du
syndicat, le principe de la semaine
de 40 heures et de cinq jour s de
travail a été reconnu par le gouver-
nement. Toutefois « Solidarité » a
admis qu'en raison de la situation
économique difficile du pays on
travaillerait cette année un samedi
sur quatre.

La durée de travail le samedi a
été fixée à 6 heures mais le syn-
dicat demandera à ses adhérents
de travailler 8 heures , comme les
autres jours de la semaine.

Un accord qualifié de «plutôt
satisfaisant» par le porte-parole de
«Solidarité » a été conclu avec le

Italie : restrictions
à l'emprunt
ROME (ATS/Reuter) . - La Ban-
que centrale italienne a imposé
d'importantes restrictions à l'em-
prunt à l'intérieur et à l'étranger
pour lutter contre l'inflation dont
le taux annuel s'établit actuelle-
ment à plus de 21%, et tenter de
résorber le déficit de la balance
commerciale, qui s'élève à 18 mil-
liards de dollars.

CRISE POLITIQ UE ESPAGNOLE
L'hypothèse socialiste de Felipe Gonzalez
MADRID (ATS/AFP). - L'hypothèse d'un futur gouvernement
espagnol présidé par le secrétaire général du parti socialiste ou-
vrier (PSOE), M. Felipe Gonzalez a pris du poids dimanche de-
vant la division persistante du parti gouvernemental, l'Union du
centre démocratique.

L'éventuelle investiture de M.
Leopoldo Calvo Sotelo, candidat
centriste à la présidence du gou-
vernement, est en effet fortement
compromise par l'opposition sys-
tématique du secteur démocrate-
chrétien de son propre parti. Les
leaders de cette tendance, qui re-
présentent un quart des 165 dé-
putés de l'UCD au congrès qui en
compte 349, ont en effet indiqué
qu'ils ne donneraient pas leurs
voix à M. Calvo Sotelo au moment
du vote de l'investiture à la Cham-
bre.

Dans ces conditions M. Calvo Un gouvernement Calvo Sotelo

Israël : Shimon Pères
détaille son programme
TEL-AVIV (ATS/AFP). - Le lea-
der du parti travailliste israélien
(PTI), M. Shimon Pères, a lancé
dimanche à Tel-Aviv à l'ouverture
du second congrès du parti un
appel à «toute la population , pour
qu'elle coopère au relèvement de
la nation ». M. Pères a déclaré que
le programme «clair et ferme » éta-
bli par le PTI pour le redressement
socio-économique du pays «sera
l'élément essentiel, non seulement
de sa plate-forme électorale, mais
aussi des quatre années pendant
lesquelles il sera au pouvoir» .

Une ère d'austérité
Demandant aux Israéliens d'ac-

cepter d'eux-mêmes de réduire
leur niveau de vie, le leader tra-
vailliste a noté que le PTI s'est fixé
pour tâches essentielles de juguler
l'inflation et de la réduire à un
«taux raisonnable» , de combler le
fossé socio-économique séparant
les communautés occidentales et
orientales, de construire des lo-
gements et d'assurer le plein em-
ploi.

M. Pères a déclaré qu'arrivé au
pouvoir, son parti «respecterait

L agence Tass voit rouge !
MOSCOU (ATS/AFP). - L'agence
Tass a retourné hier contre les
Etats-Unis les accusations du se-
crétaire d'Etat américain Alexan-
der Haig, qui a récemment déclaré
que l'URSS encourageait le terro-
risme international.

L'agence officielle soviétique re-
jette ces «calomnies » destinées à
«exciter la psychose antisoviéti-
que » sur l'existence en URSS d'un
«centre » du terrorisme internatio-
nal.

Selon l'agence, ce «centre »

gouvernement sur la question de
l'accès du syndicat aux mass mé-
dias. Il a été confirmé que «Soli-
darité » pourrait publier un heb-
domadaire. En outre le syndicat
disposera d'un temps d'antenne
hebdomadaire à la télévision. La
durée de cette émission n'a pas en-
core été fixée.

En ce qui concerne la question
du syndicat paysan « Solidarité ru-
rale » , il a été décidé qu'une
commission gouvernementale se
rendrait à Rzeszow (sud-est) poui
examiner les revendications des
agriculteurs, le gouvernement res-
tant opposé à l'enregistrement
légal de ce syndicat. Le porte-pa-
role de «Solidarité» a estimé que
cette solution ne constituait « pas
un succès» .

Premier résultat
spectaculaire

Cet accord qui contribuera in-
contestablement à détendre l'at-
mosphère, a eu un premier résultat
spectaculaire : la Télévision polo-
naise a rendu compte presque im-
médiatement des décisions prises
hier par «Solidarité» et le porte-
parole du syndicat a pu lire le
texte intégral de la résolution.

Sotelo ne pourrait espérer réunir
une majorité des votes qu 'en s'al-
liant avec les représentants des
partis centristes catalan et basque
et peut-être du parti conservateur
« coalition démocratique ». Selon
ses amis politiques M. Calvo So-
telo n'est pas prêt à gouverner sous
le «diktat » des diverses minorités
auquel il serait ainsi soumis. Il
n'accepterait par ailleurs d'être
président du gouvernement que
s'il comptait sur la majorité ab-
solue du congrès et pas seulement
sur une majorité simple.

tous les engagements pris par M.
Menahem Begin et son gouver-
nement sur le plan international,
mais ne se considéreraient pas
automatiquement engagé par des
accords conclus sur le plan inté-
rieur», notamment en matière
d'implantations en Cisjordanie.

Programme
technologique
ambitieux

Le leader du PTI a proposé un
programme technologique ambi-
tieux. Prévoyant notamment la
construction du canal des deux
mers (Méditerranée-mer Morte), la
création en Galilée d'un parc in-
dustriel technologique, capable
d'absorber 100000 employés et ca-
dres, et le développement , avec
l'accord de l'Egypte, d'un com-
plexe touristique allant d'Eilath à
Charm El-Cheikh, sur la mer
Rouge.

Enfin , M. Pères a également an-
noncé un projet de construction de
50000 unités de logement de plus à
Jérusalem , «capitale unifiée
d'Israël.

existe bel et bien , mais il se trouve
aux Etats-Unis. «Chaque fois que
des actes terroristes se produisent
dans le monde, les traces des cri-
minels mènent aux Etat-Unis ,
c'est-à-dire à la CIA, écrit
l'agence.
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» accepte
réticence
Le pays ceinture
par un impressionnant
dispositif militaire
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Des manœuvres des forces du
Pacte de Varsovie se déroulent ac-
tuellement dans plusieurs pays
voisins de la Pologne, a-t-on ap-
pris au Pentagone.

Les manœuvres «Droujba 81»,
qui ont commencé ces jours der-
niers en Tchécoslovaquie, se pour-
suivent alors que des exercices
plus réduits ont également lieu en
Allemagne de l'Est et en Hongrie.

Selon le Pentagone, l'impres-
sionnant dispositif militaire mis en
place par l'URSS autour de la Po-
logne, il y a deux mois, a été main-
tenu et la plupart des unités sovié-
tiques sont toujours en alerte.

L'Iran rompt ses relations diplomatiques
avec la Jordanie et le Maroc
TÉHÉRAN (ATS/AFP/ Reuter). - La rupture par l'Iran de ses
relations diplomatiques avec la Jordanie et le Maroc, annoncée
samedi soir fait surtout suite aux critiques iraniennes contre les
deux pays du sommet islamique à Taif , en Arabie Saoudite de la

Depuis plus d'un an, l'Iran s'est 444 jours sur son territoire. D'autre
trouvé isolé à cause de la détention part , peu de gouvernements ont
des 52 otages américains pendant pris position pour l'Iran, dont la

sans une forte majorité au congres
perpétuerait l'instabilité des der-
niers mois du gouvernement Sua-
rez, instabilité que la classe poli-
tique souhaite enterrer une fois
pour toutes, tout en se prononçant
contre la tenue d'élections antici-
pées.

Un gouvernement
modérément
progressiste
du «PSOE»

M. Felipe Gonzalez, après avoir
été reçu par le roi, avait annoncé
vendredi - en des termes certes
prudents - que le PSOE «si c'était
nécessaire, était disposé à faire
l'effort de tenter de former un gou-
vernement stable » .

Le PSOE présenterait alors un
programme de gouvernement
«modérément progressite » dont il
avait donné un aperçu lors du vote
de la motion de censure contre le
gouvernement Suarez en mai der-
nier et pourrait compter sur

France :
trop de violence
encore
pour abolir
la peine de mort
PARIS (ATS/AFP). - Le mi-
nistre français de la justice, M.
Alain Peyrefitte, rejette for-
mellement l'idée d'une aboli-
tion de la peine de mort tant
que la violence n'aura pas re-
culé en France.

«Tant que ce sentiment d'in-
sécurité ne s'est pas apaisé,
c'est-à-dire tant que la violence
n'aura pas reculé, il est tout à
fait exclu que le problème de la
peine de mort soit réglé dans le
sens de l'abolition» , a-t-il af-
firmé dans une déclaration dif-
fusée samedi matin par une
radio périphérique.

Perou-Equateur
cessation
des hostilités?
Fin de l'état
d'urgence
LIMA (ATS/AFP). - Le président
péruvien, M. Fernando Belaunde,
a annoncé hier soir à Lima la fin
de l'état d'urgence, à la suite de la
«victoire des forces péruviennes»
sur l'Equateur.

Le chef de l'Etat péruvien a fait
cette déclaration au cours d'une
cérémonie organisée au Palais du
gouvernement, au cours de la-
quelle a été hissé le drapeau pé-
ruvien récupéré sur le poste 22
(Paquisha), réinvesti par les forces
péruviennes après leur occupation
par l'Equateur.

FRANCE : DECES DU MINISTRE
DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
App el p athétique aux f umeurs
LILLE (ATS/AFP/NF). - M.
Norbert Ségard, ministre fran-
çais délégué auprès du premier
ministre, est mort dans la nuit
de samedi à dimanche à Lille
(nord de la France) à l'âge de
58 ans, des suites d'un cancer
du poumon (cancer du fu-
meur).

Député gaulliste depuis mars
1973, il avait appartenu à tous
les gouvernements depuis juin
1974.

Il fut d'abord secrétaire
d'Etat puis ministre du
commerce extérieur, et, de
1976 à 1980, secrétaire d'Etat
aux postes et télécommunica-

l'appui du parti communiste, des
sociaux démocrates de l'UCD et
des partis régionaux.

Interrogées sur cette perspec-
tive, plusieurs personnalités appar-
tenant aux milieux bancaires ont
affirmé que M. Gonzalez «n 'ins-
pire aucune inquiétude à la ban-
que» tout en se montrant inquiets
devant l'imprévisibilité de la réac-
tion de la base du PSOE.
L'opposition loyale
de «L'Alianza
popular»

Le leader du parti conservateur
Alianza popular, M. Manuel Fraga
Iribarne, a quant à lui affirmé sa-
medi en conférence de presse que
si un gouvernement avec partici-
pation socialiste était formé, il
adopterait une attitude «d'opposi-
tion loyale» . Il a souligné que l'Es-
pagne ne peut plus supporter «un
gouvernement incapable de légi-
férer et de gouverner» .

Aux yeux même de ses adversai-
res - y compris certains secteurs
militaires - le PSOE au pouvoir
pourrait redonner confiance au
pays et faire en sorte que «l'Espa-
gne se remette à espérer dans son
futur et à travailler pour remonter
la pente de la crise politique et
économique ». Les opposants les
plus farouches à une solution
PSOE se recruteraient dans les mi-
lieux proches de la hiérarchie ca-
tholique effrayés notamment par
sa politique en matière de divorce.

38es « GOLDEN GLOBES »
Quatre récompenses pour un seul film
LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Ordinary People, le premier film
réalisé par l'acteur Rober Redford ,
s'est taillé la part du lion, samedi
soir, àLos Angeles, lors de la re-
mise des 38es «Golden Globes» de
l'Association de la presse étran-
gère de Hollywood.

Ce drame familial , dans la note
de Kramer contre Kramer en 1980,
a, en effet , obtenu quatre récom-
penses au cours de la soirée de
gala au « Beverly Hilton» : meilleur
film dramatique, meilleure actrice
dramatique, Mary Tyler Moore,
meilleure mise en scène dramati-
que, Robert Redford , et meilleur
nouvel acteur et meilleur second
rôle masculin , le jeune Timothy
Hutton.

Bien que n'ayant pas la renom-
mée internationale des«Oscars »,
les «Golden Globes» sont consi-

Mort a 152 ans
NAIROBI. - Un homme âgé de
152 ans, qui était considéré comme
l'homme le plus vieux du Kenya,
est mort pendant son sommeil la
semaine dernière, indique samedi
l'agence kenyane d'informations.

tions. Ayant demandé à quitter
ces fonctions en raison de son
état de santé il devient, lors du
dernier remaniement ministé-
riel, en novembre 1980, minis-
tre délégué auprès du premier
ministre, chargé d'étudier les
conditions d'adaptation de la
société et des administrations
françaises aux conséquences
économiques, sociales et cultu-
relles de l'utilisation des tech-
niques avancées.

Il était atteint d'un cancer à
un poumon et il fut la première
personnalité politique à faire
publiquement état de cette ma-
ladie.

Il avait abordé ses derniers

semaine dernière et semble indiquer que Téhéran n'a pas hâte de
reprendre une place normale dans la communauté internatio-
nale, estiment certains observateurs à Téhéran.

politique internationale se résume
à une critique de l'impérialisme
américain et à un refus de s'aligner
sur l'un des deux blocs. Indispo-
sées par le soutien que la Jordanie
et le Maroc apportent à l'Irak dans
la guerre qui l'oppose à l'Iran, les
autorités iraniennes ont également
critiqué leur hostilité envers la ré-
volution islamique. C'est ce qu'a
déclaré M. Nabavi, ministre d'Etat
chargé des affaires executives et
porte-parole du gouvernement. Le
chargé d'affaires jordanien , M.
Refai Alwan, a déclaré hier qu'il
n'avait pas été informé officielle-
ment, mais qu'il avait appris la dé-

Le président Banisadr
se plaint d'être censuré par
des imposteurs-dictateurs
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le
président iranien Abolhassan
Banisadr s'est plaint, samedi,
de ce qu'il était «constamment
censuré» et a estimé que le
pays était «administré par des
moyens qui divisent le peuple»,
rapportait hier la presse de Té-
héran.

«L'Iran d'aujourd'hui n'est
pas celui auquel on a rêvé»,
a-t-il ajouté dans un discours
prononcé dans un camp de ré-
fugiés à Djiroft (sud de l'Iran)
et dont le quotidien Téhéran
Times donnait de larges ex-
traits hier.

«Depuis que je suis rentré en
Iran et pendant ces deux der-
nières années, j'ai été constam-
ment censuré», a déclaré le
président qui a demandé aux
Iraniens qui écoutaient ses pa-
roles de les transmettre à d'au-
tres, afin qu'ils puissent com-

dérés comme une «répétition» des
célèbres récompenses de l'Aca-
démie des arts et des sciences ci-
nématographiques. Leurs résultats
ont en effet souvent été très pro-
ches de ceux des «Oscars ».

Tess, qui a été tourné en France

ŜsSsssSsiSi

De gauche à droite : les lauréats du «Golden Globe» du meilleur
fi lm étranger (Tess, de Roman Polanski), Claude Barry, copro-
ducteur, l'actrice Natassia Kinski et l'acteur Anthony Quin,
chargé de remettre les récompenses. Bélino UPI

mois de vie avec un courage
exemplaire et une grande lu-
cidité.

Il avait tenu également à ce
que sa mort serve à tous ceux
qui pourraient se trouver dans
son cas: les fumeurs.

Il avait notamment mis en
garde les téléspectateurs fran-
çais, il y a trois mois, contre les
dangers de la fumée. Il avait
déclaré «qu'elle est non seu-
lement suicidaire mais encore
qu'elle rue autour de vous».

Né le 3 octobre 1922 dans le
nord de la France, M. Ségard
était docteur en sciences phy-
siques.

cision par la presse. Quant à l'am-
bassade du Maroc, elle s'est re-
fusée à tout commentaire sur cette
décision.

Cette rupture avec Rabat, et sur-
tout Amman, illustre les divisions
du monde musulman révélées par
le conflit irano-irakien depuis le 22
septembre 1980 et qui sont notam-
ment apparues lors du sommet des
chefs d'Etat arabes à Amman en
novembre.

Les observateurs relèvent ce-
pendant une anomalie curieuse:
celle du maintien des relations di-
plomatiques entre les deux belli-
gérants directs, l'Iran et l'Irak.

prendre leur«devoir» en «ces
heures cruciales de l'histoire
iranienne». M. Banisadr a ap-
pelé les Iraniens, selon Téhéran
Times, à «ne pas avoir peur» el
à «faire face à ces imposteurs
porteurs ou non de bâtons».

Le chef de l'Etat, qui n'a ja-
mais cité nommément les «im-
posteurs», a estimé que si le
peuple voulait que la dictature
ne puisse pas être rétablie en
Iran, il devait lutter contre
ceux qui «croient en des mé-
thodes non islamiques, telles
que mensonges, violences, ac-
cusations, emprisonnement,
torture et fraude».

Rappelant qu'il avait été élu
avec onze millions de votes, le
président Banisadr a également
demandé à ses compatriotes de
défendre le principe de l'élec-
tion, s'ils veulent que la dicta-
ture ne puisse pas être rétablie
en Iran.

par le réalisateur américain exilé,
Roman Polanski, a obtenu le
«Golden Globe» du meilleur film
étranger. L'héroïne de Tess, Natas-
sia Kinski, a également obtenu le
«Golden Globe » de la meilleure
nouvelle actrice de l'année.
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SLALOM FÉMININ DES DIABLERETS

SACRÉE ERIKA!
Elle remporte son 3e succès de la saison

L " (Voir en page 22),;

DESCENTE DU KANDAHAR A ST. ANTON

Le Suisse Toni
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Bûrgler chute

Championnat
suisse à Gonten

Franz Renggli
s'adjuge
le titre des 50 km
Le Valaisan
Konrad
Hallenbarter
médaille d'argent

C'est dans d'excellen-
tes conditions que
s'est disputé, à Gonten,
le championnat suisse
des 50 km. Le Grison
Franz Renggli a rem-
porté la victoire et son
premier titre sur cette
distance. Le Valaisan
Konrad Hallenbarter (à
gauche) a terminé 2e,
obtenant ainsi la mé-
daille d'argent, le
bronze revenant à
Heinz Gâhler (à droite).

(Bélino AP
maggmmaaa ^
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tion intéressante et sûre.
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Seriez-vous la personne de confiance pour

W 1 les deux postes de travail suivants:

mécanicien
Pour les travaux de réparation et entretien du parc
de nos machines.
Diplôme mécanique générale (expérimenté).
Connaissances en électricité.
Permis poids-lourd

chauffeur
Permis C (avec expérience).
- Pour livraisons dans nos magasins.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une grande en-
treprise. Caisse de retraite.

Vos offres écrites sont à adresser à:

Entrepôt régional Coop Valais
M. Nicolier , case postale 368
1951 SION. 36-1065

H 

Nous sommes une entreprise progressiste de pre-
mier ordre de la branche alimentation et cherchons,
pour la région de la Suisse romande (Fribourg,
Vaud, Valais), un

collaborateur du service externe
actif et plein de volonté.

Activités principales:
- relations avec les gros consommateurs
- consultation et vente active
- acquisition de nouveaux clients.

Nous offrons:
- une position dont le champ d'activité permet de

déployer l'initiative personnelle; travail varié
- des conditions d'engagement intéressantes
- des produits estimés dans le secteur de l'alimen-

tation collective.

Exigences:
- talent de vendeur, si possible dans le secteur des

gros consommateurs
- cuisinier ou boulanger avec apprentissage (pas

obligatoire)
- de l'entregent et des facultés d'adaptation
- âge: 25 à 40 ans
- langues: français, allemand.

Veuillez adresser votre offre par écrit à:
M. R. Amuat, Unilever (Suisse) S.A., département
central du personnel, Fôrrlibuckstrasse 10, case
postale, 8031 Zurich.

29-9
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Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

CleSSinaieUrS de machines, type A*
CnaUCirOnnierS sur appareils spéciaux

r m m
meCaniCienS mécanique générale
monteur électricien y ComPns T+T
* uniquement élèves du cycle A.

Journées d'information pour
parents et jeunes gens: 4 et 18 mars, à 14 h.
Dernier délai d'inscription: 28 mars 1981.
Test d'admission: 8 avril 1981, à 13 h. 30.
Début de l'apprentissage: 3 août 1981.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

143.151.455

Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à
GIOVANOLA FRÈRES SA,

1870 MONTHEY, tél. 025/70 81 11, Interne 226

N°m: , Prénom

Profession désirée

Adresse : 

NP/Localité: 

Entreprise du Valais central
cherche

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, accom- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m ^̂ ¦̂¦¦ ¦̂¦aNeuchâtel pagnées des documents habituels, eu chef m mX-M m̂ ^Fdu personnel, M. P. Meyer. ¦ W~ m m

maçons
Demandons:
Bonnes connaissances profession-
nelles et capacité d'exécuter tous
travaux de maçonnerie et de cof-
frage.

Offrons:
Très bons salaires.
Prestations sociales.
Ambiance de travail agréable.
Possibilité d'occuper un poste à
responsabilités pour toutes person-
nes dynamiques et de confiance.

Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous ou obtenir des rensei-
gnements au N° 027/86 18 83.

Nous cherchons pour Loèche-
les-Bains

1 commis de cuisine
1 assistante ou
aide du patron

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec les documents
usuels:
Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains
Fam. S. Lorétan
Tél. 027/61 22 22.

36-12529

Commerce de Slon engage pour
date à convenir

employée de commerce
gestion

préférence sera donnée à per-
sonne dynamique, sachant s'or-
ganiser et assumer des respon-
sabilités.

Faire offres sous ch. P 36-900875
à Publicitas, 1950 Sion avec cur-
riculum vitae, références et photo.

On cherche

serveuse
Débutante acceptée, pour tout de
suite.
Congés: samedi et dimanche.

Tél. 025/81 14 58.
36-100052

HÈ*
Cherchons, urgent

1 dessinateur
en charpentes met

1 dessinateur
en bâtiment

1 secrétaire
de direction
(français, allemand, anglais)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

Pour compléter notre nouvelle
structure nous cherchons, pour Les directions des postes de Lausanne et

#j#J date à convenir Genève engagent des

S responsables aPprenti%ieu*ploita,ion

Q 3 ménage

E 
blanc - rideaux - tissus
supermarché
sport - do-it - jouets
hifi - photo - librairie -

5w kiosque
expédition - arrivage

un lien entre les hommes

PTTm ^mmmmmmmmmmmmmmmmm\

ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

¦ ww |«wBBWMMaww (facteurs)
pour nos rayons Nous offrons:
, - une formation professionnelle d'uneménage annee

blanc - rideaux - tissus _ un salaire intéressant dès le début
supermarché - une garantie d'emploi au terme de l'ap-
sport - do-it - jouets prentissage.
hifi - photo - librairie - Nou8 demandon8:
Kiosque _ une bonne formation scolaire
expédition - arrivage - une bonne mémoire

- âge: de 16 à 30 ans.
Rabais sur les achats. . ., Prière de s'inscrire auprès des directionsAvantages sociaux d une grande des postes de 1u0i Lausanne (tél.
entreprise. mi /^n n -\ a\ n,, Ma 1011 nan^io /t<&i

AmW* *̂ f̂rV

Notre branche: les produits de lavage et de nettoyage
ainsi que les produits pour soins corporels. A convenir,
nous cherchons

représentant
capable et efficace, pour la visite de la clientèle détail-
lants pour le
Valais et jusqu'à Montreux
Le domicile est préu dans la région Sierre-Martigny.

Nous demandons:
- une présentation impeccable,
- une expérience dans le service externe ou une forma-

tion commerciale complète
- de grandes facultés pour traiter et beaucoup de per-

sévérance
- de langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de l'allemand.

Nous offrons:
- une excellente formation
- un salaire selon vos capacités
- d'excellentes prestations sociales
- frais de voyage et de voiture.

Si votre âge se situe entre 25 et 40 ans, alors envoyez vos
offres détaillées à

Henkel & Cie S.A., 4133 Pratteln
Tél. 061 /81 63 31

Pour notre Centre de recherches et déve-
loppement de procédés à Sierre, nous cher-
chons des

ingénieurs
en électricité

(ou formation équivalente)
Nous désirons:
- expérience dans l'élaboration (Soft- et

Hardware) de systèmes de contrôle du
processus pour rnini et micro-ordinateurs

- expérience dans le système d'ordinateur
en temps réel, systèmes de fabrication,
FORTRAN, direction de projet

- disponibilité pour des séjours occasion-
nels à l'étranger

- langues: français, anglais, allemand.
Nous offrons:
- activité exigeante et variée
- climat de travail agréable dans un groupe

dynamique.
Offre manuscrite accompagnée des documents usuels
à adresser à:

Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis (VS). 36-15

021/40 31 19) ou de 1211 Genève (tel
022/32 90 90).

unlienentre les hommes
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LE «SPÉCIAL» DE L'ARLBERG-KANDAHAR À ST.-ANTON

Liithy (14e) sauve l'honneur helvétique
Battu une semaine plus tôt à Wengen, Ingemar

Stenmark a pris sa revanche dans le slalom spécial
masculin de la coupe du monde, qui s'est disputé
dans le cadre des courses de l'Arlberg-Kandahar à St.
Anton. Et, en la circonstance, le Suédois a peut-être
signé l'un des plus beaux exploits d'une carrière
pourtant déjà riche de 58 succès en coupe du monde.
Douzième seulement à l'issue de la première manche,
Stenmark a en effet réussi à retourner la situation à
son avantage sur le deuxième tracé, dans un style qui
rappelait le grand Gustavo Thoeni des championnats
du monde de 1974.

Déjà quinze jours plus tôt, le
champion suédois avait réussi
un exploit similaire dans le
slalom de Kltzbûhel, où il s'était
imposé après avoir terminé
cinquième de la première
manche. Mais à St. Anton, Il a
repoussé encore plus les
limites du possible en gagnant
d'un coup onze rangs.
Finalement, Stenmark s'est
Imposé avec douze centièmes
de seconde d'avance sur
l'Américain Phil Mahre, lequel
s'est consolé en triomphant
dans le combiné de i' .AK» qui
comptait également pour la
coupe du monde.

Par cette victoire, Ingemar
Stenmark a encore consolidé sa
position de leader de la coupe
du monde. Mais Phil Mahre a lui
aussi réussi une excellente
opération en terminant
deuxième de ce slalom et
premier du combiné. Quant à la
troisième place, hier, elle est
revenue au Norvégien Jarle
Halsnes, battu de 68 centièmes
de seconde au terme d'une
course passionnante et
longtemps incertaine en raison
des multiples exploits réussis
par des skieurs portant des
numéros de dossards élevés.

Des écarts minimes
C'est ainsi que, dans la pre-

mière manche, c'était l'Autri-
chien Wolfram Ortner, dossard
N° 57, qui réussissait le meilleur
temps sur un tracé très coulé de
67 portes disposées par l'Amé-
ricain Konrad Rlckenbach. Sur
une piste qui tenait parfaite-
ment, le Japonais Kaiwa (N° 31,
3e), l'Italien Roberto Gigls
(N° 44, 11e) ou le jeune Autri-
chien Robert Zoller (N° 67, 13e)
profitaient à merveille des
conditions de course exception-
nelles. Deuxième à Wengen,
l'Autrichien du Luxembourg
Marc Girardelli figurait parmi
les rares victimes de cette pre-
mière manche, après avoir en-
fourché une porte peu avant la
fin.

A ce moment-là, tout était en-
core possible tant les écarts
étaient réduits parmi les meil-
leurs. C'est ainsi qu'en 50"65,
Orthner précédait Phil Mahre de
10 centièmes, Kaiwa de 15 cen-
tièmes, l'Autrichien Franz Gru-
ber de 22 centièmes, Halsnes
de 26 centièmes, le Suédois
Stig Stand de 27 centièmes, le
frère de Phil Mahre, Steve, de
32 centièmes, etc. Stenmark
n'occupait alors que le dou-
zième rang, à 77 centièmes de
Wolfram Ortner tandis que le
meilleur Suisse, Joël Gaspoz,
se retrouvait au quatorzième
rang avec un retard de 83 centi-
èmes.

/Tk l IDC

DU MONDE
Stenmark
fait le trou

Les classements. Coupe du
monde: 1. Stenmark 200: 2. Phil
Mahre 168 (27 biffés); 3. Peter
Muller (S) 140; 4. Steve Pod-
borski (Can) 36 et Harti Weirather
(Aut) (21) 105; 6. Krizaj 102; 7.
Wenzel 97; 8. Orlainsky 94; 9.
Steve Mahre 89; 10. Hans Enn
(Aut) 73. - Slalom: 1. Stenmark
110; 2. Frommelt 67; 3. Krizaj 64;
4. Strand 46 (1); 5. Phil Mahre 43;
6. Andreev et Orlainsky 41. - Par
nations: 1. Suisse 1143/46 (465
+ 678); 2. Autriche 937/24 (716
+ 221); 3. Etats-Unis 825/39 (310
+ 515); 4. Italie 542 (237 + 305);
5. RFA 437/3 (84 + 353); 6.
France 405/9 (18+ 387).

Stenmark déchaîné
Sur le second tracé, tout

aussi coulé et sur lequel l'Autri-
chien Hans Pumm avait disposé
63 portes, la bataille était pro-
metteuse. Elle ne devait pas dé-
cevoir le nombreux public à
nouveau massé aux abords de
la piste. Ortner ne parvenait pas
à rééditer son exploit de la pre-
mière manche et il rétrogradait
sensiblement tandis que Phil
Mahre, en réussissant 50"31,
s'installait au commandement,
devant Halsnes (50"71). Le sus-
pense était alors total, chacun
attendant la descente de Sten-
mark, lequel s'élançait en dou-
zième position.

Au départ du portillon, le Sué-
dois avait un handicap de 67
centièmes de seconde à corn-

Descente de S! -Ânton: Toni Bûrgler chute
et Harti Weirather fête un nouveau succès

Sevrée de victoire en descente depuis décembre, l'équipe mascu-
line autrichienne a pris une revanche cinglante à l'occasion de la
descente des 46es courses de l'Arlberg-Kandahar, à St. Anton dans
l'Arlberg. Dernier vainqueur autrichien en coupe du monde de des-
cente, lors de l'épreuve de Cortina disputée à Val Gardena, Harti
Weirather a renoué avec le succès en l'emportant dans cette
épreuve disputée dans des conditions Idéales et devant une foule
considérable. Au terme des 3550 m de la piste de St. Anton (996 m
de dénivellation), Harti Weirather a devancé de six centièmes de se-
conde seulement son compatriote Peter Wirnsberger. Quant à
Steve Podborskl, triple vainqueur cette saison, il a pris la troisième
place, mais à 46 centièmes de Weirather. Les Autrichiens ont par
ailleurs encore classé trois des leurs parmi les dix premiers: Ge-
rhard Pfaffenbichler (4e à 0"51), Sepp Walcher (Se à 0"63) et l'es-
poir Hubert Nachbauer (10e à 1"39), confirmant ainsi les résultats
des entraînements qui les avalent vus dominer tout au long de la se-
maine.

Bûrgler chute
Ce remarquable résultat d'en-

semble a pourtant failli être terni
par l'exploit d'un Suisse, Toni
Bûrgler en l'occurrence. Le ré-
cent vainqueur du Lauberhorn
possédait en effet les meilleurs
temps intermédiaires, aussi bien
au premier qu'au second poste

La chute de Toni Bûrgler dans la compression précédant le saut du «Kangourou» a fait le jeu des Autri-
chiens. Meilleur temps aux deux postes de chronométrage intermédiaire , le Suisse était à ce moment-là
le seul à pouvoir encore troubler la quiétude de la formidable équipe d'Autriche. Photo Bild + News

bler sur Phil Mahre. Au poste de
chronométrage Intermédiaire,
Stenmark avait déjà repris
10 centièmes à son rival. Sur la
fin, il se déchaînait pour signer
finalement un chrono de 49"52,
soit 79 centièmes de seconde
de mieux que Phil Mahre qu'il
battait finalement de 12 cen-
tièmes. Seul par la suite, le So-
viétique Vladimir Andreev devait
parvenir à descendre sous les
50 secondes, en 49"88, ce qui
devait lui permettre également
d'effectuer un bond spectacu-
laire au classement puisqu'il re-
montait du vingtième au qua-
trième rang...

Côté suisse, seul Jacques
Lûthy est parvenu à terminer
dans les points en se classant
au 14e rang. Le Fribourgeois a
réussi une bonne deuxième
manche, mais il avait concédé
trop de terrain sur le premier
tracé. A l'Inverse, Joël Gaspoz,
14e sur le premier tracé, perdit
du terrain dans la deuxième
manche. Quant à Martial Donnet
et Peter Luscher, ils se retrou-
vaient à nouveau plongés dans
les profondeurs du classement
dès la première manche. Kurt
Gubser enfin, le plus régulier
ces dernières semaines, n'est
pas parvenu cette fois à ter-
miner la première manche.

Les résultats:
Slalom spécial masculin de coupe

du monde de St. Anton): 1. Ingemar

de chronométrage, avant d'être
victime d'une chute dans la
compression précédant le saut
du «Kangourou* , alors qu'il ne
lui restait qu'une quinzaine de
secondes de course. Il perdait là
d'un seul coup tout le bénéfice
d'une course admirable jusqu'à
cet incident de parcours.

&*.. ' Jt/L.:

Stenmark (Su) 100"94 (51"42 +
49"52); 2. Phil Mahre (EU) 101 "06
(50"75 + 50"31); 3. Jarle Halsnes
(No) 101 "62 (50"91 + 50"71); 4. Vla-
dimir Andreiev (URSS) 101 "64
(51 "76 + 49"88); 5. Wolfram Ortner
(Aut) 101 "95 (50"65 + 51 "30); 6.
Odd Soerli (No) 101 "97 (51 "06 +
50"91); 7. Paolo De Chiesa (lt)
101 "98 (51 "07 + 50"91); 8. Bojan
Krizaj (You) 102"03 (51 "96 + 50"07);
9. Stlg Strand (Su) 102"05 (50"92 +
51 "13); 10. Toshihiro Kaiwa (Jap)
102"07 (50"80 + 50"27); 11. Bruno
Nôckler (lt) 102"42; 12. Franz Gruber
(Aut) 102"67; 13. Alexandre Zhirov
(URSS) 102"72; 14. Jacques Lûthy
(S) 102"88 (52"19 + 50"69); 15.
Paul-Arne Skajem (No) 102"90; 16.
Robert Zoller (Aut) 103"02; 17. Paul
Frommelt (Lie) 103"10; 18. Joèï Gas-
poz (S) 103"13 (51"48 + 51"66); 19.
Klaus Heidegger (Aut) 103"22; 20.
Manfred Brunner (Hol) 103"39. Puis:
34. Peter Luscher (S) 105"29 (53"51
+ 51 "78). 98 concurrents au départ,
43 classés. Ont été éliminés notam-
ment: Franz Helnzer, Martial Donnet,
Conradln Cathomen, Pirmin Zurbrig-
gen, Walter Sonderegger, Kurt Gub-
ser (tous Suisses), Andréas Wenzel
(Lie), Steve Mahre (EU), Roberto Gri-
gis (lt), Joze Kuralt (You), Boris Strel
(You), Marc Girardelli (Lux), Bengt
Flaellberg (Su).

Les meilleurs temps de chaque
manche. 1re manche (67 portes, tra-
cée par Konrad Rlckenbach, EU): 1.
Ortner 50"65; 2. Phil Mahre 50"75; 3.
Kaiwa 50"80; 4. Gruber 50"87; 5.
Halsnes 50"97; 9. Soerli 51 "06; 10.
De Chiesa 51 "07. Puis: 12. Stenmark
51 "42; 14. Gaspoz 51 "48. - 2e man-
che (63 portes, tracée par Hans
Pumm, Aut): 1. Stenmark 49"52; 2.

Peter Muller blessé et éloigné
des pistes - mais présent dans
l'aire d'arrivée - Toni Bûrgler
éliminé sur chute tout comme
Peter Luscher, à nouveau dé-
cevant, l'équipe de Suisse était
amputée de ses meilleurs
atouts. Elle est pourtant par-
venue à tirer son épingle du jeu,
et c'est bien réjouissant, grâce à
des hommes «neufs»; Conradin
Cathomen a en effet pris une
très bonne place en terminant
au sixième rang, immédiatement
devant Franz Heinzer. Ainsi, ce
dernier, pour sa troisième par-
ticipation en coupe du monde,
a-t-il apporté une troisième
confirmation de son talent. Hui-
tième à Kitzbuhel , douzième au
Lauberhorn, le jeune Schwyzois
a encore fait mieux cette fois en
amenant son dossard N° 42 au
septième rang.

Son deuxième triomphe
Parti derrière ses principaux

» *»

Ingemar Stenmark: un geste auquel le Suédois nous a dé-
sormais habitués. Téléphoto AP/Keystone

Andreev 49"88; 3. Krijaz 50"07; 4.
Phil Mahre 50"3; 5. Zhirov 50"50; 6.
Lûthy 50"69; 7. Halsnes 50"71; 8.
Sôrli et De Chiesa 50"91; 10. Strand
51 "13.

rivaux, Toni Bûrgler semait le
doute dans l'esprit des Autri-
chiens en passant en tête au
premier poste intermédiaire. En
38"59, le Suisse précédait alors

Conradin Cathomen: une 6e
place en guise de confirmation...

(Photo ASL)

son compatriote Walter Vesti
(38"64) à égalité avec Josef
Walcher , Harti Weirather (3870)
et Gerhard Pfaffenbichler
(38"80). Wirnsberger se trouvait
alors assez loin et il était crédité
de 39"11. Ce doute s'accentuait
encore lorsque Bûrgler était
pointé en 1'22"17 au deuxième
poste, contre 1'22"27 à Weira-
ther, 1"22"53 à Pfaffenbichler ,
1"22"58 à Wirnsberger , auteur
d'un beau retour, et V22"85 à
Podborski.

Mais, sur la fin, Toni Biirgler
était victime d'une chute et Wei-
rather signait son deuxième
triomphe de la saison et de sa
carrière, fortement menacé
pourtant par Peter Wirnsberger ,
le premier à s'élancer sur cette
piste remarquablement pré-
parée et qui échouait pour six
centièmes seulement. A relever
enfin que, outre Cathomen et
Heinzer, deux autres Suisses
ont également marqué des
points de coupe du monde: Urs
Raber (13e) et Erwin Josi (15e).
Pour ce dernier, ce résultat est
remarquable compte tenu des
séquelles d'une attaque de
grippe dont fut victime ces der-
niers jours le Bernois.

Combiné: 1. Phil Mahre 15,13; 2.
Herbert Plank (lt) 66,68; 3. Peter Re-
noth (RFA) 91,51; 4. Even Hole (No)
113,29; 5. Henri Mollin (Be) 155,66. -
5 coureurs classés.

Descente ae i «noerg-ivan-
dahar à St. Anton (3500 m, 996 m
dén., 33 portes): 1. Harti Weira-
ther (Aut) V59"67; 2. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"06; 3.
Steve Podborski (Can) à 0"48; 4.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
0'51; 5. Sepe Walcher (Aut) à
0"61 ; 6. Conradin Cathomen (S)
à 1"13; 7. Franz Helnzer (S) à
1"19; 8. Andréas Wenzel (Lie) à
1 '36; 9. Wladimir Makeiev (URSS)
a 1"38; 10. Hubert Nachbauer
(Aut) à 1"39; 11. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 1"43; 12. Herbert
Plank (lt) à 1"48; 13. Urs Râber
(S) à 1"54; 14. Hans Enn (Aut) à
1 "75; 15. Franz Klammer (Aut) et
Erwin Josl (S) à 1"76; 17. Giu-
liano Giardini (lt) à 1"99; 18. Wal-
ter Vestl (S) à 2"05; 19. Valeri
Tsyganov (URSS) à 2'10; 20. Phil
Mahre (EU) à 2"20. - Puis les
Suisses: 25. Sllvano Meli à 2"70;
28. Daniel Mahrer à 2"99; 34. Pir-
min Zurbriggen à 3"38. - 61 cou-
reurs classes. - Ont notamment
été éliminés: Toni Bûrgler (S),
Peter Luscher (S), Dagib Guliev
^l IRSS'I ReinharH Srhmal^l rirt

Les temps Intermédiaires. -
1er poste: 1. Bûrgler 38"59; 2.
Walcher et Vesti à 0"05; 4. Wei-
rather à 0"11 ; 5. Pfaffenbichler à
0"21 ; 6. Plank à 0"32; 7. Makeiev
à 0"35; 8. Hôflehner à 0"37; 9.
Enn à 0"41 ; 10. Tsyganov et Ca-
thomen à 0"43. - 2e poste: 1.
Bûrgler V22"17; 2. Weirather à
0"10; 3. Walcher à 0*19; 4. Pfaf-
fenbichler à 0*36; 5. Wirnsberger
à 0**41 ; 6. Podborski à 0"68; 7.
Hôflehner à 0**80; 8. Helnzer à
1"05; 9. Styganov à 1"08; 10.
Plank et Makeiev à 1 "11.

1er poste - 2e poste: 1. Wirns-
berger 43"47; 2. Weirather à
0*10; 3. Bûrgler à 0'11; 4. Pod-
borski à 0'15; 5. Walcher à 0"25;
6. Pfaffenbichler à 0**26; 7. Wen-
zel à 0"53; 8. Hôflehner à 0"54;
9. Helnzer à 0"57; 10. Josl à 0*53.
- 2e poste • arrivée: 1. Wirnsber-
ger 37"15; 2. Podborski à 0"15;
3. Weirather et Cathomen à 0*25;
5. Nachbauer à 0"32; 6. Giardini
à 0"40; 7. Dave Irwin (Can) à
0"47; 8. Heinzer à 0**49; 9. Pfaf-
fenbichler à 0*50; 10. Mahrer à
0'52.

Coupe du monde
Descente: 1. Podborski

105/36; 2. Weirather 105/21 ;
3. Muller 95; 4.Peter Wirns-
berger (Aut) 70; 5 Ueli Spiess
(Aut) 56; 6. Toni Bûrgler (S)
43; 7. Ken Read (Can) et
Leonhard Stock (Aut) 32; 9.
Helmut Hôflehner (Aut) 42;
10. Franz Klammer (Aut)
34/1.



NANSOZ 8e, GLUR 9e
L'équipe féminine suisse traverse véritablement une
période euphorique. Après les trois «doublés» consé-
cutifs réussis par Marie-Thérèse Nadig et Doris De
Agostlnl en descente, Erika Hess a en effet fêté sa
troisième victoire consécutive en slalom. Déjà ga-
gnante à Schruns et à Crans-Montana, la Jeune Nid-
waidienne, qui fêtera ses 19 ans le 6 mars prochain,
s'est encore imposée, devant son public cette fois, en
remportant le slalom spécial féminin des Diablerets.

Meilleure temps de la pre-
mière manche, troisième sur le
deuxième tracé, Erika Hess,
comme à Crans-Montana, a
battu l'Américaine Christine
Cooper, qui lui a concédé 86
centièmes de seconde. Quant à
la troisième place, elle est re-
venue à l'Italienne Daniela Zini,
laquelle a précédé sa compa-
triote Piera Macchi et les deux
Françaises Perrine Pelen et Fa-
bienne Serrât. Avec encore Bri-
gitte Nansoz (8e) et Brigitte Glur
(9e), qui enregistraient toutes
deux leur meilleur résultat de la
saison en la circonstance, la for-
mation helvétique a de nouveau
obtenu un résultat d'ensemble
particulièrement brillant.

S'il a consacré une nouvelle
fois le talent d'Erika Hess, ce
slalom spécial a peut-être sonné
le glas des espérances d'Hanni
Wenzel de conserver la coupe
du monde. La skieuse du Liech-
tenstein a en effet perdu un ski
dès la première porte de la pre-
mière manche et elle n'a ainsi
pas récolté le moindre point.
Erika Hess par contre s'est quel-
que peu rapprochée de sa ca-
marade d'équipe Marie-Thérèse
Nadig grâce à ce nouveau suc-
cès. Cette dernière, 32e de la
première manche, renonça d'ail-
leurs à disputer la deuxième.
Dans .cette position, il n'était
plus question pour elle de mar-
quer le moindre point mais elle
n'en reste pas moins en tête du
classement général, avec une
avance confortable sur Erika

La Valaisanne Brigitte Nansoz a réalisé une bonne prestation
en terminan t au 8e rang. Photo ASL

Championnats d'Europe juniors
Le Valaisan Genolet, médaille de bronze

L'Autrichien Guido Hinter-
seer, 17 ans, a remporté la mé-
daille d'or de slalom géant des
championnats d'Europe juniors,
à Skofja Loka (Yougoslavie).
Hinterseer a devancé son
compatriote Gunther Mader de
7 centièmes et l'Allemand de
l'Ouest Bernd Felbinger de
44 centièmes. Vainqueur la
veille en descente avec Bern-
hard Vahner, la Suisse a cette
fois dû se contenter avec la hui-
tième place de Luc Genolet.

Le classement: 1. Guido Hin-
terseer (Aut) 2'31"69; 2. Gun-
ther Mader (Aut) 2'31"76; 3.
Bernd Felbinger (RFA) 2'32"20;
4. Robert Erlacher (lt) 2'32"21;
5. Walter Gugele (Aut) 2'33"29;
6. Rok Petrovlc (You) 2'33"70;

Hess, laquelle semble désormais
bien partie pour triompher au
classement du slalom spécial.

C'est dans la première man-
che de ce slalom spécial, dis-
puté sur une piste en excellent
état et par un temps magnifique,
qu'Erika Hess a bâti sa victoire.
Elle devait en effet réussir un
temps de 40"71 pour ce par-
cours piqueté de 49 portes par
le Suisse Jean-Pierre Fournier.
Elle précédait alors un trio d'Ita-
liennes, Maria-Rosa Quario de
25 centièmes, Daniela Zini de 47
centièmes et Piera Macchi de 79
centièmes. Brigitte Nansoz si-
gnait le huitième temps, à 1 "10
d'Erika Hess, et Brigitte Glur le
neuvième, à 1 "17. Outre Hanni
Wenzel, l'Allemande Maria
Epple, la Tchécoslovaque Lenka
Vlckova, l'Autrichienne Ros-
witha Steiner et Petra Wenzel
(Lie) figuraient parmi les princi-
pales victimes de cette première
manche.

Sur le second tracé, l'entraî-
neur français Milliet n'avail
placé que 47 portes et dessiné
un parcours ultra-rapide. En
37"18, Christine Cooper allait se
montrer la meilleure, ce qui lui
permettait de remonter de la
septième à la deuxième place.
Derrière, Fabienne Serrai
(37"26), Erika Hess (37'27), Per-
rine Pelen (37"46), Piera Macchi
(37"52) et Daniela Zini (37"69)
concédaient du terrain mais la
victoire n'échappait pas à Erika
Hess. Quant à Maria-Rosa Qua-
rio et à Ursula Konzett, elles
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7. Fritz Marksteiner (Aut
2'33 "89; 8. Luc Genolet (S
2'33"99; 9. Sergio Calli (H
2'34"29; 10. Jonas Nilsson (Su
2'34"71.

Fabienne Pralong 10e
Le Suédois Jonas Nilsson en

slalom et la Française Carole
Merle en slalom géant ont rem-
porté les titres. La Suisse, pour
sa part, a récolté une nouvelle
médaille, grâce au Valaisan Luc
Genolet, troisième du combiné.

Garçons. Slalom: 1. Jonas
Nilsson (Su); 2. Walter Gugele
(Aut); 3. Sergio Galli )lt). -
Combiné: 1. Guido Hinterseer
(Aut); 2. Walter Gugele (Aut); 3.
Luc Genolet (S). - Filles. Slalom
géant: 1. Carole Merle (Fr); 2.

étaient éliminées, ce dont ne
parvenaient pas à profiter Bri-
gitte Nansoz et Brigitte Glur. Vic-
times du retour des deux Fran-
çaises Fabienne Serrât et Per-
rine Pelen, elles conservaient
les mêmes rangs qu'à l'issue du
premier parcours. A noter par
ailleurs que la jeune Saint-Gal-
loise Maria Walliser , 19e de la
première manche, était égale-
ment éliminée tandis que Marie-
Thérèse Nadig renonçait à s'ali-
gner.
LES RÉSULTATS

Slalom spécial féminin de coupe
du monde aux Diablerets: 1. Erika
Hess (S) 77"98 (40"71 + 37"27); 2.
Christine Cooper (EU) 78"84 (41 "66
+ 37"18); 3. Daniela Zini (lt) 78"87
(41 "18 + 37"69); 4. Piera Macchi (lt)
79"02 (41 "50 + 37"52); 5. Perrine
Pelen (Fr) 79"41 (41 "95 + 37"46); 6.
Fabienne Serrât (Fr) 79"61 (42"35 +
37"26); 7. Tamara McKinney (EU)
79"95 (41 "60 + 38"35); 8. Brigitte
Nansoz (S) 80"04 (41 "81 + 38"27);
9. Brigitte Glur (S) 80"37 (41 "88 +
38"49); 10. Anja Zavadlav (You)
80**45 (41 "96 + 38"49); 11. Anne-
Flore Rey (Fr) 80*77 (42"59 +
38"18); 12. Claudia Giordani (lt)
81 "07 (42"39 + 3B"68); 13. Silvia
Bonfini (lt) 81 "32 (42"78 + 38"54);
14. Regia Sackl (Aut) 81 "35 (42"91 +
38"44); 15. Nadejda Patrakeieva
(URSS) 81 "50 + 38"95); 16. Bojana
Dornig (You) 81 "47; 17. Traudl
Hacher (RFA); 18. Heidi Preuss (EU)
82"25; 19. Cindy Nelson (EU) 82"32;
20. Catherine Andeer (S) 84"4G
(43"60 + 40"86). - 66 concurrentes
au départ, 25 classées.

Les meilleurs temps. - 1re man-
che (49 portes par Fournier/S): 1.
Hess 40"71; 2 Quario 40"96; 3. Zini
41 "18; 4. Macchi 41 "50; 5. McKinney
41 "60; 6. Konzett 41 "64; 7. Cooper
41 "66; 8. Nansoz 41 "81; 9. Glur
41 "88; 10. Pelen 41 "95. - Ont no-
tamment été éliminées: Hanni Wen-
zel (Lie), Petra Wenzel (Lie), Zoe
Haas (S). - 2e manche (47 portes
par Molliet/Fr): 1. Cooper 37"18; 2.
Serrât 37"26; 3. Hess 37"27; 4.
Pelen 37"46; 5. Macchi 37"52; 6. Zini
37"69; 7. Rey 38"18; 8. Nansoz
38"27; 9. McKinney 38"35; 10. Sackl
3"44. - Ont notamment été élimi-
nées: Ursula Konzett (Lie), Maria-
Rosa Quario (lt), Maria Walliser (S),
Corinne Eugster (S), Monlka Hess
(S), Rlta Nâpflln (S). - N'ont pas pris
le départ: Marie-Thérèse Nadig (S).

Coupe du monde:
toujours Nadig

Classement général: 1. Marie-
Thérèse Nadig (S) 238/11; 2. Erika
Hess (S) 177; 3. Perrine Pelen (Fr)
150; 4. Christa Kinshofer (RFA) 145;
5. Fabienne Serrât (Fr) 136/9; 6.
Hanni Wenzel (Lie) 136; 7. Irène
Epple (RFA) 125/3; 8. Cindy Nelson
(EU) 117/10; 9. Christine Cooper
(EU) 117/9; 10. Tamara McKinney
(EU) 111; 11. Doris De Agostlnl (S)
110/35.

Slalom: 1. Hess 110; 2. Cooper
71 /9; 3. Pelen 71 ; 4. Serrât 63; 5. Da-
niela Zini (lt) 52; 6. Nadejda Patra-
keeva (URSS) 40; 7. Claudia Gior-
dani (lt) 43; 8. Piera Macchi (lt) 40; 9.
Maria-Rosa Quario (lt) 31 ; 10. Ursula
Konzett (Lie) 30.

Hanni Wenzel
blessée

victime d'une chute dès le début
de la première manche du slalom
spécial des Diablerets, Hanni Wenzel
s'est fractué le petit doigt de la main
droite. Une attelle lui a été posée et
elle pourra poursuivre la compétition
mais cet accident constituera un
handicap supplémentaire pour la
skieuse du Liechtenstein qui aura
bien de la peine à conserver la coupe
du monde qu'elle avait remportée la
saison dernière.

I

Michaela Gerg (RFA); 3. Dorotea
Tlalka (Pol); Puis 10. Fabienne
Pralong (S).

A l'étranger
• St. Johann (Aut). Descente
féminine FIS (2050 m, 550 m
dén.): 1. Petra File (Aut)
1'22"97; 2. Rosmarie Dreier
(Aut) 1"23"08; 3. Brigitte Ga-
dient (S) 1"23"09; 4. Anita Brau-
negger (Aut) 1'23"10; 5. Elisa-
beth Warter (Aut) 1"23"32; 6.
Eva Schwab (Aut) 1 "23" "50.
• Championnat masculin de
Bulgarie sur 15 km à Borovets:
1. Ivan Lebanov 46"08"18; 2.
Christo Barzanov 47'46"42; 3.
Svetoslav Petrov 47'56"12.

...

%
Voici, de gauche à droite, le trio Christine Cooper (EU) 2e, Erika Heee (S) tre et Daniela Zini
(lt) 3e. Photo ASL

Patinage de vitesse à Davos
Deux records du monde
Silvia Brunner et Krienbuhl
champions suisses 1981

Le médaillé d'argent olympique canadien Gaëtan
Boucher, 22 ans, inofficiel champion du monde sur
piste courte, a été la grande vedette du dernier mee-
ting international de la saison à Davos. Les conditions
idéales qui régnaient dans la cité grisonne (soleil et
température aux environs de zéro degré) lui ont per-
mis d'améliorer les records du monde du 1000 mètres
et du combiné des sprinters. Il a battu deux perfor-
mances établies il y a moins d'une année à Davos
déjà par le multiple champion olympique Eric Heiden:
il a abaissé le record du 1000 m de 0"21 pour le porter
à 1'13"39 et a porté celui du combiné des sprinters à
148,785 points (soit une amélioration de 1,465 points).

Le Canadien n'a pas été le seul à mettre à mal des
records du monde: le Hollandais Jan Ykema a en effet
amélioré les records du monde juniors sur 500 m,
1000 m (à deux reprises) et au combiné, cependant
que le Canadien Jean Bichette (âgé de 17 ans comme
le Hollandais) en faisait de même sur 3000 m et
5000 m ainsi qu'au petit combiné.

Dans l'ombre de ces performances de très haut ni-
veau se sont déroulés les championnats suisses du
combiné, qui ne jouissaient pas d'une participation
très étoffée. Sylvia Brunner s'est adjugé sans aucun
problème le titre féminin, s'améliorant de 5"81 par
rapport à sa meilleure performance sur 3000 m, bat-
tant ainsi le dernier record de Dolores Lier en 4'48"50
et portant son record national au combiné à 177,970.
Ce dernier résultat figure parmi les dix meilleurs de la
saison dans le monde. Franz Krienbuhl (52 ans) l'a
emporté chez les messieurs, avec une meilleure per-
formance suisse de la saison sur 10 000 m en
15'59"12.

RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS SUISSES
Messieurs. Cat. A. Grand combiné, classement

final: 1. Franz Krienbuhl (Zurich) 181,662 (mps); 2.
Peter Reimann (Zurich) 186,118; 3. Emanuel Gauthier
(Bâle) 191,936; 4. Martin Seiler (Zurich) 193,566; 5.

Silvia Brunner (à gauche) et Franz Krienbuhl se sont facilement imposés et adjugés le
titre national. Béllno AP

Markus Làubin (Zurich) 197,696. - 1500 m: 1.
Krienbuhl 2'10"49 (mps); 2. Reimann 2*10**86. -
10 000 m: 1. Brunner 1*25"80. - 3000 m: 1. Brunner
4'48"50 (record suisse, ancien Dolores Lier 4'51 "62).

ÉPREUVES INTERNATIONALES
Messieurs. — Combiné des sprinters, classement

final: 1. Gaëtan Boucher (Can) 148,785 (record du
monde, ancien Eric Heiden 150,250); 2. Sies Uilkema
(Hol) 151,070 (rn); 3. Lieuwe De Boer (Hol) 152,800; 4.
Denis Gagnon (Can) 155,190; 5. Jan Ykema (Hol)
155,395 (record du monde juniors, ancien Frode Ron-
ning 161,135); 6. Frits Schalij (Hol) 155,735; 7. Yep
Kramer (Hol) 156,920; 8. Harm Van der Pal (Ho)
157,160; 9. Piet Kleine (Hol) 157,760. - 500 m: 1. Bou-
cher 37"23 (meilleure performance mondiale de la
saison); 2. Uilkema 37"57 (rn); 3. De Boer 37"66; 4.
Hilbert Van der Duim (Hol) 38"37; 3. Ykema 38"42 (re-
cord du monde juniors, ancien Rônning 39"00); 6.
Gagnon 38"52. Puis: 12. Roger Berclaz (S) 40"95
(mps). - 1000 m: 1. Boucher 1'13"39 (record du
monde, ancien Heiden 1'13"60); 2. Uikema 1"15"35;
3. Van der Duim 1*15"80; 4. Ket 1"16"74; 5. Schalij
1'17"06; 6. Kramer 1'17"17; 7. De Boer 1*17"20; 8.
Ykema 1*17"49 (record du monde juniors, ancien Van
der Duim 1'19"41); 9. Kleine V17"51. Puis: 12. Ber-
claz 1'22"82 (mps).

Petit combiné, classement final: 1. Jean Bichette
(Can) 165,892 (record du monde juniors, ancien Hei-
den 166,584); 2. Thomas Nietsch (RFA) 169,847; 3.
Heinz Steinberger (Aut) 170,411 (rn). -1500 m: 1. Bi-
chette 2'00"09; 2. Nietsch 2'02"70; 3. Steinberger
2'03"49. - 5000 m: 1. Bichette 7'18"34 (record du
monde juniors, ancien Thomas Gustafson 7'18"51); 2.
Nietsch 7"26"17.

Dames. - Combiné des sprinters, classement final:
1. Cheryl Prendergast (Can) 177,210; 2. Lucy Gagnon
(Can) 177,990; 3. Miriam Heruth (RFA) 180.330.



SKI NORDIQUE
Les
championnats
suisses
à Gonten

Franz Renggli et Konrad Hallenbarter ont confirmé, si be-
soin était, leur suprématie sur le cadre national de Juhani
Repo: à Gonten, au terme du championnat suisse des 50 ki-
lomètres, ils ont accédé aux deux premières places du po-
dium, le douanier du Splûgen prenant la mesure du Haut-
Valaisan. Derrière, Heinz Gâhler et le Jurassien André Rey
sauvent les meubles pour le compte de l'équipe nationale,
Mercier, Jacot, Guenat, Hauser, Puerro, Paul Grunenfelder
et Steinauer préférant l'abandon à une défaite peut-être sé-
vère pour certains d'entre eux. En revanche, Andy GrOnen-
felder, Schnindler (la veille il participa à un championnat
d'armée), Pfeuti (malade) et Faendrich renoncèrent à pren-
dre le départ de ce «marathon des neiges» dominé de bout
en bout par le douanier du Splûgen (Hallenberter est déjà à
2'57", Gahler à 5'09", André Rey à 8'41").

«J'ai skié prudent. J'ai toujours senti que je possédais de la ré-
serve», expliquait à l'arrivée le
champion des 15 kilomètres du
tournoi des Cinq-Nations - tour-
noi des douanes - réunissant
l'Italie, la France, l'Autriche, l'Al-
lemagne et la Suisse. «Je suis
dans une forme excellente. Je
n'ai connu aucune cassure
dans mon rythme de course.
Maintenant je vais me reposer
deux jours afin de préparer le
championnat des 15 kilomètres
de mercredi...».
Une victoire
sur lui-même

En fait, la victoire de Renggli
est surtout une victoire sur lui-
même, les 50 et les 30 kilomè-
tres étant des distances sur les-
quelles il ne parvenait jamais à
«passer l'épaule» échouant très
souvent à un rien de la première
place. «Psychologiquement ce

Les championnats
suisses
Liselotte Blumer
la plus titrée

Championne d'Europe en titre, la
Bâloise Liselotte Blumer a fait main
basse sur les titres helvétiques à
Kusnacht, en s'imposant dans le sim-
ple dames, face à la Genevoise Silvia
Streuli par 11-1 et 11-0, ainsi que
dans le double, associée à Mireille
Drapel.

Grâce à la victoire du Chaux-de-
Fonnier Paolo De Paoli, obtenue aux
dépens du Saint-Gallois Andréas
Schenk, par 15-8 et 15-6, la Suisse
romande a repris un titre qu'ellen'avait plus en sa possession depuis
19 ans. En double, la victoire est re-
venue aux frères Claude et Roland
Heiniger de Saint-Gall.

succès est très important pour
moi. J'ai réussi à skier décon-
tracté, sans penser aux deux
prochaines courses», relevait
encore le Lucernois de Marbach
où il avait conquis son unique
titre national (1976 sur 15 kilo-
mètres) avant celui décroché
sur les pistes de Gonten en pays
appenzellois.

Hallenbarter deuxième
mais déçu

Nettement battu, Konrad Hal-
lenbarter avait de la peine à ca-
cher une certaine déception...
«J'ai rapidement compris que
Franz était imbattable. Je me
suis également rendu compte
que je pouvais finir deuxième.
Dans le dernier tour, j'ai tenté
d'attaquer. Mais je ne reprenais
rien à Franz. Je n'ai donc pas
insisté, conservant ainsi des ré-
serves en vue des 15 et des 30
kilomètres.»

Heinz Gahler troisième, n'est
pas pour surprendre: le doua-
nier du Splûgen skiait chez lui,

André Andenmatten, victorieux samedi en descente et hier en sla-
lom géant.
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devant son public. «Je suis né à
Herlsau. Les encouragements
du public m'ont été d'un pré-
cieux appui, relevait l'ancien
champion suisse des 15 et 30 ki-
lomètres de 1977. Derrière ce
trio, il est un garçon dont l'ac-
cessit n'était pas attendu: André
Rey. le «fondeur» des Cernets-
Verrières a enfin décroché ce
résultat après lequel il courrait
depuis le mois de décembre.
«Cinquante kilomètres, c'est
une distance qui me convient.
Après le premier tour j'avais mal
aux jambes. Dans le second,
lorsqu'Edy Hauser, parti une mi-
nute après moi, m'a dépassé j'ai
pris son ski, puis l'ai dépassé
pour finalement le lâcher. C'est
à ce moment qu'il a abandonné.
Après une telle course, on peut
rester couché une quinzaine de
jours. J'ai connu un terrible
coup de barre sur la fin...»

Pour le jeune «fondeur» des
Cernets (23 ans), cet accessit
va-t-il produire l'étincelle à
même de lui conserver sa place
dans l'équipe nationale à l'heure
du bilan? Le verdict des 15 ki-
lomètres de mercredi et des 30
de vendredi apportera un em-
bryon de réponse.

Cinq seulement ont
terminé

Or, dimanche, dans des
conditions d'enneigement et at-
mosphériques excellentes (froid
et soleil), seuls cinq membres
du cadre national ont terminé le
«Marathon des neiges», Joos
Ambuhl prenant la sixième place
à treize secondes de Fabrizzio
Valentini, le premier régional
classé. Ces régionaux qui, au
contraire des« professionnels»
de l'équipe nationale, n'ont pas
renoncé. Ces régionaux parmi
lesquels les «fondeurs» ro-
mands - jurassiens en particu-
lier-ont réussi deux excellentes
performances avec Pierre Eric
Rey (8e à 12'30") et le Brévinier
Claudy Rosat (9e à 13*25'*).

Dans ces dix premiers, une
vieille connaissance s'est hissée
à la septième place: Aloïs Kâlin
(42 ans) deux fois détenteur du
titre de la distance (1970-1971).
Il est vrai que «Vizel» se prépare
actuellement pour une course
de longue distance en Autriche.

M

A Gonten, Franz Renggli a entamé victorieusement la semaine suisse nordique. Sur 50 km,
sa domination fut totale.

Téléphoto Keystone

Dérouté donc des protégés de n'être pas motivés sur cette dis-
Peter Muller et Juhani Repo. Et tance, d'autres de méforme,
chacun avait de bonnes raisons voire de maladie, de blessure
à invoquer, les uns parlant de même à l'image de Purro han-
fartage (?), les autres avouant dicapé par un doigt inutilisable à

Doublé du Valaisan Andenmatten

Samedi en descente...
Pour ia première fois de sa jeune carrière, le Valaisan

André Andenmatten a remporté une épreuve de coupe du
monde: à Grâchen, André Andenmatten a en effet remporté,
samedi, pour un petit centième de seconde, la descente dis-
putée sur une piste longue de 3100 mètres, devant l'Autri-
chien Walter Komelsl. Vainqueur jeudi dernier à Adelboden
déjà, un autre Suisse, Ivo Williner, a pris la troisième place.
Côté féminin, les Autrichiennes ont raflé les quatre premiè-
res places.
Les résultats:

Descente de coupe du monde d'Adelboden (3100 m, 550 m dén.,
40 portes). MESSIEURS: 1. André Andenmatten (S) 2'07"38; 2. Wal-
ter Kroneisl (Aut) 2'07"39; 3. Ivo Williner (S) 2'07"78; 4. Lorenz
Muller (S) 2'08"21 ; 5. Robert Muhlberger (RFA) 2'09"97; 6. Kurt Wil-
liner (S) 2'10"52; 7.Heimo Stadler (Aut) 1'10"69; 8. Jiri Moulis (Tch)
2'11"53; 9. Alfred Pracholnlg (S) 2'11"73; 10. Anton Feistl (RFA)
2*12"35.

DAMES: 1. Annegret Ertler (Aut) 2'12"89; 2. Andréa Dobler (Aut)
2'14"13; 3. Petra Wlezek (Aut) 2'17"41; 4. Hannelore Gigler (Aut)
2'18"07; 5. Alala Hanuskova (Tch) 2'19"59; 6. Rosi Lehner (RFA)
2'24"56.

...et hier en «géant»
Déjà vainqueur de l'épreuve de descente dans le cadre de

la coupe du monde, à Grâchen, le Suisse André Andenmat-
ten s'est également imposé, hier, en slalom géant, devant
l'Autrichien Walter Kroneisl. Lorenz Muller, leader de la
coupe du monde, a été éliminé, tout comme ses compatrio-
tes Ivo Williner et Robert Casty.
Les résultats:

Slalom géant messieurs: 1. André Andenmatten (S) 2'34"60; 2.
Walter Kroneisl (Aut) 2*34**63; 3. Robert Muhlberger (RFA) 2'36"64;
4. Anton Feistl (RFA) 2'37"04; 5. Heimo Stadler (Aut) 2'37"18. Clas-
sement provisoire: 1. Lorenz Muller (S) 185; 2. Kroneisl 160, 3.
Muhlberger 146; 4. Williner 133; 5. Prachoinig 132.

la suite d'un accident de travail
(il s'est pris l'index de la main
droite dans une raboteuse). Des
garçons attendus au coin du
bois dès mercredi...



Ski alpin: championnats valaisans OJ a Ovronnaz
Des futurs championnes et champions...

Tout y était
Un ciel d'un bleu éclatant, sans le moindre nuage. Une piste très

technique. L'organisation sans aucun reproche. Des conditions
idéales. De plus, des jeunes concurrents et concurrentes débordant
d'énergie. Que voulait-on de mieux?

Samedi, à tout seigneur tout honneur, les filles ouvraient les feux.
Sur une piste fort bien préparée et très sélective, deux filles de la
catégorie I (nées en 1968, 1969, 1970) se trouvaient ex-aequo lors
de la première manche tracée par Gérard David. Sandra Gaspoz et
Murielle Bourban avalent franchi 42 portes en obtenant le même
chrono 41 "83. La seconde nommée, du Ski-Club Arpettaz, devait
obtenir gain de cause lors du second parcours en battant Sandra
Gaspoz de 36 centièmes. La fille du pays, Sara Valloton, dossard
No 1 s'adjugeait la médaille de bronze avec huit petits centièmes
d'avance sur l'Evolénarde Catherine Bovier. A noter dans cette ca-
tégorie l'excellente septième place de Fabienne Summermatter, la
plus jeune du groupe (née en 1970). Son numéro 13 devait lui por-
ter chance puisque le lendemain, Fabienne se classait 4e du géant,
causant l'émerveillement.

La «poisse» de Chantai Bournissen
Dans la catégorie II les temps devaient rapidement être améliorés.

Parmi ces résultats, celui de l'Hérémensarde Chantai Bournissen.
Lors du premier tracé, cette fille âgé de 14 ans obtenait le chrono
absolu de ia journnée en 39"02. Même chez les garçons, on n'était
pas parvenu à descendre en-dessous des 40 secondes. Malheureu-
sement pour elle, une chute l'empêcha d'accéder au podium. Ce-
pendant, Il faut relever le mérite de Chantai qui, après avoir chuté
sur la fin en seconde manche, se releva pour terminer en 46"27 (à 5
secondes de la première) et obtint ainsi une sixième place finale.

En famille
Championne valaisanne de la catégorie filles II, Heldl Zurbriggen,

qui n'est autre que la sœur du prometteur Pirmin Zurbriggen. Cette
fille de Saas Almagell signa à chaque fols le meilleur temps de la
manche.

Derrière elle, Françoise Gillioz d'Haute-Nendaz à 46 centièmes et
Corinne Bressoud à plus d'une seconde. Derrière ce trio deux filles
du Ski-Club Slon: Martine Sierro et Véronique Uldry. Les abandons
furent nombreux en raison du maximum donné lors de la deuxième
manche. Il fallait attaquer à fond, tel était le mot d'ordre des respon-
sables d'équipe.

Dix-neuf abandons
Chez les garçons du groupe I, seuls 17 étalent classés... Pierre-

André Gillioz d'Isérables profitait de l'abandon de François Glassey
(celui-ci avait deux secondes d'avance sur le Bédjuls lors de la pre-
mière manche) pour glaner le titre de champion valaisan OJ, caté-
gorie I. Dans l'aire d'arrivée, Pierre-André ne comprenait pas exac-
tement ce qui lui arrivait) Derrière cet étonnant vainqueur, William
Besse à 26 centièmes, devançant deux concurrents au temps iden-
tique. Sébastien Fracheboud et Frédéric Gasser en 1'26"03. Une
médaille pour chacun!

Le Haut-Valais seigneurial
Si 17 garçons étaient classés dans la catégorie I, 23 abandon-

naient dans la catégorie II. Sans commentaire. Le Haut-Valais de-
vait triompher à l'exemple des Autrichiens lors de la descente de St.
Anton, puisque trois Haut-Valaisans accédaient au podium. Sven
Lauber de Riederalp, Kllian Lochmatter de Belalp-Naters et Carlo
Steiner de Saas Fee. Ce tiercé du groupe II terminait en-dessous
des 1'23. Thierry Héritier sauvait l'honneur pour le Valais central en
obtenant une belle 4e place en 1 '23"14.

Conditions identiques
Dimanche, le slalom géant, disputé en une seule manche, se dé-

roula sur la piste Grande-Creuse. Et là, à nouveau c'est un grand
coup de chapeau que nous pouvons adresser à tout le Ski-club
d'Ovronnaz et à son comité d'organisation. La piste ne bougea pas
d'un poli et entre chaque groupe une Interruption de cinq minutes
permettait aux contrôleurs de portes de râteler et de rendre encore
meilleure la piste, longue de 1300 mètres et d'une dénivellation de
360 mètres. Tout baigna dans l'huile. Un nombreux public avait ré-
pondu à l'appel et un soleil radieux contribuèrent encore à la réus-
site que furent ces championnats valaisans OJ. Pour la petite his-
toire, précisons qu'Ovronnaz organisa à trois reprises (en 1966,
1975 et cette année), les championnats valaisans OJ.

Les filles supérieures
Fait marquant, soit samedi, soit hier, le meilleur temps absolu de

la journée revint à une fille! Samedi Heldl Zurbriggen l'emportait en
1'21"23 devant une autre fille Françoise Gillioz. Hier, c'est la char-
mante Véronique Uldry, du Ski-Club Slon, qui possède un style que
nous appellerons «coupe du monde» tant il est coulé, plaisant, qui
obtenait un temps remarquable. Ce chrono de 1'07"33 ne devait
plus être amélioré, même pas par les garçons, ce qui devait ravir la
jeune championne valaisanne du groupe II. Malchanceuse samedi,
Chantai Bournissen terminait seconde à 37 centièmes de Véro-
nique Uldry. La troisième place revenait à Heidi Zurbriggen, pre-
mière lors du spécial. Dans le classement général on retrouve bien
souvent les mêmes filles dans les places d'honneur, soit au géant
soit au spécial. Les gagnantes changent mais les noms des bien
classées demeurent.

Le «Poulidor» du ski
Le «Poulidor» du ski a été trouvé sur les hauteurs d'Ovronnaz en

la personne de Sandra Gaspoz, la sœur de Joël. Coup sur coup, la
Morglnolse termina au second rang. Lors du géant, Sandra était
battue par Fabienne Fontannaz, cette dernière ayant effectué un
tout beau parcours. A la troisième place de cette catégorie fille I,
Tatanla Sermler, d'Arbaz, devançait la fantastique Fabienne Sum-
mermater âgée de 11 ans seulement.

Une lutte serrée
Dans le groupe I des garçons, la bataille pour les places d'hon-

neur fut haute en couleurs. Finalement, Patrick Perrin s'Imposa de-
vant le Bagnard Jean-Paul Maye. Patrick Perrin avait chuté lors de
la deuxième manche du spécial. Son titre comble ainsi son échec.
François Glassey obtenait également justice puisque éliminé sa-
medi, Il se classait troisième.

Le Haut-Valais frappait à nouveau chez les garçons, catégorie II,

Derrière de gauche à droite: Murielle Bourban, Heidi Zurbriggen,
Pierre-André Gillioz et Sven Lauber. Les gagnants du spécial de sa-
medi.

Killan Lochmatter, 2e samedi, devenait champion OJ devant Chris-
tian Pfamatter de Termen. Au troisième rang la surprise venait de
Jean-Charles Nanchen. Parti avec le dossard 111, le skieur de
Crans-Montana touchait du bronze.

Un magnifique finish
Après ces merveilleuses joutes sportives, la distribution des prix

SLALOM SPÉCIAL
FILLES, CAT. 1:1. Bourban Murielle,

Arpettaz, V2S"01 (41 "83 + 43"18); 2.
Gaspoz Sandra. Morgins, V25"37
(41 "83 + 43"54); 3. Valloton Sara,
Ovronnaz. V26"23 (42"28 + 43"95); 4.
Bovier Caherine, Evolène, V26"31
(43"02 + 43"29); 5. Guntern Rachel.
Vège. V26"39 (42"54 + 43"85); 6.
Fontannaz Fabienne, Sanesch,
V28"68 (43"88 + 44"80); 7. Summer-
matter Fabienne, Vlspertermlnen,
1"30"74 (45"04 + 45"70); 8. Mayoraz
Isabelle, Riddes, V30"87 (44"32 +
46"55); 9. Balleys Nancy, Bourg-Saint-
Plerre, V30"88 (44"58 + 46"30); 10.
Sormani Jasmlna. Morgins, 1'31"20
(44"67 + 46"53); 11. Filliez Nathalie,
Haute-Nendaz, V32"37 (45"80 +
46"57); 12. Michellod Valérie, Ovron-
naz, V33"37 (46"43 + 46"94); 13. Stei-
ner Noëlle, Saas-Fee, V33"77 (46"66
+ 47"11); 14. Produit Régula, Ovron-
naz. V34"11 (46"33 + 47"78); 15. Mar-
tinet Jannlck, Ovronnaz, 1'35"04
(46"57 + 48"47).

FILLES, CAT. 2: 1. Zurbriggen Heidi,
Saas-Almagell, V21"23 (40"20 +
41 "03); 2. Gillioz Françoise, Haute-
Nendaz, V2V89 (40"72 + 41 "17); 3.
Bressoud Corinne, Torgon, 1'22"50
(40"71 + 41 "79); 4. Sierro Martine,
Slon, r22"84 (40"63 + 42"21); 5.
Uldry Véronique, Sion, 1'23"21 (40"84
+ 42"37); 6. Bournissen Chantai, Hé-
rémence, V25"29 (39"02 + 46"27); 7.
Vanroth Carinne, Veysonnaz, V25"93
(42"53 + 43"40); 8. Ducret Mylène.
Crans-Montana, V27"31 (43"05 +
44"26); 9. Turin Raphaëlle, Monthey,
V28"62 (43"23 + 45"39); 10. Balleys
Isabelle, Bourg-Saint-Pierre, 1'29"60
(43"78 + 45"82); 11. Ecceur Diane,
Champéry, V31"04 (44"63 + 46"41);
12. Lorétan Gaby, Leukerbad, V31"78
(45"91 + 45"87); 13. Bestenheider Au-
drey, Crans-Montana, V32"91 (45"93
+ 46"98).

GARÇONS, CAT. 1: 1, Gillioz Pierre-
André, Isérables, V25"54 (42"47 +
43"07); 2. Besse William, Bagnes,
V25"B0 (42"61 + 43"19); 3. Frache-
bourg Sébastien. Monthey, 1'26"03
(42"65 + 43"38), Gasser Frédéric, Bar-
zettes, V26"03 (42"28 + 43"75); 5.
Heinzmann André, Vlspertermlnen,
1'26"06 (42"47 + 43"59); 6. Farquet
Frédéric, Bagnes, r26"41 (42"96 +
43"45); 7. Doerig Martin, Brigue-Sim-
plon, V26"80 (42"96 + 43"84); 8. Lau-
ber Guido, Riederalp, V26"83 (42"71
+ 44"12); 9. Gabioud Pierre-Yves,
Reppaz, V26"97 (43"16 + 43"81); 10.
Furrer Elmar, Gspon, 1 '27"09 (43"33 +
43"76); 11. Morisod Patrice, Zinal,
V27"72 (41 "46 + 46"26); 12. Antha-
matten Emil, Saas-Almagell, 1'27"77
(43"36 + 44"41); 13. Summermatter
Mario, Riederalp, V27"92 (43"19 +
44"73); 14. Stoffel René, Vlsperterml-
nen, V29"14 (43"47 + 45"67); 15. Bu-
chard Sébasien, Ovronnaz, V29"93
(44"79 + 45"14); 16. Koeller Ruedi,
Torgon, V31"37 (44"61 + 46"76); 17.
Brouyère Laurent, Sion, V31"59
(46"02 + 45"67).

GARÇONS, CAT. 2: 1. Lauber Sven,
Riederalp, 1 ̂ "SO (40"86 + 41 "44); 2.
Lochmatter Killan, Belalp-Naters,
1'22"52 (40"56 + 41 "96); 3. Steiner
Carlo, Saas-Fee, V22"63 (40"97 +
41 "66); 4. Héritier Thierry, Savièse,
T23"14 (40"71 + 42"43); 5. Locher

Steve, Salins, V23"16 (40"97 +
42"19); 6. Manta Roland, Salvan,
V23"48 (41 "15 + 42"33); 7. Cerdeira
Patrick, Anzère, V23"71 (41 "35 +
42"36); 8. Bruttin Christophe, Barzet-
tes, 1 '24"40 (41 "54 + 42"86); 9. Stoffel
Mario, Saas-rund, V24"49 (41 "66 +
42"83); 10. Gaudin Jean-Christophe,
Evolène, 1 '24"53(41 "77 + 42"76); 11.
Roduit Samuel, Verbier, V25"02
(42"02 + 43"00); 12. Fragnières Didier,
Veysonnaz, V25"33 (42"63 + 42"70);
13. Guinnard Daniel, Verbier, V25"57
(42"83 + 42"74); 14. Bovard Nicolas,
Morgins, V26"43 (42"99 + 43"44); 15.
Revaz Gilles. Salvan, V26"50 (42"90 +
43"60); 16. Ogay Frank, Torgon,
V26"67 (42"83 + 43"84); 17. Michel-
lod Cédric, Ovronnaz, V28"12 (44"04
+ 44"08); 18. Barras Pierre, Crans-
Montana, 1 ̂ "Sg (43"82 + 44"77); 19.
Danneluti Fabrizlo, Crans- Montana,
V28"75 (44"06 + 44"69); 20. Antha-
matten Florian, Fiesch, V29"61 (44"58
+ 45"03); 21. Schmidhalter Félix, Bri-
gue-Simplon, V30"13 (44"75 +
45"38); 22. Mary Werner, Leukerbad,
1'30"17(45"92 + 44"25), Crittin Chris-
tian, Sion, V30"17 (44"53 + 45"64);
24. Fournier Didier, Haute- Nendaz,
1'30"83 (45"11 + 45"72); 25. Salamin
Jean-Pierre, Saint-Luc, V31"95 (45"97
+ 45"98).

SLALOM GÉANT
FILLES, CAT. 1: 1. Fontannaz Fa-

bienne, Sanetsch, 1'09"39; 2. Gaspoz
Sandra, Morgins, V11"72; 3. Sermier
Tatlana, Arbaz, 1'12"35; 4. Summer-
matter Fabienne, Visperterminen,
V12"95; 5. Maître Anita, Evolène,
V13"14; 6. Baudip Claudine, Arpettaz,
V13"31; 7. Stoffel Gisela, Visperter-
minen, 1'13"35; 8. Sormani Jasmina,
Morgins, 1'13"79; 9. Bovier Catherine,
Evolène, 1'14"00; 10. Duc Jocelyne,
Isérables, 1'14"02; 11. Mayoraz Isa-
belle, Riddes, V14"03; 12. Guntern Ra-
chel, Viège, V14"28; 13. Grichting
Béatrice, Leukerbad, 1'14"37; 14. Mo-
reillon Francine, Isérables, 1'14"68; 15.
Trolllet Nahalle, Orsières, 1'14"84; 16.
Balleys Nancy, Bourg-Saint-Pierre,
T14"93; 17. Steiner Noëlle. Saas-Fee,
1'15"50; 18. Filliez Nathalie, Haute-
Nendaz, 1'16"01; 19. Perren Christine,
Zermatt, V16"41; 20. Walther Myriam,
Grëchen, 1'16"45; 21. Michellod Valé-
rie, Ovronnaz, 1'16"77; 22. Martinet
Jannlck, Ovronnaz, V17"10; 23. Mou-
lin Fabienne, Ovronnaz, V19"97.

FILLES, CAT. 2: 1. Uldry Véronique,
Slon, 1'07"33; 2. Bournissen Chantai,
Hérémence, V07"70; 3. Zurbriggen
Heldl, Saas-Almagell, V08"65; 4. Bres-
soud Corinne, Torgon, V09"68; 5. Gil-
lioz Françoise, Haute-Nendaz, V10"48;
6. Wyniger Myriam, Torgon, 1'12"03; 7.
Koeller Nadia, Torgon, 1'12"91; 8. Bru-
chez Sophie, Bagnes, V12"92; 9. Turin
Raphaëlle, Monthey, V12"93; 10.
Grichting Evelyne, Leukerbad,
1'12"97; 11. Bestenheider Audrey.
Crans-Montana, V13"05; 12. Fardel
Sylvla, Anzère, V13"26; 13. Schwéry
Nathalie, Morgins, V13"31; 14. Mathey
Joëlle, Salvan, 1'13"81; 15. Ecoeur Ch-
ristiane, Chamnpéry, V13"97; 16. Lo-
rétan Gaby, Leukerbad, 1'14"55; 17.
Balleys Isabelle, Bourg-Saint-Pierre,
V15"71; 18. Aymon Astrid, Anzère,
V15"74.

Devant de gauche à droite accroupis: Véronique Uldry, Fabienne
Fontannaz, Patrick Perrin et Kilian Lochmatter. Les champions et
championnes valaisans OJ 1981 du slalom d'Ovronnaz.

(Photos O.P.A.)

et la proclamation des résultats eurent lieu vers 15 h. 30 devant l'of-
fice du tourisme. Tous les parents des enfants étalent présents,
plus fiers l'un que l'autre! Il y a vraiment de quoi. Pour tous ces
sympathiques minois, la fanfare Pharateuse de Leytron s'était dé-
placée, bravant le froid assez vif pour réserver un accueil chaleu-
reux à tous ces participants qui formeront peut-être un jour notre
équipe nationale...

GARÇONS, CAT. 1: 1. Perrin Pa-
trick, Val-d'Illiez, V09"69; 2. Maye
Jean-Paul, Bagnes, 1'10"30; 3. Glas-
sey François, Arpettaz. V10"41: 4.
Gasser Frédéric, Barzettes, V10"62; 5.
Anthamatten Emil, Saas-Almagell,
V10"78; 6. Pfamatter Rolf , Viège.
1'10"80; 7. Duchoud Nicolas, Monthey,
1'10"93; 8. Chanton Roland, Zermatt.
V11"06; 9. Besse William, Bagnes,
1'11"44, Lauber Guido, Riederalp,
1 '11 "44; 11. Summermatter Mario, Rie-
deralp, 1*11 "57; 12. Heinzmann André,
Visperterminen, V11"67; 13. Gillioz
Pierre-André, Isérables, 1'11"75; 14.
Doerig Martin, Brigue-Simplon,
1'11"88; 15. Buchholz Elmar, Leuker-
bad, 1 '11 "91 ; 16. Bressoud Serge, Tor-
gon, 1*11 "99; 17. Julen Alols, Zermatt,
1'12"18; 18. Gabioud Pierre-Yves,
Reppaz, V12"41; 19. Darbellay Yves,
Bagnes, 1'12"46, Frachebourg Sébas-
tien, Monthey, 1'12"46; 21. Buchard
Sébastien, Ovronnaz, 1"12"48; 22.
Glassey Etienne, Arpettaz, V12"75; 23.
Rey Steve. Crans-Montana, 1'12"84;
24. Bruttin Olivier. Sion, V12"92; 25.
Moulin Olivier, Ovronnaz, V13"18; 26.
Barby David, Champéry, V13"32; 27.
Furrer Elmar, Gspon, I'13"52;, Ga-
bioud Stéphane. Reppaz. V13"52; 29.
Brouyères Laurent, Sion, V13"68; 30.
Stoffel René, Vsperterminn, 1"13"74;
31. Kôller Ruedi, Torgon, V13"91; 32.
Dussey Stéphane, Anzère, V13"95; 33.
Zurbriggen Patrick-Val, Saas-Almagell,
V14"85; 34. Morisod Patrice, Zinal,
V15"07; 35. Carrupt Stéphane, Bourg-
Saint-Pierre, 1'15"11; 36. Anthamatten
Amadée, Saas-Almagell, V15"83.

GARÇONS, CAT. 2: 1. Lochmatter
Kllian, Belalp-Naters, T07"76: 2. Pfam-
matter Christian, Termen, 1'07"83; 3.
Nanchen Jean-Charles, Crans-Mon-

Véronique Uldry, première du slalom géant des filles II.
Hier, personne ne l'a battue. Cette fille du Ski-Club Sion possède
de grandes qualités à commencer par son style.

tana. V08"14; 4. Cerdeira Patrick. An-
zère, 108"80; 5. Guntern Roméo.
Viège, 1 '08"98; 6. Steiner Carlo, Saas-
Fee. V09"28; 7. Zurbriggen Patrick,
Saas-Grund, 1'09"40; 8. Locher Steve,
Salins, r09"43; 9. Mariéthod Antoine ,
Haute-Nendaz, 1*09"46; 10. Gaudin
Jean-Christophe, Evolène, V09"62; 11.
Anthamatten Michaël, Saas-Fee.
1'09"84; 12. Fragnières Didier, Vey-
sonnaz, 1'09"96; 13. Mariéthod Frédé-
ric, Haute-Nendaz, V09"98; 14. Bu-
mann Jonas. Saas-Fee, V10"01; 15.
Lauber Sven, Riederalp. V10"12; 16.
Gindl Roger, Viège, V10"16; 17. Ogay
Franck, Torgon, 1'10"27, Stoffel Mario,
Saas-Grund, V10"27; 19. Fragnières
François, Veysonnaz, 1"10"44; 20. Ro-
duit Samuel, Verbier. V10"47; 21. Gin-
nard Daniel, Verbier, V10"48; 22. Ma-
they Pierre, Salvan, V10"68; 23. Revaz
Gilles, Salvan, 1'10"91; 24. Bender Ch-
ristophe, Ovronnaz, 1'10"97; 25. Stu-
der Armido, Visperterminen, V11"06;
26. Danneluti Fabrizio, Crans- Mon-
tana, 1 '11 "20; 27. Bovard Nicolas, Mor-
gins, V11"35, Michellod Cédric,
Ovronnaz, 1*11 "35; 29. Crittin Chris-
tian, Sion, 1'11"38; 30. Fuchs Mario,
Zermatt, V11"42; 31. Fournier Didier.
Haute-Nendaz, V11"51; 32. Grichting
Christian. Leukerbad, 1*11 "93; 33.
Klinger Olivier, Monthey, 1*11 "96; 34.
Marty Werner, Leukerbad, V12"31; 35.
Eyholzer Christian, Bettmeralp,
1'12"43; 36. Gruetter Alain. Leukerbad,
V12"61; 37. Barras Pierre, Crans-Mon-
tana, 1'12"88; 38. Schmidhalter Félix,
Brigue-Simplon, 1*12"99; 39. Saudan
Pascal. Torgon, V13"33; 40. Wuillens
Rémy. Sion, V13"67; 41. Salamin
Jean-Pierre, Saint-Luc, V13"73; 42.
Roh Laurent, Sanetsch, 1'14"54; 43.
Imhof Alexander. Brigue-Simplon.
1 ¦14"86.
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Scharer-Benz terminent
seulement troisièmes
Doublé de la RDA

Les Suisses Erich Schârer et Josef Benz ont perdu leur pari de
conquérir pour la quatrième fois consécutive le titre mondial de bob
à deux. A Cortina d'Ampezzo, le duel entre les spécialistes helvéti-
ques et ceux de la RDA a en effet tourné nettement en faveur des
bobeurs est-allemands. Les successeurs de Meinhard Nehmer ont
réussi le «doublé» sur la piste olympique italienne, Germeshausen-
Gerhardt s'imposant devant Schônau-Kirchner et reléguant aux pla-
ces d'honneur Schàrer-Benz et Hiltebrandt-Rahm. Derrière ces deux
nations, le trou est important: ainsi, l'écart séparant le quatrième Hil-
tebrand, du cinquième, l'Italien Marco Bellodis, se monte déjà à
3"46.

Schàrer-Benz semblaient tout de même en mesure de s'attribuer
la médaille d'argent lorsque le champion du monde de bob à quatre
1978, Horst Schônau, en signant le meilleur temps de la quatrième et
dernière manche, réussissait à dépasser encore les Suisses pour
bâtir cette double victoire est-allemande. Quant au succès de Bern-
hard Germeshausen, associé à Hans-Jurgen Gerhardt, il n'a jamais
fait de doute. Germeshausen a ainsi pris sa revanche de la défaite
concédée à Igls lors des championnats d'Europe, où il avait été
battu par Hans Hiltebrand. Il faut dire que ce dernier fut quelque peu
handicapé par la blessure à un genou de son freineur Walter Rahm.

Germeshausen (30 ans) a du même coup fêté son troisième grand
succès internationnal. En 1978, il avait, en effet, été champion d'Eu-
rope et aux Jeux de Lake Placid, il avait gagné la médaille d'argent
derrière Scharer-Benz. Leader pour 40 centièmes de seconde au
terme de la première journée, Germeshausen a encore creusé
l'écart dimanche pour l'emporter finalement avec 81 centièmes de
seconde d'avance sur Schônau et 1"05 sur Schàrer, bien qu'il ait
été battu de peu par Schônau lors de la dernière descente.

A relever que ces championnats du monde de bob à deux de Cor-
tina, qui se sont disputés dans d'excellentes conditions, ont tourné à
la déroute pour les Allemands de l'Ouest, qui n'ont pas réussi à clas-
ser un équipage. Tant Eidensching que Hoffmann ont, en effet, été
victimes de chutes. Parmi les autres équipages victimes d'ennuis,
ceux des Etats-Unis (samedi) et des néophytes de Taïwan (diman-
che).

Classement final du championnat du monde de bob à deux:
1. RDA «1» (Bernhard Germeshausen - Hans-Jùrgen Gerhardt)
4'54"27 (1'12"57 + 1'13"93 + 1'13"55 + 1'14"22); 2. RDA «2»
(Horst Schônau-Andreas Kirchner) 4'55"08 (1'12"93+ T14"00 +
V13"98 + 1'14"17); 3. Suisse -1» (Erich Scharer-Josef Benz)
4'55"32 (1'12"93 + 1'13"97 + 1'13"73 + 1'14"69); 4. Suisse «2»
(Hans Hiltebrand-Walter Rahm) 4'55"84 (1'13"73 + 1'14"06 +
1'13"59 + 1'14"46); 5. Italie «1» (Marco Bellodis-Giulio Sorice)
4'59"30 (1'14"59 + 1'15"04 + 1'14"55 + 1'15"13); 6. Autriche «1»
(Fritz Speriing-Franz Koefei) 4'59"75 (V14"12 + V15"21 + n4"98 Tous les médaillés, de gauche à droite, RDA «2» Schônau-Kirchner , au centre, les vainqueurs Germeshausen
+ ri5"44); 7. Autriche «2» (Walter Deiiekarth-Guenter Kirspel) Gerhardt , et les Suisses Schàrer-Benz.
5'00"17; 8. Italie «2» (Recafina-Lanziner) 5'00"43; 9. URSS «2» (Ki-
purs-Schnepsts) 5'02"50/1'14"51; 10. France «1» (Christaud-La-
chaud) 5'02"50/1'14"82; 11. Etats-Unis «2» (Jost-Hansen) 5'03"91 ;
12. Grande-Bretagne «2» (Woodall-Brugnami) 5'04"07;
13. Suède (Hoeglund-Rockborn) 5'04"35; 14. Grande-Bretagne «1 »
(Lloyd- Watson) 5'05"01; 15. Hollande «1» (Van Oosturm-Drost)
5'05"41. - Ont été éliminés: Etats-Unis «1» (Rushlaw-Brehl), RFA
«1 » (Hoffmann-Wemsdorfer), RFA «2» (Eidenschik-Geiger), Taïwan
(Dien- Hwan). - 29 équipages au départ 25 classés.

Le bob helvétique de Schârer, en pleine course dans
l'ultime manche, où il signa le meilleur temps.

Bélino AP

L 'équipe de Crans-Montana a précieusement
gardé le trophée Hurlevent depuis l'année der-
nière. Voici, de gauche à droite: Joseph Clivaz,
Bertil Ahnen, Mme J.-P. Favre, donatrice du chal-

JÉte
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Tournoi de curling du CC Sion
Crans-Montana vainqueur

Durant deux jours, la patinoire de Sion fut le théâtre du
tournoi de curling, organisé par le club sédunois. Vingt-qua-
tre équipes s'étaient donné rendez-vous, et c'est par un
temps idéal que cette compétition s'est déroulée. Une fois de
plus, le CC Sion avait admirablement bien préparé les choses,
avec la traditionnelle soirée amicale, ainsi que le passage à la
cave de dégustation des vins de Jean-Pierre Favre. Les vingt-
quatre équipes étaient réparties en deux groupes, qui effec-
tuèrent trois tours avant de se retrouver le dimanche pour la
suite de la compétition. Les douze meilleurs groupes dispu-
tèrent le challenge Hurlevent, alors que les douze autres lut-
tèrent pour celui de la Taverne sédunoise. Le quartet de
Crans-Montana, avec le skip Francis Rey confirma sa bonne
prestation de l'an dernier, en conservant le trophée devant
Lausanne-Sport A, qu'il battit d'ailleurs en finale. Dans l'en-
semble, le niveau de jeu fut assez bon, ce qui démontre bien
que le curling valaisan est en pleine évolution. Une fois de
plus, le tournoi du club de Sion a connu un grand succès,
grâce à l'expérience des organisateurs qui, chaque année,
soignent le détail.

lenge, Francis Rey (skip), Gérard Praplan, et J.-P
Favre, l'une des chevilles ouvrières de ce sym
phatique tournoi sédunois.

WË fH >»WJS M'ait ¦Bl H

Résultats du 4e tour. - Rlnks: 1. Sierre-Relais , Sion-Mado, 8/4, 8/5;
2. Super-Nendaz, Sion-Rhône, 5/4, 13/5; 3. Lausanne-Sport A, Mon-
tana, 12/5, 13/4; 4. Sion-Hurlevent, Morges. 4/4, 5/4; 5. Sierre
(Waser), Anzère Cutty Sark, 5/4, 6/5; 6. Genève Finauds, Château-
neuf, 10/4,14/4.

Classement final: 1. Montana (skip Francis Rey), (Gérard Praplan,
Joseph Clivaz, Francis Rey, Bertil Ahren), 10 points, 24 ends, 53 pier-
res; 2. Lausanne-Sport A (skip A. Bastlan), (André Hutin, Aurai Trost,
André Bastian), 8/29/56; 3. Morges (skip R. Zlmmerll), (Rudy Zim-
merli, Gùnther Dauner, André Gubler, Gaspar Weidmann), 8/24/46;
4. Châteauneuf (skip M. Theytaz), 8/23/50; 5. Anzère Cutty Sark (P.
Weghsteen), 7/21 /35; 6. Sion Hurlevent (A. de Lavallaz), 6/26/49; 7.
Genève Finauds ( A. Wermuth), 6/22/47; 8. Sierre (J.-F. Waser),
6/21/39; 9. Sierre-Relais ( A. Salamin), 5/26/36;
10. a) Sion-Mado (M. Pellissier), 5/20/39; 10. b) Sion-Rhône (J. Be-
rard), 5/20/39; 12. Super-Nendaz (Ch. Kaspar), 4/19/29; 13. Verbier-
Catogne (P. Mayor), 6/21/30; 14. Sion-Taveme (F. Moren), 6/21/23;
15. Sass-Fee (A. Bumann), 4/23/37; 16. Sion-Charade (B. Bruttin),
4/18/35; 17. Nendaz (M. Coudray) 4/18/34; 18. Lausanne-Sport B (J.-
L. Trivelli), 4/16/36; 19. Grimentz (Massy), 4/15/22; 20. Olten (R.
Wildi) 3/18/26; 21. Champéry (A. Pete) 3/15/20; 22. Anzère Plein-So-
leil (F. Savioz), 2/17/30; 23. Anzère Grand-Roc (S. Moos), 2/14/21;
24. Dame de Sion (J.-P. Favre), 0/12/19.
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I 1 -^La maison R. Gualino ^l* Çour 
£s derniers 

'ours
un R - p F j &&  de soldes:

1 IVlartlDîiy ?<° lundi, mardi, mercredi
Couleurs - Vitrerie - Encadrements ! k̂ 

 ̂
AWk—K i -L— Ẑ BB U«*a le plaisir d'informer sa clientèle qu'à partir du début janvier 1981 elle *A I ^̂ #1 ^

s'est assuré, pour son département vente couleurs, matériel de peinture, ¦̂ ™ ¦¦ I M \\Xm J
papiers peints, etc., ia précieuse collaboration de **m— * ^̂ m̂W sur tous •=

r— 1 ^L̂ V 1LJ y les artic,es
M. Noël Chappot ^̂  ^̂  de saison

I maître peintre | Manteaux - Blouses ¦ Robes - Jupes, etc. |
qui vous fera profiter de ses longues expériences dans les applications 20 % cur tout le stock =
de peintures, revêtements de façades et choix de papiers peints, et qui mmmmw s** sur tum i-c o j «
vous conseillera tout au long de l'année en collaboration avec nos ven- [ _

à notre magasin, 24 avenue de la Gare» à Martigny. 
I 11 IDI II 11 
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M. Raphaël Gualino et son personnel vous remercient pour votre fidélité MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20

M̂^̂ a^̂ a^̂ ^̂ MMMMM ^̂ MMUMMMIlHH/ WammmmmWmmmmWÊIÊÊÊlÊmK ^̂ KÊÊmtl ^̂ mim ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ Ê t̂M

I Toutes bonnes choses 1L L^T^^  ̂I 
l~t T̂Tî% 

[.Wi] 

OFFRES 

ET
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal ! ' k L ' J ' k ^ ^7 /^7(^- 1  LUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS I

W^W r̂
m *l

' A*X44M0HflltMK. ... V^HHB Q̂StdBBsi HH WBSSS

W ' " -™ .

Audi: l'avance par la technique
^Uttlir f̂ 

5116 
Schinznach-Bad

Valais Centre
à Martigny
cherchePremier enga êmen

remière victoire
de PAudi Quattro:

au 12e«Rallye de janvier», en Autriche
La première mondiale de

l'Audi Quattro Turbo à quatre roues
motrices au célèbre «Rallye de janvier»,
en Autriche, s'est soldée par une
éclatante victoire. Trois jours durant et
sur 1030 km, les concurrents s'y sont
affrontés sur la neige et la glace,
au cours de 31 épreuves spéciales, toutes
remportées par l'équipage de la
victorieuse Audi Quattro, Wittmann/
Nestinger, qui a laissé le deuxième à
plus de 20 minutes. Les deux pilotes de
l'Audi Quattro n'ont pas eu le moindre
problème; ils ont tout juste eu à faire le
plein et à changer de pneus.

// \, HELVETIA-FEUER
Il Vk Generalagentur Sitten sucht

Kaufm.
Angestellten
als Verantwortlicher fur die Policenabteilung und
deutsche Korrespondenz. Versicherungskenntnisse
wâren erwiinscht. Idealalter 22-30 Jahre, sowie

Kaufm.
Angestellte
fur Korrespondenz, Telefon und allgemeine Bùroar-
beiten.
Wlrbieten:
- intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit
- gleitende Arbeitszeit
- zeitgemàsse Entlohnung
- 4 Wochen Ferien
- gute Sozialleistungen.
Eintritt: nach Vereinbarung.

Offerten mit Lebenslauf und Foto sind zu richten an:
Cyrille Pralong, Generalagentur, rue de la Dent-
Blanche 20,1951 Sitten, Telephon 027/22 91 21.

36-422

garçon
de plot
tournant

Ce poste conviendrait à un boucher aimant le
contact, disposant d'un véhicule et pouvant s'adap-
ter à toutes situations.
Possibilités de promotion pour boucher capable,
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre par écrit à Coop Valais Centre, service
des ventes, avenue de la Gare 10, 1920 Martigny.

36-1065

Nous cherchons, tout de suite ou pour date à
convenir

jeune
couturière retoucheuse

auxiliaire
ayant des notions de vente.

Travail partiel quelques après-midis par semaine
ainsi que le samedi toute la journée.

Se présenter ou téléphoner à Mme Rouvelet à notre
boutique de Sion.

SION f> 027- 22 9910
3, rue du Grand-Pont
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Zweifel insatiable
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Personne n'a pu empêcher le
Zurichois Albert Zweifel de fêter
à Brugg son vingtième succès
de la saison. L'ex-champion du
monde l'a emporté avec 12 se-
condes sur Erwin Lienhard et le
Genevois Gilles Blaser, crédités
du même temps. Zweifel n'a été
battu qu'une seule fois par un
Suisse cette saison, le 23 no-
vembre 1980, et c'est Peter
Frischknecht qui s'est fait l'au-
teur de l'exploit.

Cette épreuve de Brugg était
sans doute une des plus faciles
de la saison, malgré le sol gelé.
La seule difficulté était consti-
tuée par une descente dans la-
quelle Zweifel fit la décision au
troisième tour, distançant Bla-

Standley Floyd: 60 yards en 6"04
Le sprinter américain Stanley Floyd a amélioré la meilleure performance

mondiale en salle sur 60 yards, à Dallas. En courant la distance en 6"04, il a
battu d'un centième de seconde le temps de son compatriote Houston Mc-
Tear, établi en 1978 à New York. En férier 1964 au Madison Square Qarden de
New York, Bob Hayes, qui allait devenir champion olympique du 100 mètres à
Tokyo, avait déjà été crédité de 6"04. Mais, à cette époque, le chronométrage
électrique n'était encore qu'expérimental.

Le cross de Cortaillod à Steffen
Vice-champion suisse du 3000 mètres steeple, Beat Steffen a remporté la

neuvième édition du Cross national de Cortaillod, qui s'est disputé dans des
conditions difficiles en raison du froid et sur un terrain gelé et enneigé. Steffen
s'est imposé après une lutte passionnante qui l'a opposée au junior Marius
Hasler et au spécialiste des courses d'orientation Guido Rhyn. Les résultats:

Elite (10,4 km): 1. Beat Steffen (Lausanne) 33*19"31; 2. Marius Hasler
(Guin) 33*24"65; 3. Guido Rhyn (Langenthal) 33'27"84; 4. Biaise Schull (Sion)
33'30"86; 5. Josef Wyss (Kussnacht) 33'32"40; 6. Peter Zurcher (Frauenfeld)
33'35"98; 7. Pierre-André Gobet (Bulle) 34'02"89; 8. André Isakovic (Lau-
sanne) 34'20"82.

Juniors (7,3 km): 1. Rolf Lauper (Gissers) 24'10"02; 2. Stefan Gerber
(Saulcy) 24'47"57; 3. Urs Spiri (Frauenfeld) 24'50"83. Dames (4,4 km): 1. Ci-
sela Wattendorf (Belfaux) 14*53"16; 2. Kathrin Streuli (La Neuveville)
15'09"26.

Le championnat d'Europe
des clubs au Sporting Lisbonne

Favori de la compétition, le Sporting Lisbonne a remporté le championnat
d'Europe des clubs, sur l'hippodrome de Varese, grâce en grande partie à un
cavalier seul réussi par Fernando Mamede, net vainqueur sur le plan indivi-
duel. La STV Berne, qui représentait la Suisse, a terminé au dixième rang. Les
résultats:

1. Sporting Lisbonne 20 points; 2. Tipton Harriers Birmingham 33; 3. Pro Pa-
tria Pierrel Milan 35; 4. Club Deportivo Asland Tolède 38; 5. Sochau-Montbé-
liard 48; puis; 10. STV Berne 83. Individuels: 1. Fernando Mamede (Por) 9270
m en 27'08*'4; 2. Alberto Cova (lt) 27*27"5; 3. Luis Gonzales (Esp) 27'37"3; 4.
Carlos Lopes (Por) 27'44"4; 5. Alex Hagensteens (Be) 27'47"4; 6. Jacky Box-
berger (Fr) 27'52"6.

La RFA domine la Grande-Bretagne
La RFA a dominé la Grande-Bretagne au cours de la rencontre en salle quiopposait les deux équipes à Dortmund. L'équipe masculine de RFA s'est im-posée face à son homologue britannique par 79 points à 59, tandis que les Al-lemandes de l'Ouest ont disposé des Britanniques par 65 points à 41.

ser, Lienhard et Saladin. Beat
Breu, victime d'une chute dès le
premier tour, dut abandonner la
course. Les résultats:

Cat. A: 1. Albert Zweifel (Rùti)
22 km en 45'57; 2. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) à 12"; 3. Gilles
Blaser (Genève) même temps; 4.
Fritz Saladin (Liestal) à 27"; 5.
Peter Firschknecht (Uster) à
46"; 6. Carlo Lafranchi (Langen-
thal) à 56"; 7. Ueli Muller (Stein-
maur) à 2'; 8. Sepp Kuriger
(Hombrechtiko-,) à 2'09; 9. Mar-
cel Russenberger (Merishau-
sen) à 2'16; 10. René Haeusel-
mann (Moosleerau) à 2*39. Cat.
B: 1. Fritz Schârer (Steinmaur)
15,4 km en 39'57; 2. Bernard
Woodtli (Safenwil) à 9".

¦3»

Tennis: Stadler victorieux a Berne
Victorieux dans le grand prix d hiver de Kriens, il y a une semaine,

Roland Stadler s'est également imposé à Berne, en disposant en fi-
nale de l'Autrichien Klaus Oberparleiter 6-4 7-6.

Le champion suisse n'avait, auparavant, concédé un seul set face
au Polonais Jan Niedwiedzki. Stadler remportait également le dou-
blé, associé à Mark Farrell , face à la paire Jan Simbera-Oberparlei-
ter.

L'ensemble de l'équipe de la coupe du Roi était présente à Berne,
dans l'optique de sa prochaine confrontation face à la Hollande, di-
manche prochain à Dubendorf. Edgar Schùrmann était éliminé en
huitièmes de finale et Markus Gùnthardt en quarts de finale. La sur-

Les championnats suisses juniors en salle
Championnats suisse Juniors en

salle à Lucerne: garçons (1963-
1964), demi-finales: Joachim Lerl
(Morat) bat René Goetz (Genève) 7-5
6-1; Dominik Utzinger (Bâle) bal
Jacob Hlasek (Zurich) 7-6 1-6 7-5; fi-
nale: Utzinger bat Lerf 7-5 6-3.
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Le championnat suisse s
Le championnat suisse de ligue nationale A s'est achevé ce week-end pour

ce qui concerne sa phase préliminaire. Les tours finals débuteront le week-
end prochain. Les résultats:

Messieurs, LNA: Uni Lausanne - Montreux 3-0. VBC Bienne - Chênois 3-0.
Volero Zurich - Servette Star-Onex 2-3. Nâfels - Spada Academica 1-3. Clas-
sement (14 matches): 1. Servette 24; 2. Uni Lausanne 22; 3. Bienne 18; 4. Chê-
nois 18; 5. Volero 10; 6. Nâfels 10; 7. Spada 10; 8. Montreux 0.

LNB, groupe ouest: Colombier - Servette Star-Onex 3-2. Le Locle - Marin
1-3. VBC Berne - Leysin 3-0. Aschi - Meyrin VBC 3-0. Soleure - Kônitz 1-3.
Classement: 1. Colombier 13/22; 2. Leysin 13/20; 3. Aschi 13/18.

Dames, LNA: Uni Lausanne - VB Bâle 2-3. Uni Bâle - Spada Academica 3-2.
VBC Bienne - Neuchâtel Sports 3-0. BTV Lucerne - Lausanne VBC 3-0. Clas-
sement (14 matches): 1. Uni Bâle 28; 2. Uni Lausanne 20; 3. BTV Lucerne 20;
4. VB Bâle 18; 5. Bienne 10; 6. Spada 8; 7. Lausanne VBC 8; 8. Neuchâtel 0.

LNB, groupe ouest: Colombier - Servette Star-Onex 3-0. Chênois - Kôniz
3-0. Guin - Yverdon 3-0. Wacker Thoune - Moudon 1-3. VBC Berne - Carouge
2-3. Classement: 1. Carouge 13/22; 2. Chênois 13/20; 3. Moudon 13/18.

Nouveau président
de l'USOC

M. William E. Simon, ancien
secrétaire au Trésor dans les
gouvernements de MM. Richard
Nixon et Gérald Ford, a été élu, à
Colorado Springs, président du
Comité olympique des Etats-Unis
(USOC).

M. Simon, membre de l'USOC
depuis seize ans et son trésorier
depuis 1976, succède à M. Ro-
bert Kane, qui ne se représentait
pas. Agé de 53 ans, il a déclaré
aussitôt après son élection qu'il
allait s'efforcer de régler les pro-
blèmes financiers de l'USOC, du-
rement touché en 1980 par le
boycottage des Jeux olympiques
de Moscou. Mais «les athlètes
demeurent la préoccupation pre-
mière des délégués», a-t-il pré-
cisé.

La coupe
de Suisse

En huitièmes de finale de la
coupe de Suisse d'haltérophilie,
à l'école d'Aîre à Genève, Châte-
laine, dirigée par Michel Broillet ,
a battu Lausanne par 584,487
points à 528,465. Individuelle-
ment, aucune performance n'est
à mettre en exergue.

Aire, 8e de finale de la coupe
de Suisse d'haltérophilie): Châ-
telaine (Michel Balestra, Charles
Gros, Patrick Liechti, Robert Gu-
glielmazzi) bat Lausanne (René
Haymoz, Gilbert Pache, Eric Dé-
corvet, Jacques Oliger) 584,487
points à 528,465.

Filles (1963-1964), demi-finales:
Monika Weber (Zurich) bat Anita Rin-
dlisbacher (Herrliberg) 6-0 6-2; Eva
Krapl (Berne) bat Karin Huldi (Morat)
6-2 6-3; finale: Krapl bat Weber 7-5
5-7 6-2.

Championnat suisse
LNA: Emmenstrand - BSV Berne

20-20 (9-13). Suhr-St.Otmar - St-Gall
16-26 (8-11 ). Pfadi Winterthour - Ami-
citia Zurich 18-15 (9-7). RTV Bâle -
Yellow Winterthour 22-14 (8-5). Zo-
fingue - Grasshopper 19-18 (9-11).
Classement: St.Otmar 13/24; 2.
Grasshopper 13/20; 3. BSV Berne
13/19; 4. Pfadi 13/19; 5. Zofingue
13/16; 6. RTV Bâle 13/11; 7. Suhr
13/8; 8. Amicitia 13/5; 9. Emmens-
trand 13/4; 10. Yellow Winterthour
13/4.

HIPPISME

Les courses
de Saint-Moritz

Une piste magnifique, un so-
leil radieux, et ia victoire d'un
outsider, tels ont été les princi-
paux éléments de la course de
Pari-Trio, disputée dans le cadre
des épreuves de Saint-Moritz.
Shake the Hand, de l'écurie
Bertschi et monté par Suter,
s'est imposé devant Gizo et
Clan. Les résultats:

Course de haies sur 2400 m:
1. Jefferstone (M. Graef) de
l'écurie Aintree; 2. Smokey Tack
(F. Wirz); 3. Bimbo (Rother). 11
partants. Trot, 1600 m: 1. Beau
Fixe 2 (Schneider) de l'écurie
Schneider Senior; 2. El Sablon
(Schmid); 3. Edile (Gysel), 14
partants. Epreuve plate (Pari-
Trio) sur 1800 m: 1. Shake the
Hand (Suter) de l'écurie Berts-
chi; 2. Gizo (Straubinger); 3.
Clan (Wildmann); 4. Blue Coast,
5. Anglis ; 6. Swift Thrust, 15
partants. Ordre d'arrivée: 13-10
-2.

Course plate, cat. 2 sur 1600
m: 1. Lez (Zemp) de l'écurie
Mônchhof; 2. Boldino (Burri); 3.
Teasing (Roschi). 12 partants.

Nehemiah
nouveau
record

La réunion de Los An-
geles a été marquée par une
meilleure performance mon-
diale en salle sur 50 yards.
L'Américain Renaldo Ne-
hemiah a amélioré son pro-
pre record de trois centi-
èmes en la distance en
6"01. Le Suisse Félix Bohni
a terminé deuxième du
concours de saut à la per-
che avec un bond de 5m30,
à dix centimètres du vain-
queur Anthony Curran
(5m40).

prise provenait de Kurt Gerne, qui éliminait dans le premier tour le
Sud-Africain Ray Moore.

Les résultats:
Premier tour: Kurt Gerne (S) bat Ray Moore (Af-S) 7-6 6-4; huitiè-

mes de finale: Klaus Oberparleiter (Aut) bat Mark Farrell (GB) 6-7
7-6 6-3; Ferenc Csepai (Hon) bat Kurt Gerne (S) 6-1 3-6 6-4; Jan
Simbera (Tch) bat René Bortoloni (S) 6-3 7-5; Hans-Ueli Ritschard
(S) bat Léo Van Der Merwe (Af-S) 6-2 6-4; Markus Gùnthardt (S) bat
Thierry Forget (F) 6-2 6-3; Damir Keretic (RFA) bat Ruedi Gmuer (S)
7-5 6-3; Jan Niedzwiedki (Pol) bat Edgar Schiirmann (S) 6-4 7-6; Ro-
land Stadler (S 2) bat Dani Freudllieb (S) 6-3 6-4; quarts de finale:
Ritschard bat Keretic 7-5 6-3; Stadler bat Niedzwiedki 6-1 3-6 6-0;
Oberparleiter bat Csepai 6-2 6-4; Simbera bat Gùnthardt 6-2 5-5;
demi-finales: Oberparleiter bat Simbera 6-1 6-4; Stadler bat Rits-
chard 6-4 6-4; finale: Stadler bat Oberparleiter 6-4 7-6; double, fi-
nale: Stadler-Mark Farrell battent Simbera/Oberparleiter 6-2 6-1.

Sur les courts étrangers
tina Navratilova (EU) bat Wendy
Turnbull (Aus) 6-3 7-5.

• Opération à cœur ouvert pour
Sven Davidson. - L'état de santé du
Suédois Sven Davidson, ancien
joueur de l'équipe de Suède de
coupe Davis des années 50, est sa-
tisfaisant, indique-t-on à l'hôpital de
Los Angeles. Victime d'une crise car-
diaque le 10 janvier alors qu'il parti-
cipait à un tournoi de vétérans, Da-
vidson (52 ans) a été opéré à cœur
ouvert.

• PHILADELPHIE. - Championnats
des Etats-Unis en salle, simple mes-
sieurs, demi-finales: Roscoe Tanner
(EU) bat Thierry Tulasne (Fr) 7-6 3-6
6-4 6-4; Wojtek Fibak (Pol) bat Yan-
nick Noah (Fr) 3-6 6-3 6-3 6-2.
• INAL DEL MAR. - Simple mes-
sieurs, demi-finales: Victor Pecci
(Par) bat Eddie Dibbs (EU) 6-1 3-6
7-6; José Higueras (Esp) bat Kjell Jo-
hansson (Su) 7-5 6-1.
• CHICAGO. - Simple dames,
demi-finales: Hana Mandlikova (Tch)
bat Barbara Porter (EU) 6-4 6-2; Mar-

Des arbitres neutres
pour la coupe Davis

Des arbitres neutres seront désignés cette année pour les princi-
paux matches de coupe Davis. Telle est la principale décision prise la
le comité directeur de la Fédération internationale de tennis (FIT),
réuni à Paris.

A l'issue de cette réunion, le président de la FIT, M. Philippe Chatrier
(France), a justifié en ces termes cette nouvelle décision:«Nous pen-
sons que la coupe Davis - sous sa nouvelle forme - connaîtra une im-
portance accrue lors de chaque rencontre. Etant donné la popularité
croissante du tennis, nous estimons que le choix d'arbitres de chaises
neutres sera la solution la plus équitable pour tous les intéressés. »

En 1981, seuls les matches opposant le seize pays têtes de séries
bénéficieront des services d'arbitres de chaises neutres, à moins que
deux pays ne se mettent d'accord pour disposer d'arbitres d'une seule
des deux nations.

Le comité directeur a en outre décidé d'étudier d'une manière plus
approfondie le rapport de M. Chatrier concernant les moyens de pré-
ventions contre le dopage.

La prochaine réunion du comité directeur de la FIT aura lieu à Lon-
dres, les 14 et 15 avril prochains.

Lustenberger vainqueur en Pologne
Le Lucernois Karl Lustenberger a pleinement tiré profit de sa bonne posi-

tion à l'issue du saut du combiné nordique de Zakopane (4e) pour remporter
l'épreuve à l'issue de la course de fond sur 15 km. Le Suisse a été le meilleur
de cette épreuve, distançant le Polonais Jan Legierski de 25 secondes. Il s'est
finalement imposé avec près de 10 points d'avance sur l'Allemand de l'Est
Opitz.

Il convient toutefois de remarquer que ce combiné nordique de Zakopane
ne présentait pas un plateau très relevé, puisque les meilleurs Scandinaves et
Allemands de l'Est étaient absents. Les résultats:

Combiné nordique, résultat final: 1. Karl Lustenberger (S) 435,6; 2. Peter
Opitz (RDA) 425,85; 3. Jozef Pawlusiak (Pol) 422,17; 4. Stanislaw Kawulok
(Pol) 417,37; 5. Jan Liegierski (Pol) 417,37. Puis les autres Suisses: 16. Walter
Hurschler 373,54; 17. Daniel Perret 373,47.

Fond 15 km: 1. Lustenberger 46'25"; 2. Legierski 46*51 "3; 3. Uwe Muhlin
(RDA) 47'10"1.

Saut au tremplin de 70 m: 1. Stanislav Bobak (Pol) 286,8 (72,5 et 79,5); 2.
Andréas Auerswald (RDA) 215,9 (66 et 74,5); 3. Plotr Fijas (Pol) 212,1 (64 et
76); 4. Jochen Danneberg (RDA) 209,3 (63 et 76,5).

La coupe du monde
de biathlon

Innovation à Ruhpolding (RFA) où pour la première fois, une
épreuve de coupe du monde était disputée avec un départ massif de
groupes de 25 athlètes. Cette course de 10 km a été remportée par le
champion olympique de la spécialité, l'Allemand de l'Est Frank Ullrich.
Côté suisse, le meilleur a été Josef Suter qui a terminé au 29e rang
d'une épreuve réunissant des participants de quinze nations:

10 km de Ruhpolding: 1 Frank Ullrich (RDA) 34*29*76 (0 tour de pé-
nalisatin); 2. Peter Angerer (RFA) 34'47"03(0); S.Erik Kvalfoss (No)
34'59"58 (1); 4. Matthias Jung (RDA) 35'22"65 (2); 5. Vladimir Alikin
(URSS) 35'43"09 (1); 6. Kjell Soebak (No) 35'49'04 (4). - Puis: 29.
Josef Suter (S) 37'31 "00 (3); 35. Fredi Wenger (S) 37'49"05 (3); 45. Urs
Brechbuhl (S) 38'36"35 (4). - Juniors: 1. Ralf Gôther (RDA) 36'40"0
(1); 2. Steffen Lindau (RDA) 37'26**87 (2); 3. Thomas Sutter (RFA)
38*23"95(1).

• Classement de la coupe du monde: 1. Kjell Soebak (Nor) 99; 2.
Anatoli Alabiev (URSS) 91 ; 3. Frank Ullrich (RDA) 82; 4. Vladimir Alikin
(URSS) 74; 5. Terje Korkstad (Nor) et Berne Hellmich (RDA) 73; 7.
Luigi Weiss (lt) et Eirik Kvalfoss (Nor) 68; 9. Vladimir Velitchkov (Bul)
67; 10. Matthias Jung (RDA) 64.

Relais 4 x 7,5 km: 1. URSS (Aliachln, Barnachov, Alabiev, Mllora-
dov) 1 h. 50'48"91 ; 2. RDA (Jung, Jakob, Ullrich, Rôsch) 1 h. 51'00"14;
3. Norvège (Kvalfoo, Bjoentegaard, Krokstad, Soebak) 1 h. 52'08"65;
4. RFA 1 h. 52'16"34; 5. URSS 2, 1 h. 53'31"80; 6. Finlande 1 h.
54'30'82. - Puis: 14. Suisse (Ernest Steiner, Urs Brechbuhl, Josef
Suter, Fredy Wenger) 2 h. 06'50"65.

• Tour des Franches-Montagnes, 15 km: 1. Jean Philippe Marchon
(Saignelégier) 59'57"; 2. Michel Schlëppi (Evilard) 1 h. 01'04"; 3. Beat
Nussbaumer (Bienne) 1 h. 02'48'. - 30 km: 1. Niklaus Zbinden (Or-
pond) 1 h. 33*33"; 2.Robert Mûri (Grânichen) 1 h. 35'10"; 3. André
Vogt (Wohlen) 1 h. 37'04".

• Suède à Flllpstad, 30 km: 1. Thomas Wassberg 1 h. 23*03" ; 2.
Benny Kohlberg 1 h. 24'20"; 3, Heimo Martilla 1 h. 25*25". - Dames, 10
km: 1 .Marie Johansson 30*43".

• En présence de 2500 spectateurs, le Suisse Beny Bischofberger a
remporté le slalom parallèle du circuit professionnel, à Elnseldeln. Il a
battu en finale son compatriote Peter Hodel. L'Autrichien Hans Krax-
ner s'était imposé dans le géant de la veille, et II occupe actuellement
la tête du classement général.
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Fameuse, la Valser
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d'essai ne sauraient remplacer.

 ̂ jM
Datsun est ainsi à même de ^^^^
vous garantir ce que vous recherchez: qualité,
fiabilité , sécurité et contre-valeur très élevée.

Cherry Hatohback, 3 portes Cherry GL Coupé, 3 portes, 5 vitesses
988 cm3, 33 kW (45 oh DM) 1397 cm>, 46 kW (63 ch DIN)

«qu
'il faut préparer B̂ ^̂ S,̂vos vacances d'été! ml J l̂ W

Envoi gratuit des brochures ¦ / / 1 jf\ \

yyyZ^S I!
tfÉKS; S- it

Fr.10650.-

g|pl8i§ ilsÉÉ Testez donc maintenant la Datsun Cherry chez un des
BÉjpe JWBP" concessionnaires Datsun: ils sont plus de 300 en Suisse

Cherry GL Combi , S portes , 4 vitesses k\\ ft Ĥ4| - Â̂W WaSàmW aW àm\\\àW
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1972,61 000 km
Peugeot 504 Expertisée - ,¦ Prix à discuter.
1975, Fr. 4200.-.

Tél. le soir:
Véhicules expertisés. 027 / 81 23 45

Tél. 027/55 30 41.
36-2100 A vendre

A vendre Ford
. mm . Transit F.T.

Ford Caprl
qvAn e Pontalu.
£ . Expertisée.
Turbo
180 CV, 1978, toit Fr. 4500.-.
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Expertisée. Tél. 027/22 64 02.
"36-30021 5

Tél. 025/71 67 12 
dès 19 heures. 
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MARTIGNY
Pharmacie R. VOUILLOZ
22, av. de la Gare - Tél. (026) 2 66 16

M O N T H EY - De 14 h. à 16 h

De 9 h. à 12 h

Pharmacie du CROCHETAN
13, av. de la Gare - Tél. (025) 71 15 44

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE

Erika Revaz ——-l*H
Salon Bel-Etage ¦m. Ç-vSj l
bâtiment Richelieu U ^̂ Met coiffure de la Matze *
Sion ^ -  -c

avise sa clientèle qu'elle sera de retour
d'un stage à Paris avec trois de ses coif-
feuses le vendredi 6 février.

Jusqu'à cette date, seul le salon de la
Matze sera fermé.

Les rendez-vous peuvent être pris au
salon Bel-Etage, tél. 027/22 59 86.

36-18222

¦T X̂TM
Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux , etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

i904 Vernyaz (VS)
36-3812 Tél. 026/813 94
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Mieux réussir ses photos
Photo de pose et d'action. Tech-
nique de prise de vues pour le
noir et blanc et la couleur, à la lu-
mière naturelle ou artificielle.
Montage. Macrophotographie.
8 leçons y c. 2 sorties
Fr. 40.- par mois.

Cinéma 8 mm et Super 8
Préparation et réalisation d'un
film. Travelling. Trépieds, ca-
drage. Prise de vues. Scénario, ti-
tres, truquages, montage.
8 leçons y c. 2 sorties
Fr. 40.- par mois.

Philatélie
Initiation théorique et pratique au
montage d'une collection
8 leçons
Fr. 40-par mois.

Inscriptions
et renseignements:
Ecole-Club de Sion

* Tél. 027/2213 81.

_Sb école-club
migros

le thé amaigrissant de Chine
Boire simplement le thé... et perdre sans peine une livre

Rue 

No. DOSt /localité

Mars
Chocolat au lait fourre I _

triopack 3 x 50 g ¦ ¦

Maltesers ^boules de chocolat mm ¦ |
croquantes et légères I mmsachet 87 g

Pal
viande pour chiens ¦ _

boîte 400 g

Whiskas
Foie et viande pour chats I '

boîte 400 g

m â*3*-A vendre I -hg,¦ ' ZâmW ***'!
270
pommiers
Watson de 5 ans. V**WL. JJ '\VaW «-""umunb dvdnidyeub«b ei bervim dbbure.
pr 12-laoièce ' V'i \r Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges
Tuteur et fil de fer [LUNAW57 ' *' I Tél. 021 /71 07 56 
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après l'autre,comme par enchantement
Oubliez tout ce que l'on vous a dit jusqu'à maintenant
concernant les remèdes amaigrissants et oubliez aussi
toutes vos déceptions subies en recourant à nos métho-
des modernes d'amaigrissement. Des médecins-naturis-
tes suisses en effet ont découvert aujourd'hui l'antique
secret de la sveltesse des danseuses des temples chi-
nois: le thé chinois amaigrissant, fait avec les feuilles aro-
matiques de l'arbuste à thé chinois (tea sinensis). Et des
médecins-naturistes suisses le confirment: il n'existe
pas de meilleure recette pour devenir svelte, ni de
«dévoreur de graisse» plus sain que ce véritable thé chi-
nois amaigrissant, provenant de la Pharmacie de la
Nature.

Le véritable thé chinois amaigris-
sant est incroyablement efficace!

Avec le véritable thé chinois amaigrissant, vous perdez
du poids à chaque gorgée. Car ce thé régularise votre
digestion et stimule le métabolisme grâce à la puis-
sance «dévoreuse de graisse» d'un produit naturel.£»____________________¦_

'*m^^m' | A remplir , à découperet à envoyer tout de suite à SELECTA-Versand SA |
¦ Institut de Sveltesse ¦ Dépt. 56 SX 95/6 Case postale 725 ¦ 9001 St.Gallen iI institut ae sveltesse • uepi.oo SA MO/ O oase posiaie i *o ¦ suui ai.uaiiu

¦ fllll 'a' rTiara.ue d'une croix le poids que je désire perdre avec le thé chinois
I UUI amaigrissant. Envoyez-moi immédiatement la cure annotée avec la mé-
! thode médicale d'amaigrissement, contre remboursement + port.

I I—I Je désire maigrir Jusqu'à lo livres et recevrai la cure originale de thé chinois
¦ I—I amaigrissant (No. 7940) pour 29.50 seulement

—I Je désire maigrir Jusqu'à 20 livres et recevrai la cure doublement renforcée
I I—I de thé chinois amaigrissant (No. 7941) pour 49.50 seulement

I
-j Je désire maigrir jusqu'à 30 livres et recevrai la cure triplement renforcée

I—I de thé chinois amaigrissant (No. 7942) pour 69.50 seulement

I Nom/prénom 

De nos
fournisseurs ,
les maisons
EFFEMS et
USEGO
à des prix
exceptionnels

415

45
45

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre
machine a bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre
grande

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement
Conditions avantageuses et service assuré.

véritable et pur. Combiné avec une cure médicale
d'amaigrissement , il vous permet en peu de temps de
perdre Jusqu'à 30 livres - ce qui a déjà été prouvé
des milliers de fois!

Vous devez maigrir -
et cela dès le premier jour!

Avec cette méthode de sveltesse provenant de Chine,
vous n'avez jamais faim, vous ne devez ni prendre de
pilules, ni faire de gymnastique. Et pourtant vous per-
dez une livre après l'autre. Sans peine et de façon
tout a fait saine. Car ce thé amaigrissant de Chine ne
contient que des substances naturelles et. a l'inverse du
thé noir ou du café, peut être bu le soir avant de se cou-
cher. Faites un essai pour vous en convaincre et profitez
de notre offre spéciale de lancement réservée aux lecteurs
et lectrices!

Recommandé par l'Institut de Sveltesse
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HPT OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

mardi 3 février
de 16 à 19 heures

1 table

Pour transport de voitures à l'étranger
par train routier, nous cherchons

quelques bons
chauffeurs poids-lourd

avec quelques années de pratique.

Bon salaire à personne capable, presta-
tions sociales d'une entreprise moderne,
horaire irrégulier selon distance inter-
nationale.

Offres à:
Assistance à l'étranger, 1631 Corblères.

oot ô
Rue des Casernes 59,1950 Sion
cherche, pour tout de suite

personnel temporaire
pour travaux de montage ainsi que pour légers tra-
vaux sur machines automatiques.

Les intéressés sont invités à téléphoner pour fixer
un rendez-vous au 027/22 56 26.

36-2661

kreutzer sa
Entreprise générale d'électricité
Genève
engagerait

des monteurs
électriciens
Salaire élevé, avantages sociaux, quatre
semaines de vacances.
Tél. 022/48 5513, int. 21.

18-2121 9

/ eââçPT r̂-K \
V;: / Des emplois à profusion

V / vK\  I et vo t re Pa 'e chaque
\ //LLM ' semaine. Venez à Man-

*
\J/ IM N̂ V  ̂ power pour postes fixes
^C^uÔ  I et temporaires.

magasiniers (fixes)
monteurs électriciens
menuisiers
(pose et établi)

maçons
manœuvres

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Commerce de Slon engage, tout de suite
ou à convenir

bon représentant
pour visiter la clientèle café-restaurant.

Voiture à disposition.
Place à l'année bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre P
36-900878 à Publicitas, 1951 Sion.

Coiffeur (se)
Dites-moi vos projets de transformations, je les exécute à
un prix sans concurrence, avec tous les systèmes de la-
vage, séchoirs, fauteuils, service-boys, cuvettes à sham-
pooings, etc.
Pour visites, rendez-vous (annonce à découper pour
conserver): Arnold Huggler, installations pour coiffeurs ,
route de la Croftaz 8,1802 Corseaux-Vevey.
Tél. 021 /51 47 26. 22-480266

Bruchez S.A.
Electricité

Martigny
Tél. 026/2 21 71
cherche

monteurs électriciens
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
- Fonds de prévoyance
- Bon salaire à personne capable
- Entrée immédiate ou à convenir.

36-656

Ilpit;-

L argent, c'est l'argent. Dans un
prêt personnel de la Banque Auf ina

toute la différence est dans le service.
Bienvenue à la Banque Aufina.

banque auf ina
Institut affilié à

Haute-Nendaz
Wer hatte Freude unseren

Entreprise de Sion, cherche

Nous engageons
pour le 1er mars ou à convenir

Café-bar L'Oasis, Riddes
cherche

Le buffet de la Gare de Bex
cherche

Agence immobilière cherche

Union de Banques Suisses

ion, 2, rue du Scex, tél. 027 22 9601

¦ j^NMjjJ
M + F

Sanitaire - Ferblanterie
Couverture

cherche

installateurs sanitaires
qualifiés
Place stable

S'adresser:

Mêler S.A.
Grand-Rue 8

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 14 61

Restaurant
Caveau Romain
1891 Màssongex
Tél. 025/71 37 21

cherche

sommelière
Entrée immédiate

36-100062

L'hôtel Alpenblick à Zermatt
cherche tout de suite, pour corn
pléter sa brigade

un jeune cuisinier
qualifié et expérimenté
Tél. 028/6710 43
Daniel Pannatier, prop.

36-12510

Hôtel Edelweiss, La Fouly
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/4 26 21.
36-21066

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

1 cuisinier
avec expérience (pour la restau-
ration à la carte), ainsi qu'un

sommelier
qualifié, pour le service soigné,
pour le restaurant français, fermé
le dimanche, congés réguliers.

Restaurant La Channe valaisanne

Fribourg
Rue de l'Hôpital 15
Fam. E. Schuster
Tél. 037/22 59 37

17-2318

Maison Eggly S.A.
Décoration intérieure
cherche

poseurs de sols
ouvriers ou indépendants.

Tél. 022/28 26 66 entre 17-18 h.
Cité 1, Genève

18-1121

Pâtisserie-tea-room, Martigny
cherche

pâtissier-confiseur
sachant travailler seul
Congé le dimanche.
Entrée 1er mars.

Tél. 026/2 24 38.
36-90107

Famille médecin-dentiste,
Monthey
cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage.
Tél. 025/71 61 61 ou 71 61 62.

143.772.615

kleinen Kinder
vom 9.2. bis 20.2.81 fur 4 Stunden
tâglich zu betreuen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf :
Tel. 43 88 79 oder
43 63 55 abends ab 19.00 Uhr.

chauffeur-livreur
permis poids-lourd.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/22 16 61 ou 55 30 20.

36-665

Vignerons
A vendre
échalas mélèze et châtaignier,
tuteurs pour arbres fruitiers.

Tél. 026/8 43 07.
36-20997

vendeuse
Nous offrons tous les avantages
d'une maison moderne.

Faire offre à Moditex
Avenue de la Gare 1
Martigny
Tél. 026/213 60.

serveuse
(place à l'année).
Nourrie, logée.
Fermé le dimanche.
S'adresser à: Mme Vouillamoz
Tél. 027/86 29 92.

36-21057

sommelière
pour 3 à 4 jours par semaine

1 fille de buffet
1 commis de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/63 21 53.
36-21056

Café des Alpes j 'enoaae1880 Bex J engage
Petit café

cherche serrurier
SOITimelière serrure rie

Paul Darioly
tout de suite ou à Sornard-Nendaz
convenir. Tél. 027/88 16 61 ou
Nourrie, logée. 88 25 68
Congé 2 jours par
semaine dont le di- 36-20813
manche. 

Tél. 025/63 21 33 Cherchons
Fam. W. Mader. P°ur Flanhey-

26-21023 Lens

Restez ^eux
dans le vent, effeuilleuses

lisez J 
¥ 
 ̂

Tél. 027/43 23 
40.

,e LmmÊL*

concierge
pour immeuble de 76 appartements avec
piscine sis à Montana.

Conditions requises:
- personne bricoleuse
- indépendante
- ayant de l'initiative.
Appartement de 3 pièces à disposition
plus salaire.
Entrée: le 1 er mai 1981.

Faire offre écrite d'ici au 25 février à:
Agence immobilière Martin Bagnoud
S.A., route de Sion 3, 3960 Sierre.

36-201

mm

Sur les routes
de vos vacances
en motorhome

devant notre agence de voyages

Des spécialistes pour des vacances en motorhome
auront le plaisir de vous renseigner.

Dixie-Club
Prieuré 5
1202 Genève
cherche
barmaids
suisses ou avec per-
mis.
Débutantes accep-
tées.
Horaire 17 h. -1 h.
du matin.
Bons gains assurés.

Tél. 022/32 74 04.
18-289

Jeune fille 17 ans,
possédant certificat
d'une école de
commerce, cherche
place à Slon, comme
apprentie
de commerce
dans banque,
agence de voyage ou
autres.
Faire offre sous *
chiffre P 36-300238
à Publicitas,
1951 Sion.

Je débarrasse

caves et
galetas
(Objets de valeur
payés).

Tél. 027/86 19 44.
36-1148

Un miracle de la nature
7} millions

d'amandiers
en fleurs

sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
Un grand 
succès.
1 semaine

Fr.375
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol
et 7 jours de pension complète inclus.

Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée

a 
à 30° et tennis, sFr. 475.-".

s~\ Cuisine soignée.

universai
Agence générale
centrale:
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 vaduz 1005 Lausanne
Tél. 075/61188 Tél. 021 / 20 60 71
et dans toutes les agences de voyages.

COUPON pour un prospectus 1981 gratuit
Nom: 226
Adresse: 
N0 + Lieu:

A vendre

machine
à coudre
Passap.
Etat de neuf.

Prix à discuter.

dis lTh^e
4
!.

37 Tél. 028/67 27 22
heures des repas.

36-21058 36-300237

Ne tournez A vendre
plus en rond .'

O
>i-\jU £̂, de salon
V_puy 1 tapis.

Parcourez... plutôt Tél. 027/43 23 40.
le Nouvelliste 36-21067

22.2 - 1er ma
1er - 8 mars
8-15 mars

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire
de 1744, avec armoi
ries de Martigny.

salon
rouge en velours cô-
telé
1 paroi
de salon
en palissandre de
Rio



CHAMPIONNAT SUISSE DE LUTTE LIBRE JUNIORS

Or, argent et bronze pour
défendu honorablement les
couleurs de Romandie puis-
que les cinq médaillés sont
Valaisans.

Des dix lutteurs de la dé-
légation valaisanne seul
trois lutteurs n'ont pas par-
ticipé aux finales des places
d'honneur.

Ce championnat a permis
aux Valaisans d'obtenir une
médaille d'or par Bifrare
Alain, une médaille d'argent
par Putallaz Claude et 3 mé-
dailles de bronze par Ri-
bordy Laurent, Berguerand
Raymond et Lambiel Nico-
las.

Voici les résultats de cette

C'est à Vevey, sous la res-
ponsabilité du Riviera Lutte
Vevey et devant un public
nombreux que s'est dérou-
lée ce dimanche, la finale du
championnat suisse de lutte
libre «juniors».

La finale de ce champion-
nat a connu un réel succès
du fait que les nouvelles dis-
positions adoptées par la Fé-
dération internationale de
lutte amateur au congrès de
Moscou et mis en vigueur au
début de cette année per-
mettent une meilleure com-
préhension de ce sport.

Les lutteurs Gisler Bernard
(48 kg), Stelnhauer Markus
(57 kg), Neyer René (68 kg),
Kestner André (90 kg) et Bi-
frare Alain (+100 kg) ont dé-
fendu victorieusement leur
titre. Dans les autres caté-
gories les champions en
titre, atteints par la limite
d'âge, étaient absents à l'ex-
ception de Bronimann Urs
(62 kg) qui dut se contenter
de la médaille de bronze.

Les lutteurs valaisans ont

Assemblée de la FVLA

De l'excellent travail
Les délégués de la Fédé-

ration valaisanne de lutte
amateur se sont retrouvés ,
vendredi 30 janvier, pour les
assises annuelles à Martigny.

C'est devant une assis-
tance relevée que le prési-
dent Etienne Dessimoz de
Con-
they, ouvre cette séance en
saluant les membres pré-
sents et spécialement Raphy
Martinetti , président de la Fé-
dération suisse et Michel
Rouiller, président d'honneur
de la FVLA.

Dans son rapport, le pré-
sident se fit un plaisir de re-
lever la progression cons-
tante de la lutte en Valais et
l'engagement des entraî-
neurs auprès des clubs.

Les rapports techniques

^PfflTfTf 8̂ ^— '*—" ¦"¦"m
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sélections pour les «mondiaux» Monte-Carlo: Luini-Wyder
Le comité national pour le cyclisme a arrêté les premières sélec-

tions définitives pour les championnats du monde de cyclocross qui
auront lieu les 21 et 22 février à Tolosa (Espagne).

Chez les professionnels, Albert Zweifel, Erwin Lienhard et Peter
Frischknecht (dont ce sera le 16e championnat du monde) sont
d'ores et déjà retenus. Le quatrième homme sera désigné après le
championnat national du prochain week-end qui servira à dépar-
tager le Genevois Gilles Blaser du grimpeur saint-gallois Beat Breu.

Chez les amateurs, dont le titre est détenu par le Bâlois Fritz Sa-
ladin, la Suisse peut aligner cinq hommes. Seul Carlo Lafranchi est
pratiquement sûr à l'heure actuelle d'accompagner Saladin en Es-
pagne. Un coureur sera retranché du quartett Marcel Russenberger ,
Josef Kuriger, Ueli Muller et René Hàuselmann à l'issue des cham-
pionnats suisses pour les autres places. Les sélections:

• Professionnels: Albert Zweifel (Rûtl), Erwin Lienhard (Stein-
maur), Peter Frischknecht (Uster), ainsi que Gilles Blaser (Genève)
ou Beat Breu (St-Gall).
O Amateurs: Fritz Saladin (Liestal) et Carlo Lafranchi (Aarwangen),
plus trois hommes parmi Marcel Russenberger (Merishausen), Josef
Kuriger (Horgen), Ueli Millier (Steinmaur) et René Hàuselmann
(Mooslerau).
• Juniors: Konrad Morf (Kloten), Hans-Rudi Bùchi (Siebnen) et
Hanspeter Kùrzi (Sieben). Le 4e coureur sera désigné ultérieure-
ment.

X12121 1 x 2 2 x x 1
Somme totale attribuée aux
gagnants: 133 815 francs.

1 - 8 - 1 1 - 12 - 24 - 28
Numéro complémentaire:
21.
Somme totale attribuée aux
gagnants: 115 284 francs.

TRIQy^
Ordre d'arrivée: 13-10-2.

compétition:
Cat. 48 kg: 1. Gisler Bernard,

Schattdorf; 2. Rôthlisberger Da-
niel, Bâle; 3. Ribordy Laurent,
Martigny; 4. Meyer Lukas, Willi-
sau; 5. Claivaz Régis, Conthey; 6.
Suppiger Alois, Hergiswil; 7. Sup-
piger Anton, Hergiswil.

Cat. 52 kg: 1. Kung Ludwig,
Freiant; 2. Graf Jakob, Kriessern;
3. Liithi Roland, Olten; 4. Meyer
Markus, Willisau; 5. Worni Roger,
Bâle: 6. Mattle Yvo. Oberriet; 7.

fouillés présentés respecti-
vement par Etienne et Jimmy
Martinetti où ressort le pal-
marès élogieux des lutteurs
valaisans qui permet aux dé-
légués de revivre les diffé-
rents championnats et tour-
nois de 1980. Tous deux se
déclarèrent satisfaits de l'ef-
fort fourni par les entraîneurs
qui se sacrifient beaucoup
pour la formation de la jeu-
nesse. Après avoir entendu
également les rapports du
responsable du camp
d'Ovronnaz et du caissier ,
l'assemblée procède à l'éla-
boration du calendrier des
manifestations 1981.

15 mars: coupe de Mar-
tigny "écoliers»;

31 odobre-.championnat
romand «seniors gréco. à

RÉUNION
D'AMERSFOORT

Les deux participantes olym-
piques, Nicole Schrepfer et Ca-
role Brook ont réalisé de bon-
nes performances au cours de
la réunion d'Amersfoort, en Hol-
lande. Qualifiée pour la finale
sur 400 m libre, Nicole Schrep-
fer avait nagé la distance en
4'28"19 au cours des séries,
soit à 1"23 de son record
suisse

Sur 200 m libre, Nicole
Schrepfer n'a pas réussi à at-
teindre l'ultime phase, et son
temps de 2'12"71 était très loin
du record national de Claudia
Zierold.

Mais les Suissesses n'ont pas
été les seules à rester en-deçà
de leur valeur. Ainsi, le Sovié-
tique Vladimir Salnlkov, qui
avait été le premier nageur à
descendre au-dessous des 15
minutes sur 1500 mètres, lors
des Jeux de Moscou, est-il resté
à plus de 30 secondes de sa
performance.

Krammer Ernst, Thun; 8. Stoll Da-
niel, Sensé; 9. Hasler Franco,
Oberriet; 9. Rey Jean-Claude, Sa-
vièse.

Cat. 57 kg: 1. Stelnhauer Mar-
kus, Einsiedeln; 2. Putallaz
Claude- Alain, Conthey; 3. Zgra-
gen St., Schattdorf; 4. Grossen
René, TVL Berne; 5. Sperisen
Edy, TV Grenchen; 6. Brun Beat,
Winterthour; 7. Roland Antonio.
Domdidier; 8. Mader Martin, RC
Brienz; 8. Giudici Rinaldo, TVC
Berne; 8. Porchet Jean-Claude,
Sensé; 8. Graf Ernest, Kriessern.

Cat. 62 kg: 1. Kung Leonz,
Freiant; 2. Haldner Daniel, Grabs;
3. Brônnimann Urs, TVL Berne; 4.
Sperisen Rolf, TV Grenchen; 5.
Kunz Othmar, KTV Hergiswil; 6.
Riedo Joseph, Sensé; 7. Schmid
Séverin, Freiant; 7. Wiedmer Gré-
goire, Fribourg; 9. Dietsche Kle-
menz, Kriessern; 10. Bossert
Joset, RC Willisau; 10. Marcaione
Ant., Lausanne; 10. Torrent Eric,
Domdidier.

Cat 68 kg: 1. Neyer René, Ein-
siedeln; 2. Grossen André, TVL
Berne; 3. Berguerand Raymond,
Martigny; 4. Dobler Wendelin,
Tuggun; 5. Gerber Markus,
Grabs; 6. Brog René, RC Brienz;
7. Oechslin Oto, Einsiedeln; 8.
Stevanato Yvo, Illarsaz; 9. Pucry

Conthey;
en novembre: champion-

nat valaisan à Vétroz;
du 5 septembre au 19 dé-

cembre: le Sporting-Club de
Martigny participera à la
coupe de la ligue par équipe.

Le camp de lutte se dérou-
lera au centre sportif
d'Ovronnaz, la première se-
maine de janvier 1982.

Calendrier
de la saison
COUPE DE LA LIGUE
PREMIER TOUR

5 septembre: Schattdorf
Kriessern. Langasse - Sensé
Basel - Martigny.

19 septembre: Kriessern - Mar
tigny. Sensé - Schattdorf. Lan

vainqueurs de leur classe
Les vainqueurs par groupes et par classes: Gr 4 C2: Klaus Kleint-

/Gùnther Wanger (RFA), Opel Ascona. Gr 4 C1: Jean Ragnotti-
/Jean-Marc Andrié (Fr) Renault 5 turbo. Gr 3 C2: Christian Garda-
vot/Claude Ferrato (lt), Porsche SC. Gr 3 C1: Xavier du Castel/Do-
minique Blanc (Fr), Alpine A 310. Gr 2 C3: Guy Fréquelin/Jean Todl
(Fr), Talbot Lotus. Gr 2 C2: Pierre Toujan/Alain Peuvergen (Fr),
Peugeot 104 ZS. Gr 2 C1: Mario Luinl/MIchel Wyder (S), Daihatsu.
Gr 1 C4: Jean Nielsen/Borge Pedersen (Dan), Volvo 242. Gr 1 C3:
Jean-Louis Clarr/Jean-François Faucille (Fr), Opel Ascona. Gr 1 C2:
F. Chatriot/B. Trastour (Fr), VW Golf GTI.
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Krol à Naples
pour trois ans

Rudi Krol, capitaine de
l'équipe de Hollande, restera à
Naples trois saisons de plus, à la
suite de l'accord passé cette se-
maine entre les dirigeants du
club napolitain et ceux de Van-
couver (Canada), auquel Krol
appartenait. Krol (32 ans) s'est
montré enthousiaste pour ce
nouveau contrat, qui a coûté à
Naples quelque 5 millions de
francs suisses.

Victoire de Grasshop-
per

En camp d'entraînement en
Italie, Grasshopper a tété une
victoire dans un match amical
qui l'opposait, à Gênes, au club
de 2e dvlslon italienne de Genoa.
Grasshopper s'est en effet Im-
posé par 1-0 (1-0) grâce à un but
signé Zanettl.

• FRANCE. - Championnat de
1 re division (25e Journée): Lille -
Valenciennes 3-0; Nantes - Bastia
2-1; Tours - Bordeaux 0-1; Mo-
naco - Strasbourg 3-1; Lens -
Lyon 2-2; Metz - Paris SG 0-0;
Laval - Angers 2-0; Saint-Etienne
- Auxerre 2-0; Sochaux - Nancy

le Valais
Charly, Domdidier; 9. Muller Mi-
chel, Fribourg.

cat 74 kg: 1. Durot Willy, Kries-
sern; 2. Schâtti Andres, Weinfel-
den; 3. Lambiel Nicolas, Mar-
tigny; 4. Jollien Pierre-Didier, Sa-
vièse; 5. Roth Fredy, Lucerne; 6.
Zbinden Fred, Grenchen; 7.
Conrad Pierre.- A., Valeyres; 8.
Steiger karl, Oberriet; 8. Stucky
Jôrg, Thun; 10. Rast Norbert,
Tuggen; 10. Kummer Toni, Moos-
seedorf; 10. Erismann Philippe,
Illarsaz.

Cat. 82 kg: .Waibel Basil, Ober-
riet; 2. Geissbuhler Werner ,
Moosseedorf; 3. Michel Martin,
Berne; 4. Hasler Thomas, Bâle; 5.
Dietsche Gottfried , Kriessern; 6.
Conrad Pascal, Valeyres; 6.
Stucky Roland, TV Thun; 8. Ni-
colier Jean-Paul, Domdidier; 9.
Despland Thierry, Valeyres; 10.
Schônbachler Paul, Einsiedeln;
11. Wittwer M., Winterthur.

Cat 90 kg: 1. Kestner André,
Bâle; 2. Spiess Urban, Tuggen; 3.
Roduner Heinz, Oberriet; 4. Gi-
rard Félix, Vevey; 5. Eggenberger
Peter, Grabs.

Cat. 100 kg: 1. Hurni Fritz, TV
Thun; 2. Sutter René, Oberriet.

Cat. +100 kg: 1. Bifrare Alain,
Martigny; 2. Frutig Toni, Winter-
thur; 3. Fricker Markus. Bâle.

gasse - Basel.
10 octobre: Schattdorf - Lan-

gasse. Martigny - Sensé. Basel -
Kriessern.

17 octobre: Kriessern - Lan-
gasse. Sensé - Basel. Martigny -
Schattdorf.

7 novembre: Schattdorf -
Basel. Sensé - Kriessern. Lan-
gasse - Martigny.
sp9DEUXIÈME TOUR

21 novembre: Kriessern -
Schattdorf. Sensé - Langasse.
Martigny - Basel.

28 novembre: Martigny - Kries-
sern. Schattdorf - Sensé. Basel -
Langasse.
i 5 décembre: Langasse -

Schattdorf. Sensé - Martigny.
Kriessern - Basel.

12 décembre: Langasse -
Kriessern. Basel - Sensé. Schatt-
dorf - Martigny.

19 décembre: Basel - Schatt-
dorf. Kriessern - Sensé. Martigny
- Langasse.

1-1; Nîmes - Nice 1-3. - Classe-
ment: 1. Nantes 25/38; 2. Saint-
Etienne 25/37; 3. Bordeaux
25/34; 4. Monaco 25/31; 5. Lyon
24/28.
• BELGIQUE. - Championnat
de 1re division (20e Journée):
Winterslag - Beringen 2-1; RWD
Molenbeek - Beerschot 1-1;
Courtrai - Anvers 0-0; La Gan-
toise - Waregem 1-1; Standard -
Anderlecht 0-1; Beveren - Wa-
terschei 2-0; Berchem - FC Bru-
geois 1-1; Cercle Bruges - Lo-
keren 1-1; Llerse - Fc Liégeois
1-1. - Classement: 1. Anderlecht
34; 2. Beveren 30; 3. Standard 27;
4. Lokeren 24; 5. RWD Molen-
beek 23; 6. Lierse 22.
• Nagoya. - Match amical Po-
logne Japon 4-1 (3-1).
• Santa Cruz. - Match amical
Tchécoslovaquie - Bolivie 5-2.
• ESPAGNE. - Championnat de
1re division (22e Journée): Betis
Séville - Real Sociedad 1-0; Her-
cules - Las Palmas 2-3; Barce-
lone - Orruna 6-0; Salamanque -
Valence 0-1; Saragosse - Gijon
0-0; Real Madrid - Espanol Bar-
celone 1-2; Valladolid - Murcie
1 -0; Almeria - Séville 0-0; Atletico
Bilbao - Atletico Madrd 3-0. -
Classement: 1. Atletico Madrid
32; 2. Valence 29; 3. Barcelone
• GRÈCE. - Championnat de
1re division, 19e Journée: Kas-

Une deuxième place
pour Pierre Délèze

Trois Suisses se sont mis en évidence au cours de la réunion en
salle de Vlttel: le Sédunois Pierre Délèze a pris, en 7'57"3, la deu-
xième place du 3000 m derrière le Français Gonzalez alors que,
chez les dames, Elise Wattendorf a gagné le 1000 mètres cependant
que Gabi Mêler terminait deuxième de la hauteur. Au saut à la per-
che, le Polonais Wladislaw Kozaklewlcz, champion olympique et re-
cordmann de monde, ainsi notamment que les Français Vigneron et
Houvlon, ont dû s'Incliner devant le Belge Desruelles. Mais le vain-
queur n'a pas dépassé 5m50 alors que Vigneron, par exemple, a
déjà franchi 5m70 cette saison.

Pierre Délèze et Elise Watendorf (qui a porté à 2'55" sa meilleure
performance suisse du kilomètre) ont mis un terme à leur saison en
salle au cours de ce meeting de Vlttel. Ils ne participeront pas aux
championnats suisses en salle de Macolln.

Les résultats:
• Messieurs, 3000 m: 1. Francis Gonzales (Fr) 7'57"1 ; 2. Pierre Dé-
lèze (S) 7'57"3; 3. Roger Hackney (GB) 7'58"8; puis: 6. Stefan Wey
(S) 8'25"3. Hauteur: 1. Dwight Stones (EU) 2m25; 2. Carlo Tranhardt
(RFA) 2m23; 3. Jacek Wszola (Pol) 2m23; 4. Nagel (RFA) 2m19; 5.
Môgenburg (RFA) 2m19. Perche: 1. Patrick Desruelles (Be) 5m50; 2.
Thierry Vigneron (Fr) et Wladislaw Kozakiewicz (Pol) 5m40; 4. Phi-
lippe Houvion (Fr) 5m40.
• Dames, 1000 m: 1. Elise Wattendorf (S) 2'55" (meilleure perfor-
mance suisse); 2. Chantai Bemilly (Fr) 2'57"4. Hauteur: 1. Urszula
Kielan (Pol) 1m86; 2. Gabi Mêler (S) 1m80; 3. Petra Wziontek (RFA)
1m80.

ÉLIMINATOIRES NATIONALES

Savoye battu aux points
A Neuchâtel, 23 seulement des 40 combats prévus dans le cadre

des éliminatoires nationales ont été disputés. De nombreux forfaits
ont été enregistrés, dont des blessures écopées lors des éliminatoi-
res régionales ou la maladie sont à l'origine. Aucune surprise n'a été
enregistrée. Les quatre champions suisses qui étaient en lice se
sont qualifiés: Heinz Bùtiger en super-welters, Peter Wohlrab (cham-
pion 1979 et finaliste 1980) et Enrico Scacchia chez les mi-lourds et
Andréas Anderegg chez les lourds. Voici les résultats:
• Mi-lourds: Bizzozero (Lugano) bat Wingeier (Aarau) aux points,
Esposito (Carouge) bat Zurlinden (St-Gall) abandon 2e. Wohlrab
(Soleure) bat Eichenberger (Brugg) disqualification 3e. Antenore
(Winterthour) bat Sieder (Uster) abandon 3e. Scacchia (Berne) bat
Sorge (Yverdon) aux points. Bizzozero bat Jucker (Winterthour) aux
points. Wohlrab bat Esposito aux points.
• Super-welters: Butiger (Soleure) bat Paplardo (Tramelan) aux
points. Trub (Colombier) bat Ballmann (Berne) aux points. Schmid
(Zurich) bat Savoye (Martigny) aux points. Butiger bat Rossel
(Bulle) aux points.
• Moyens: Gilliéron (Berne) bat Brodmann (Bâle) abandon 1er. Ja-
quet (Berne) bat Betto (Lucerne) abandon 3e. Rudishuhli (St-Gall)
bat Mônch (Meienfeld) k.-o. 1 er.
• Lourds: Schoch (Sissach) bat Flury (Lucerne) aux points. Ande-
regg (Frauenfeld) bat Marthaler (Zurich) aux points.
• Coq: Schaad (Herzogenbuchsee) bat Fardet (Châtelaine Genève)
aux points.
• Légers: Converio (Berne) bat Ferretti (Berne) aux points.
• Welters: De Boccard (Genève) bat Liidi (Bienne) abandon 2e.
Moro (Frauenfeld) bat Luhsinger (Berne) abandon 2e. Menduni
(Berne) bat Muller (Brugg) aux points.

La course infernale de Miirren
Il y a 53 ans que 18 Britanniques, avec parmi eux une femme, pre-

naient le départ d'une course de descente partant du sommet du
Schiithorn, en direction de Lauterbrunnen. Le gagnant Harold Mit-
chell avait atteint le but en 1 h. 12 minutes. «La course de l'enfer»
était née.

Dimanche 1479 skieurs courageux s'élançaient à leur tour dans
cette descente Infernale, longue de 14 km, et d'une dénivellation de
2200 mètres.

Le gagnant a été Heinz Frlnger d'Arosa qui a couvert la distance
en 15 minutes et 44 secondes, améliorant le record de 2 secondes
et demie.

toria - Olympiakos 0-0; Aris - Pa-
nionios 3-2; AEK - Paok 4-0; La-
rissa - Kavalla 0-3; Apollon - Yan-
nina 0-1; Doxa - Panathinaikos
1-0; Ethnikos - Corinthe 2-0; Ser-
res - Atromitos 3-0; Ofi - Pana-
haiki 2-1. - Classement: 1. Olym-
piakos 29; 2. Aris 28; 3. AEK 26;
4. Paok 23; 5. Ethnikos, Serres et
Doxa 21.
• ITALIE. - Championnat de 1 re
division, 15e Journée: Bologne -
Como 1-1; Brescia - Ascoli 0-1;
Cagliari - Pistoiese 2-0; Fioren-
tina - Juventus 0-1; Inter - Catan-
zaro 2-2; Napoli - Udinese 1-0;
Roma - Avellino 1-1 ; Torino - Pe-
rugia 2-0. - Classement: 1. Roma
20; 2. Inter 19; 3. Juventus et Na-
poli 18; 5. Torino 17; 6. Cagliari
15.
• HOLLANDE. - Championnat
de Ire division, 18e journée: AZ
67 Alkmaar - NAC Breda 6-1 ; PEC
Zwolle - FA Wageningen 1-0;
MW Maastricht - FC Utrecht 1-3;
Groningen - Excelsior Rotterdam
2-2; La Haye - PSV Eindhoven
1-4; Nimègue - Roda JC Kerkrade
2-2; Ajax Amsterdam - Go Ahead
Deventer 4-2; Twente Enschede -
Willem 2 Tilburg 5-1 ; Feyennord -
Sparta 2-2. - Classement: 1. AZ
67 18/35; 2. Feyenoord 18/28; 3.
Utrecht 17/23; 4. PSV Eindhoven
18/23; 5. Twente 18/22; 6. Ajax
et Maastricht 17/18.
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• ANGLETERRE. - Champion-
nat de 1re division, 28e Journée:
Arsenal - Coventry City 2-2;
Aston Villa - Manchester City 1-0;
Brighton - Tottenham Hotspurs
0-2; Ipswich Town - Stoke City
4-0; Leeds United - Norwich City
1-0; Liverpool - Leicester City 1-2;
Manchester United - Birmingham
City 2-0; Middlesbrough - Crystal
Palace 2-0; Nottingham Forest -
Everton 1-0; Southampton - Sun-
derland 2-1 ; Wolverhampton
Wanderers - West Bromwich Al-
bion 2-0. - Classement: 1. Ips-
wich 27/40; 2. Aston Villa 28/40;
3. Liverpool 28/36; 4. West
Bromwich Albion 27/35; 5. Sou-
thampton 28/33; 6. Arsenal
28/33.

• RFA. - Coupe, Ses de finale:
VfB Oldenburg - Eintracht Franc-
fort 4-5; SV Hambourg - VfL Bo-
chum 4-1; Fortuna DUsseldort -
Werder Brème 2-0; VfL Os-
nabriick - VfB Stuttgart 1-3; Bo-
russia Mônchengladbach - Atlas
Delmenhorst 6-1 ; Hertha Berlin -
Bayer Urdingen, Kaiserslautern -
Alemannia Aix-la-Chapelle et Ein-
tracht Brunswick - Se Fribourg
ont été renvoyés.

Championnat de Bundesliga,
match en retard: FC Cologne -
Arminla Bielefeld 1-0.
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Obligations de caisse SBS:
Dès maintenant 5% d'intérêt pour
une durée ferme de 3 à 8 ans!

Autres taux d'intérêt sur les fonds d'épargne: ;
3% Compte ou livret d'épargne. 3Vfe% Compte ou livret d'épargne «Senior»
3 1/2% Compte ou livret d'épargne-placement. 31/2% Livret Epargne-Jeunesse.

Aucune n'est si généreuse par son
équipement et sa place.

Et si modeste par son prix: Fr.13840
Impossible de mieux placer votre budget automobile: au point de vue place

et confort. Ford Taunus. Elle reste la familiale no 1 - grâce
à son équipement en plus et sa contre-valeur accrue!

Equipement supplémentaire gratuit
Au point de vue économique aussi, la
Ford Taunus se montre digne d'une
authentique familiale: avec thermoventi-
laitsur a visuusut; ei uaruuiaieur a pres-
sion constante, le moteur 4-cylindres
(1,3,1,6 et 2,0 I) impose la voie à suivre
en matière d'économie!

Version L: radio OL/OM/OUC à présélection
• Jantes sport • Larges moulures latérales •
Phare antibrouillard AR • Rétroviseur extérieur
droit • Couvercle de réservoir verrouillable •
Volant à quatre branches • Console médiane

prolongée • Sièges en tissu de luxe, garni-
tures de portières avec bacs, coffre tendu de
moquette. De plus: vitres teintées (GL et Ghia)
toit ouvrant et antenne électrique (Ghia).

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.
Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain
l hOO(/.UIi) l .\ I 9.5 1 10.5 1
?000 (101 ch) 7.51 9.81 11.1 1

Entretien économique: grands services espacés Ê ^ BA Ĵ HT^ka
a uni ¦*» /AmmWX^^^ Whwamm\de 20000 km Fiabilité proverbiale: matériaux ¦ '¦llJl t IC J5* ^mW*/ï7Z*JmWchoisis et fini t ion de qualité allemande. Valeur ¦ âwU mmaM m mtaMmmwm m *mmV+aW9 ^ Â «̂^^

durable: traitement anticorrosion encore
perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
suppression de longs stockages intermédiaires. J_g signe du bon SGFIS

"Taunus 1600 L. 2 portes. 4 portes: Fr. 14350. -. Break 5 portes: Fr. 15780 - HJ âiMil'MAaJuftJnMiak ^B'al
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TAUNUS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

HiïM ÔFFRËTËT l
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Vous êtes chez nous

conseiller(ère)
de vente
vous recevez:
une qualité
de produit la
des conditions sensas
une clientèle sympa
un rayon de travail extra

et vous nous donnez:
votre dynamisme formidable
votre persé-
vérance inébranlable
votre honnêteté inattaquable

Votre clientèle, votre chèque de fin
de mois et nous, nous vous atten-
dons!
Prenez contact!
OVEN Débit d'invalides
Av. du Midi 9
1700 Fribourg
Tél. 037/24 06 41.

un boutonner Qualifié*»¦» »̂ — — »- ¦ m m*m âw m mrm v̂ *>¦ ¦ ¦ ¦ m *̂

Entrée touTde suite.

S'adresser:
Boulangerie-pâtisserie Taillons
3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44. 36-20974

pâtissiers
Entrée: 1er mars.
Travail de 4 h. à 11 h. 30
Congé le dimanche.

Tél. 027/55 11 83.

Madame,
Mademoiselle
Aimeriez-vous gagner en 3 ou 4 heu-
res ce que d'autres gagnent en
S heures?
Nous vous proposons un «job acces-
soire» libre, indépendant et passion-
nant.
Conditions:
- Aimer le contact humain
- Etre intéressée par la mode.
- Aimer conseiller d'autres person-

nes
- Disposer d'une voiture
- Etre capable de travailler de façon

autonome.
Téléphonez pour prendre rendez-
vous au 021/39 19 22 

^•/•••'

Cherchons, urgent

2 appareilleurs
1 coffreur-boiseur
2 monteurs
en chauffage
2 ferblantiers
2 menuisiers d'établi
2 monteurs électriciens
2 charpentiers
1 contremaître-
charpentier
Salaire élevé.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 71 76 37
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LNA: ia palme
à Nyon et Pregassona

A l'image de John Service (à gauche), qui domine son adver-
saire direct Gallon (à droite), Pully n 'a pratiquement jamais
été inquiété, samedi, par les Tessinois de Fédérale.

Photo ASL

Résultats side sans conteste dans la
Nyon - Vevey 78-65 (38-38)
Pregassona - Llgnon 90-78 (55-42)
Pully - Fédérale 98-86 (52-38)
Bellinzone - SF Laus. 101-87(55-43)
FR Olymplc - Momo 87-82 (41-42)
Viganello - City FB 93-68 (43-32)

Classement
1. Bellinzone 17 15 2 +264 30
2. Frtb. Ol. 17 13 4 +163 26
3. Viganello 17 12 5 +101 24
4. Pully 17 11 6 - 6 22
5. Nyon 17 10 7 +127 20
6. Momo 17 10 7 + 35 20
7. Vevey 17 9 8 + 42 18
8. Fédérale 17 6 11 - 67 12
9. Llgnon 17 5 12 - 90 10

10. SF Laus. 17 5 12 -115 10
11. Pregassona 17 3 14 +164 6
12. Clty Frlb. 17 3 14 -288 6

Une surprise est venue
émailler cette 17e journée de
championnat. Pregassona, la
lanterne rouge, s'est adjugé
un succès incontesté au dé-
pend du Lignon. Les Gene-
vois sont décidément en
perte de vitesse: l'absence
de Moine ne suffit pas à ex-
pliquer la déroute des «Re-
nards», à elle seule. Il faut re-
chercher ailleurs les causes
de ce nouvel échec...

A part cette défaite, le fait
marquant de cette ronde ré-

EN SAVOIR
• Bellinzone -

Lausanne
101-87 (55-43)

Arti e Mestieri. - 600 spec-
tateurs. - Arbitres: Jalon -
Bendayan.

Bellinzone: Marches! (8),
Pedrazzini (4), Marty (11),
Kupec (23), Cedraschi (24),
Betschart (31).

SF Lausanne: Tettamanti
(8), Gaillard (2), Bornoz (15),
Badoux (23), Davis (12), Brul-
hart (2), Ferguson (25).

• Fribourg Olymplc -
Momo Basket
87-82 (41-42)

Derrière-les-Remparts.
800 spectateurs. - Arbitres:
Mattachini - Karl.

Fribourg Olymplc: Hicks
(26), Karat i (11), Douse (9),
Bullock (29), Briachetti (12).

Momo: Cereghetti (3),
Scubla (8), Pratti (16), Fi-
nazzi (4), Battistoni (6),
Wingo (25), Picco (8), Lau-
riski (12).

• Nyon - Vevey
78-65 (38-38)

Salle du Rocher. - 1000
spectateurs. -Arbitres: Cam-
brosio - Volery.

victoire de Nyon sur Vevey.
Dans l'optique des play-off,
les Vaudois ont accompli un
pas supplémentaire vers leur
qualification. Costello et
Goetz ont à nouveau marqué
de leur empreinte cette ren-
contre placée sous le signe
de la défense à outrance.
Vevey concède du terrain à
ses adversaires directs...

SF Lausanne n'a pas su
mettre à profit l'absence de
Stich au sein des rangs bel-
linzonais; Pully a méprisé un
Fédérale sans âme; Viga-
nello s'est joué d'un City Fri-
bourg, candidat en puis-
sance à la relégation; Fri-
bourg Olympic confirme ses
excellentes dispositions.
Voilà comment peut se tra-
duire en style télégraphique
le déroulement des autres
rencontres. Seule ombre au
tableau, la rixe ayant éclaté
entre Wingo (Momo) et Bul-
lock (Olympic) a débouché
sur un verdict qui pourra
peut-être porter à consé-
quence: Bullock écope d'un
match de suspension.

PLUS
Nyon: Blanc (6), Genoud

(6), Nussbaumer (8), Costello
(30), Goetz (22), Charlet (6).

Vevey: de Tiani (7), Rin-
done (2), Etter (14), Fei (12),
Vandemark (15), Cesare (15).

• Pregassona -
Lignon
90-78 (55-42)

Terzerina. - 200 specta
leurs. - Arbitres: Busset
Martin.

Pregassona: Noseda (6)
Cambrosio (2), Pra (8), Wil
liams (29), Nacaroglu (20)
Halsey (25).

Lignon: Rivera (10), Du
choud (2), Ciani (8), Leng
genhager (6), Leavitt (18)
Costa (34).

• Pully - Fédérale
98-86 (52-38)

Salle Arnold Reymond. -
300 spectateurs. - Arbitres:
Pasteris - Philippoz.

Pully: G. Reichen (4), Zali
(24), M. Reichen (8), Girod
(14), Robinson (32), Service
(16).

Fédérale: Picco (19),
Dell'Acqua (2), Botta (6), Gal-
lon (18), Davis (37), Casoni
(2), Danani (2).

Lucerne - Martigny 101-92 (45-47)
Lucerne: Zalla (1), Dunner (11), Liidi (6), Taylor (59), Portmann

(14), Brun (10), Zôllner, Peter.
Martigny: Dapian (-), Massa (11), Andenmatten (2), Sauthier (30),

Gilléron (6), Giroud (8), Yergen, Schoni, Massey (35).
Notes: arbitrage de MM. Marelli (bon), Schraneck (mauvais). Lu-

cerne commet 24 fautes personnelles, Martigny 21. Sortis pour cinq
faute: Dunner (38e), Peter (36e), Massey (39e), Giroud (40e). A la
35e minute, Gilléron, blessé à la cheville doit quitter le terrain.

Deux caractéristiques dura-
bles s'attachent à l'Image de
marque du BBC Lucerne et la
cernent de manière adéquate:
Taylor, l'Américain aux multi-
ples talents, la pièce maîtresse
de l'édifice et le pressing, une
défense efficace, une épine à se
sortir du pied avant qu'elle ne
fasse mal...

BBC Sion - Neuchâtel
119-97 (56-46)
Sion: Gonthier (13), Bûcher (25), Belton (54), Genin (13), Dumont c£"™: Z KZ . P'S

01"? r P8™0™"68; °es-
(1 ), Métrai (3), Tavernier (6), Mariéthod (4) csrtes et Merz (40e). En outre , Pickett est sanctionne de deux fautes

Neuchâtel: Cestonaro, Brandt (8), Bûcher (37), Robert (4), Petit- ^
R ĤPT  ̂
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-pierre (8), Leuba (18), Schaller (14), Loersch (4), Reusser (4) Luch- .p̂ Sf, ̂ 
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f les connaître et... a
Sjnger v ' v ' 'es craindre. Une fois de plus, le fameux duo tessinois a fait trébu-

Notes: salle du Nouveau Collège de Sion: quelque septante spec- fp
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Heck et ses coéquipiers rééditèrent leur coup quelques instants plus
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panneaux et de faire taire sa su- instant Neuchâtel n'accédera H,e,us .sbuh ¦ Champel et Lemama). Les vrais champions on les dé-
pense à distance. Neuchâtel ne vraisemblablement pas à la LNB, cele dans les momen<s critiques. Sera-ce le cas pour Monthey BBC?
possédait pas cet homme-mi- mais il inquiétera encore main- rM_^^^^^^^_^___>___ ._^______
racle qui aurait pu amener le tes équipes lors de ce tour de
BBC Sion à douter. Ce succès,
écrivions-nous, fut celui de Bel-
ton; les chiffres renforcent notre
assertion: 54 points pour le pivot
sédunois (dont vingt en treize
minutes), une pléiade de re-
bonds et une présence certaine
malgré un brin de nonchalance.
Pourtant, bien que privé d'un
étranger , les Neuchâtelois ont
posé quelques difficultés à des
Valaisans qui se cherchèrent
tout au long de la première pé-
riode. Schaller apportait sa vi-
vacité (malgré trois ou quatre
fautes grossières) et Leuba son
adresse.

Uni Bâle: Sutter , Samsonov (21), Portmann (2) Bloch (4), Kerenyï
(5), Hoshfegh (31 ), Kromer (2), Holub (12).

WB Sion: M. Mudry (2), B. Cavin (17), N. Mudry (2), Y. Bornet, L
Zenklusen (18), F. Pannatier , D. Reason (44), J.-C. Otz (9).

Notes: salle de Muchenstein, 34 spectateurs, Arbitres: MM. To-
lunai et Ehrsam. Eliminés pour cinq fautes: à Sion Bernard Cavin
(37e). A Bâle: Bloch (20e), Kromer (37e).

Le WB Sion craianait à iuste billard, se ressaisirent , la pre-Le WB Sion craignait a juste
titre son déplacement en terre
suisse allemande. En effet , deux
éléments du cinq de base man-
quaient à l'appel. Etienne
Mudry, grippé, n'accompagnait
pas ses camarades à Bâle. Ma-
billard, ligaments déchirés, se
contentait d'encourager son
équipe depuis le banc des rem-
plaçants. Ce ne sont pas les
seuls problèmes qu'on dû af-
fronter les Valaisans. En effet ,
ce match fixé à un horaire in-
habituel allait être perturbé par
un autre phénomène. La salle
de Munchenstein où évolue en
général l'équipe adverse est
orientée vers l'ouest. De plus,
les façades sont en réalité deux
très grandes baies vitrées. Ainsi
le soleil couchant a, durant
toute la rencontre, inondé le ter-
rain. Habitué à des conditions
aussi particulières, les Bâlois
prenaient un excellent départ.
Ils creusaient aussitôt un écart
substantiel , conférant à la ren-
contre une tournure surpre-
nante. Lorsque les Valaisans,
énergiquement secoués par le
nouveau coach Dominique Ma-

Les Valaisans avalent déjà
subi, à l'aller, l'Impact de ces
deux terribles armes. Ils
connaissaient parfaitement leur
rentabilité. Décision était donc
prise durant la semaine d'éla-
borer une tactique permettant
de réduire le champ d'action.
Michel Roduit attachait aux bas-
ques de Taylor à tour de rôle

promotion. Quant au BBC Sion,
il fait partie des trois ou quatre
formations capables de briguer
une place en LNB (avec San
Massagno, Sion WB et éventuel-
lement Perly). Dès la semaine
prochaine, on connaîtra la vraie
valeur du BBCS qui affronte le
super favori San Massagno à
l'extérieur. Pour prétendre s'im-
poser, les Helvètes du BBCS se
devront de mieux jouer (à
l'image de Stéphane Bûcher qui
fut le digne émule de son
compère Belton) et de faire
preuve de plus d'agressivté en
défense. - R -

mière mi-temps était déjà lar-
gement entamée. Ils furent donc
condamnés à une longue
course poursuite éprouvante
pour les nerfs. Ralentissant le
jeu à souhait, les universitaires
tentaient de préserver leur avan-
tage. Mais ils ne connaissaient
pas la volonté, en passe de de-
venir légendaire, des Sédunois.
Luttant sur chaque balle, ils re-
dressaient peu à peu la situa-
tion. A la pause, le score avait
atteint des proportions plus
équitables. Il suffisait pour Rea-
son et ses coéquipiers de pas-
ser la vitesse supérieure en se-
conde mi-temps. Hélas pour le
spectacle, lorsque les Valaisans
furent assurés de leur victoire,
ils terminèrent la rencontre au
petit trot.

Le bilan de cette première
sortie peut, malgré tout, être
considéré comme positif. Lors-
que l'entraîneur pourra disposer
de tout son contingent , l'équipe
sera encore plus redoutable.
Aujourd'hui, l'essentiel est ac-
quis: commencer le tour de pro-
motion par une victoire. . M -

Gilléron et Giroud. Excellents
travailleurs, ils ne réussissaient
toutefois pas dans leur mission.
Cet échec peut presque, à lui
seul, expliquer la défaite valai-
sanne.

(Pour les statistiques, notons
au passage qu'en première mi-
temps, sur les 45 points mar-
qués par les Suisses allemands,
Taylor en comptait 35 et Port-
mann 8: c'est tout dlrel) Mar-
tigny a su pourtant s'extirper
des dangereux pièges posés
par le pressing lucernois. Grâce
à un jeu d'équipe bien minuté et
leur domination au rebond, les
Valaisans parvenaient ainsi à
conserver un substantiel avan-
tage en fin de première mi-
temps.

Résultats
Champel - Lémania a.p. 89-87
Muraltese - Monthey 97-83
Lucerne - Martigny 101-92
Vernier - Stade Français 79-70
Biersfelden - Reussbûhl 87-78

Classement
1. Vernier 13-22
2. Monthey 13-20
3. Lémania 13-18
4. Lucerne 13-16
5. Martigny 13-14
6. Stade F. 13-14
7. Champel 13-14
8. Muraltese 13-14
9. Biersfelden 13-12

10. Neuchâtel 13- 8
11. Meyrin 13- 4
12. Reussbûhl 13- 2

On pensait que ce week-
end allait éclalrcir les posi-
tions: il n'en est rien. Deux
équipes ont complètement
relancé l'intérêt du cham-
pionnat. Il s'agit d'abord de
Champel, Les Genevois que
l'on dit redoutables cette

Promotion en LNB:

Muraltese - Monthey
97-83 (56-44)
Muraltese: Calvarese (2), Pedrazzini (6), Comandini (5), Zorzoli

(2), Rinaldi (38), Rey (12), Heck (38), Marzoli (9).
Monthey: Depraz, Merz (4), Vanay (16), Descartes (24), Rithner

(8), Pottier (2), Pickett (29).
Notes: éliminés pour avoir commis cinq fautes personnelles: Des-

bon départ des Sédunois
Cette première Journée

des poules de promotion en
LNB, nous l'attendions avec
Impatience pour tenter de
déceler ce que valent les
deux formations de la cité
sédunoise. Tant le BBC Sion
que le WB Slon ont réussi
leur départ. La victoire à l'ex-
térieur du WBS à Bâle est
particulièrement Importante
car maints observateurs font
de Uni-Bâle l'un des plus
dangereux outsiders de la
compétition. Perly et San
Massagno (invaincus en
deux matches) n'ont pas en-
core affronté des équipes de

i premier plan. Mais dès la se-
maine prochaine, nous en
saurons plus puisque Perly
se déplace à Sion pour ten-
ter de battre le WBS et San
Massagno accueille dans
son fief la troupe de Sheldon
Parker. Précisons encore
que Castagnola qui briguait

Par la suite, l'équilibre le plus
total régnait entre les deux for-
mations. Seulement voilà: à la
27e minute, l'arbitre, M. Schra-
neck, décidait soudainement de
le rompre par des décisions ten-
dancieuses. Martigny encaissait
mal sa manière de diriger le jeu
et un léger passage à vide per-
mettait aux Lucernois de creu-
ser l'écart. Dès cet Instant, les
Valaisans ne faisaient que cou-
rir après le score. Les blessures
de Gilléron et de Massey (qui ne
devaient cependant pas quitter
le terrain) ne contribuaient pas
à arranger les choses. Dom-
mage pour Martigny qui ne mé-
ritait pas cela et subit un re-
groupement au niveau de son
classement. . M -

année, ont enfin concrétisé
leurs excellentes disposi-
tions. Poursuivis par la mal-
chance jusqu'à ce stade de
la compétition, ils ont, par
leur victoire face à Lémania
prouvé qu'il fallait encore se
méfier d'eux. Muraltese que
l'on disait moribond a créé la
seconde surprise de ce tour.
Les deux match-.wlnner»
Heck et Rinaldi sont par-
venus à déboussoler la dé-
fense montheysanne. Cet ex-
ploit n'est à coup sûr pas un
signe de renaissance. Tout
le monde est conscient de la
stérilité de l'équipe tessi-
noise hors de sa propre
salle. Martigny n'a pas
réussi à prendre sa revanche
face à d'excellents Lucer-
nois. Remarquons au pas-
sage la performance de Tay-
lor: 59 points inscrits. Mais
grâce à ces multiples rebon-
dissements, les deux clubs
du canton demeurent à la
pointe du combat.

l'une des deux premières
places ne semble pas avoir
le gabarit de la LNB. Quant à
Saint-Paul, il aura probable-
ment maintes difficultés à
éviter le dernier rang.

- R -

• Première ligue: Oberwil -
Riehen 79-64. Cossonay -
Epalinges 82-78. Chêne - Ti-
gers 66-84. Bernex-Ugs - Re-
nens 92-74. Yvonnand -
Marly 80-82. Abeille La
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Ville 92-85. Auvernier - Beau-
regard 88-91. Bienne - Uni
Bâle 86-67. Caslano - Saint-
Othmar 85-62. Lando - Wet-
zikon 90-105. Baden - Birsfel-
den 68-70. Wattwil - Frauen-
feld 78-73. - Tour de promo-
tion: Perly - Castagnola
86 61. Saint-Paul Lausanne -
San Massagno 78-104. Sion -
Union Neuchâtel 119-97.



URGENT, nous cherchons

20 Ford Fiesta d'occasion
Demandez une offre tout de suite.
Valeur maximum.
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Le docteur
Olivier Favre
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rÔRFl Forclaz Claude

^̂^ \ BW  ̂
(Maîtrise 

de comptable)

'̂ n^̂ v̂m HÎfcllM ^̂ iP  ̂

informe 

sa 

clientèle 

que ses 

bureaux 

sont

if i  ea « S-"*" bâtiment du Tocsin
1 CJ N I à Glarey-Sierre
f , 1 | Tél. 027/55 38 60
' W 1̂  ' 

^ 
36-2444

0fT\ OFFRES ET
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Nous cherchons un

inspecteur
principal

spécialisé en branche «vie»

ayant en plus de ses compétences profes-
sionnelles, un enthousiasme communicatif ,
car il sera notamment chargé de former et
d'animer notre service d'acquisition.

. Ce poste offre une situation de cadre, d'in-
\ téressantes possibilités d'épanouissement
\personnel et un gain en rapport avec les
qualités requises.

Les candidats voudront bien s'annoncer à

J. Schneider- agent général
Vaudoise Assurances
Case postale, 1951 Slon
Tél. 027/22 80 92

Les offres seront examinées avec la plus
grande discrétion.

36-33159

Mise en soumission
Par suite de départ des titulaires, la commune de
Sierre engagerait

2 manœuvres
pour son service des travaux publics.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des prétentions de salaire, sont à
adresser sous pli fermé portant la mention «Per-
sonne TP» à M. Victor Berclaz, président, hôtel de
ville, Sierre, jusqu'au 14 février 1981.
Sierre, le 27 janvier 1981.

L'administration communale
36-50

Entreprise de maçonnerie,
Robert Rey & Fils,
route de Bottire 38, 3960 Sierre
engage tout de suite

chauffeur poids-lourd
Pour tous renseignements
tél. 027/41 24 85.

36-20986

N'importe où, par n'importe quel temps.
Et avec l'abonnement Va-prix ELITE,
C est... a k prix. Moquez-vous du baromètre :
l'abonnement 1/2-prix ELITE vous met à l'abri pour une année.
Et pour 300 francs seulement. Pour y gagner, il vous suffit de
faire, par exemple, une fois par mois le trajet aller-retour
Lausanne-Zurich, Genève-Bâle ou Sion-Berne.
L'abonnement 1/é-prix ELITE s'impose donc, dès que l'on dé
pense plus de 50 francs par mois pour le train. Le bateau,
le car postal et le chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, eux aussi, que moitié prix, avec cet abonnement
Et en achetant des cartes
journalières pour les longs
trajets, l'abonnement ^-prix
devient un véritable abon-
nement général.
Pour en savoir plus, ren-
voyez-nous ce coupon.

IIe Mois

5
1 Dimanche
2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi
5 Jeudi
6 Vendredi
7 Samedi

6
8 Dimanche
9 Lundi

10 Mardi
11 Mercredi
12 Jeudi
13 Vendredi
14 Samedi

1
15 Dimanche
16 Lundi
17 Mardi
18 Mercredi
19 Jeudi
20 Vendredi
21 Samedi

8
22 Dimanche
23 Lundi
24 Mardi
25 Mercredi
26 Jeudi
27 Vendredi
28 Samedi
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A vendre

motoculteur
Agria
avec remorque
fraise à terre
pompe
de sulfatage
cuve, dévidoir
tuyaux
Tél. 027/36 10 08.

36-563-1

Lever du Soleil 7*i
4. Dim. apr. Ep. steBriyitte |*£$
La Chandeleur ^k%
s Biaise ^ste Véronique ^ste Agathe g&
ste Dorothée 35
ste Hélène S£
Lever du Soleil 7«

5. Dim. apr. [p. j Salomon 3s
ste Apolline $$
s Scholastique ofâ
s Séverin ^s Damien ^s Jonas d"f$
s Valentin ^Lever du Soleil 7il
Septuagésime. s Fauslin *fg
ste Julienne Hj |
s Silvain *jjjÇ
s Siméon *j^
s Boniface g&
Les Cendres, s Eiicher g£
ste Eléonore ¦&*
Lever du Soleil 7'9

Sexagés. ste Marguerite *a%
s Josué $&
s Mathias c§<
s Victor c|5
s Nestor c|«
s Léandre $f e
s Romain ft$>

Jf Votre
journal

Abonnement 15 1 3 1314-prix jours mois mois mois

JUNIOR
Ipour [es leunes de 16 a 36 ansl

ELITE |4fr CO." 1W: 300r
SENIOR, - I- \ - \ 9 0 r
ipour les clames des 63 ans, pour tes messieurs des 65 am)

Phénomènes

Couder du Soleil 17 h. 29
C'est une grande misère gris
§ à la plus gr. élong. E, O
Ç> 1°.6 s (Ç que de pluie,
A23"» (£ dans °j> n'avoir¦
W cfO°.6sC; brouillard ,
§ 4° n (£ pas assez vent>
§ stationn. clair et assez frord .
Coucher du Soleil 17 h. 39
(£ au périg., & d'esprit gris,
pour - bien parler ni pluie,
§ 4° n rf assez ê jugement
31 S^pour se taire! nei ge,

Aldebaran O°.9s(Q //
n'y  a pas une femme clair et
qui ne préfère entendre dire du
Coucher du Soleil 17 h. 50
O mal de ses ennemis que du
bien de ses amis ! Un froid ,
R. rjlntér.©, (^d.Xn pluie ou neige ,
iëk 23's Od.5Sl8« vents
*̂ ±79|.l°.l s-fj sot qui ne dit
mot ne se distingue froids,
pas d'un savant qui se tait !
Coucher du Soleil 18 h. 01
VCti2'C,§5-ii9,̂
La raison ar- clair et gelée,
(£ à l'apogée rive plaisant
tard. Elle trouve l' après-midi
g 5° s (£) sa place prise par

C
2i4 la sottise ! gris ,
Hy 2°s (T; pre et froid

Ancien asistant:
- Service de chirurgie, Dr Burgener , hôpital régional, Sierre

Service d'anesthésiologie et de réanimation, prof. Tschirren, hôpital
de l'Ile , Berne

- Service de pédiatrie, Dr Spahr , hôpital régional, Sion

- Service de médecine, Dr Regamey, hôpital de zone, Aigle

- Service d'ORL, prof. Montandon, hôpital cantonal, Genève

- Service de dermatologie, prof. Delacrétaz, CHUV, Lausanne

ouvrira son cabinet le 9 février 1981

à Saint-MaiiriCe, rue Fernand-Dubois 42
Consultations sur rendez-vous, tél. 025/65 22 49

I¦
I
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Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à iï prix
par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements K?-prix
DELITE D JUNIOR D SENIOR

Nom

Prénom

Rue/No

NPA/Localité

A envoyer au Service de publicité CFF
Mittelstrasse 43. 3030 Berne

Nouvelle lune
le 4, à 23 heures
14 minutes:
Pluie.

Premierquartier
lell .à 18 heures
49 minutes:
Neige.

Pleine lune
le 18, à 23 heures
58 minutes:
Vents froids.

Dernier quartier
le 27, à 2 heures
14 minutes:
Gris.
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Chandler conserve son titre

L'Américain Jeff Chandler a conservé, à Philadelphie, le titre de
champion du monde des poids coq (version WBA), qu'il défendait pour
la première fois. Il a battu aux points, au terme de quinze reprises
assez confuses, le Panaméen Jorge Lujan. Les trois juges ont vu
Chandler victorieux, par 148-143,143-141 et 146-142.

Lujan, ancien tenant du titre, ne fut pas assez rapide, ni de bras, ni
de jambes, pour soutenir le rythme imposé par l'Américain. Devant
2000 spectateurs, dans les salons de l'hôtel Franklin Plaza, Chandler
est ainsi demeuré invaincu en 23 combats. Mais il n'a pas démontré de
réelles qualités de styliste. Elevé à l'école de la rue, l'Américain reste
un «bagarreur» , avançant sans cesse sur son rival pour le toucher par
de puissants directs du gauche.

Carlos Hernandez conserve son titre
L'Espagnol Carlos Hernandez a conservé son titre de champion

d'Europe des super-plume en battant son compatriote Amalio Galan
par abandon à la onzième reprise, à Valladolid.

La rencontre n'a pas été de très grande qualité, le champion étalant
constamment sa supériorité sur son challenger. A la fin de la dixième
reprise. Amalio Galan a été blessé à l'arcade sourcilière droite. Il a
abandonné au début de la onzième reprise.

Au cours de la même réunion, le poids plume espagnol Nani Rodri-
guez a battu aux points le Chilien Hector Molina, mais la décision a été
vivement contestée par le public.

Joe Louis «boxeur» du siècle
L'ancien champion du monde des poids lourds, l'Américain Joe

Louis, âgé de 66 ans, sera proclamé «boxeur du siècle» par le Conseil
mondial de la boxe (WBC) au cours d'une réception organisée le 22 fé-
vrier prochain à New York, a annoncé à Mexico le président de la
WBC, M. José Sulaiman.

Joe Louis recevra un trophée, le récompensant pour avoir été pen-
dant onze ans et huit mois champion du monde des poids lourds.

Joseph Louis Barrow, plus connu sous le nom de Joe Louis, est né
le 13 mai 1914 à Lexington. Il fut appelé «|e bombardier de détroit»
pour avoir passé la majeure partie de sa vie dans la capitale améri-
caine de l'automobile.

Après avoir conquis le itre mondial en 1937, il le défendait vingt-cinq
fois et notamment à six reprises au cours de la même année (1941).
Durant sa prestigieuse carrière, Joe Louis a disputé 71 combats, en-
registrant 68 victoires, dont 54 par k.-o. et 3 défaites.

Trois championnats du monde
menacés d'annulation

Les trois championnats du monde prévus pour le 23 février à Ma-
dison Square Garden de New York, pourraient être annulés à la suite
de la découverte d'un détournement de plusieurs millions de dollars
recueillis en prévision de ces rencontres.

Les trois combats (welters/WBA , super-légers/WBC et mi-
lourds/WBA-WBC) sont organiés par la société «Mohammed Ali Pro-
fessional Sports» (MAPS), dans laquelle le célèbre boxeur n'a pas d'in-
térêts financiers (Ali a confirmé qu'il n'était qu'un «prête-nom») et par
la firme «Tiffany Promotions» .

Le FBI et la compagnie Wells Gargo, dépositaire des fonds, ont ou-
vert une enquête. Selon un journal de Long Beach, les policiers fédé-
raux tentent actuellement de retrouver deux personnes, le président
du conseil d'administration de «MAPS» et l'un des membres de ce
conseil, également employé par la Wells Fargo. Ce dernier , affirme, le
journal, a disparu approximativement en même temps que la somme
qui pourrait selon certaines rumeurs, atteindre 20 millions de dollars.

L'URSS bat les Etats-Unis
L'équipe amateur d'URSS a nettement battu celle des Etats-Unis, â

Las Vegas (10-2). Ce succès porte à 12 (sur 13 matches) le nombre
des victoires remportées par les Soviétiques.

Au contraire des visiteurs, qui présentaient des valeurs confirmées,
et notamment les trois champions olympiques Victor Demyanenko,
Serik Konokbaev et Alexandre Koshkin) les Américains tentent
d'aguerrir une sélection encore jeune en vue des Jeux olympiques de
Los Angeles. La semaine dernière à Las Vegas, les Etats-Unis avaient
déjà été battu (5-7) par les Yougoslaves.

Werner Meier devant Fredi Griner
Le Zurichois Werner Meier a remporté le Cross national de Wet-

tingen devant le Bâlois Fredi Griner , le précédent de 27 secondes à
l'issue des 9,4 km du parcours. Les classements:

Messieurs (9,4 km): 1. Werner Meier (Kloten) 29'59; 2. Fredi Gri-
ner (Liestal) 30'26; 3. Hugo Battig (Gettnau) 31'17; 4. Markus Stap-
pung (Baden) 31'20.

Dames (4,1 km): 1. Rita Schelbert (Ibach) 15"16; 2. Marianne Sch-
muckli (Baden) 15'36.

Davos: Bûcher; Olds, C. Soguel; Mazzoleni, Hepp; Paganini, J. Soguel, Gei-
ger; Triuzli, Sarner, Fergg; Waser , Gross, R. Diirst; Bosch.

Sierre: Schlaefli; J.-C. Locher, Mahieu; J.-L. Locher, Nanchen; R. Locher,
Dubé, Bagnoud; Métrailler, Lemaire, Pochon; D. Mayor; E. Locher; Tscherrig.

Buts: 12. J. Soguel, 1-0; 24. Mazzoleni, 2-0: 27. Fergg, 3-0; 29. J. Soguel,
4é0; 46. Métrailler, 4-1; 55. Paganini, 5-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équipe.
Notes: patinoire couverte de la Eishalle, 3000 spectateurs, arbitrage de MM.

D. Niederhauser, Burri et Hugentobler, asez souvent mal inspirés dans leur
placement, abusés par Sarner lors de la première pénalité infligée à Sierre,
fort heureusement la correction des joueurs facilita leur travail - M. Luzius
Schmid, landamann du «Lanchaft» de Davos honore la rencontre de sa pré-
sence - sont absent pour blessure, René Scherrer (déchirure des ligaments
de l'épaule droite) et Didier Massy en voie de bonne guérison. 40. Triuzli
tombe lourdement sur le bras gauche après avoir accroché au passage un
patin de J.-C. Locher, étranger à l'incident, il est remplacé par le junior Freddy
Bosch. 41. But annulé de Roland Locher la cage de Bûcher ayant été dépla-
cée, volontairement à voir la réaction des Sierrois.

A nuancer...
Ainsi donc après un périple de 1016 km rendu aussi confortable et agréa-

ble que possible par les CFF et leur représentant à «bord», M. Georges
Lugon, les Sierrois regagnaient leur base dimanche au petit matin. Tout
comme de Zurich, ils revenaient des Grisons après une défaite. Empressons-
nous d'ajouter que cela n'a rien de tragique au demeurant, car si Davos a
gagné c'est qu'en définitive II était le plus fort, deux saisons en LNA n'y sont
pas pour rien. Au terme de la saison 1978-1979, les deux équipes s'étaient
croisées «dans l'ascenseur» et Davos était monté. Sans trop nous avancer, et
même s'il est en relégation, nous pensons qu'il n'a pas beaucoup de soucis à
se faire de ce côté-là. C'est précisément cette constatation qui demande de
nuancer le résultat négatif concédé par Sierre. Davos est apparemment la
meilleure équipe de ce groupe du tour final et ceci étant, à l'Impossible ou
presque, nul n'est tenu. La bonne soixantaine de supporters qui accompa-
gnaient l'équipe en a pris son parti en ne perdant pas pour autant et sa gaîté
Juvénile et sa bonne tenue que nous tenons à relever.

A la hauteur...
En entrant dans le match au premier tiers, comme II se doit, nous avons pu

constater que durant toute cette période Sierre fut à la hauteur de son adver-
saire. Davos en effet imposa d'emblée un rythme de Jeu soutenu fort bien
suivi par les Valaisans. La texture des actions était Intéressante à suivre.
Elles se développaient avec une ampleur certaine et donnaient au spectacle
un côté très Intéressant. Sans se cantonner dans un système ultra-défenslf,
mais avec prudence tout de même, le Jeu de l'adversaire ne dépassait pas
Sierre. SI Jacques Soguel, qui, avec Lemaire fut le joueur le plus en vue sur la
patinoire, ouvrait le score à la moitié du lier passé ce fut précisément à la
suite de l'une de ces accélérations qui firent que Davos, par la suite, s'im-
posa. En faisant donc pratiquement jeu égal avec un rival de série supérieure,
les Sierrois prouvaient bien que ce dernier ne les impressionnait pas mais
qu'au contraire, et avec leurs moyens, Ils s'entendaient à lui compliquer la
tâche. Pour serrer de plus près la réalité signalons que sur une passe de Le-
maire, à la 4e, Cyrille Bagnoud fit tinter le montant droit de la cage de Bû-
cher... à la 25e, encore une fols sur un service de son entraîneur, Denis Mé-
trailler, très entreprenant et décidé samedi soir, fut bien près de conclure.
Précisons que Davos eut lui aussi ses occasions mais tant Michel Schlaefli à
créditer d'un très bon match, que l'Imprécision dont Ils firent preuve empê-
chèrent Reto DQrst et Jacques Soguel, à deux reprises pour chacun d'eux, de
conclure valablement, sans oublier «le poteau» de Hepp à la 19e. Déjà donc
les chances se déséquilibraient, logiquement dirons-nous.

Question de rythme-
Même si Sierre, par Dubé au début du tiers médian fut près de l'égalisation,

c'est assez rapidement que l'on dut se rendre compte que Davos ne tenait ab-
solument pas à en rester là. En faisant entrer un attaquant opportuniste
comme Beat Tscherrig, en alternance avec Egon Locher, Il apparaissait que
l'intention de Jacques Lemaire était Identique mais, la suite des événements
devait le confirmer, les Sierrois en restèrent là. Leur fore-checklng réduit à sa
plus simple expression, et pour cause, ne pouvait pas faire obstacle à la
construction bien élaborée des actions collectives de rupture des Grisons
qui, qui portant haut leur rythme, étalèrent leur supériorité en cinq minutes.
Avancée en soutien, la défense valaisanne n'eu en effet par les ressources
nécessaires pour revenir assez rapidement, puis Davos mettait à profit une
supériorité numérique à deux secondes de la première pénalité sierroise,
Jacques Soguelponctualt un très bel effort personnel et l'on en arrivait à 4-0...

Du cœur...
C'est avec un cœur «gros comme ça» qu'à l'appel du dernier tiers que les

Valaisans se montrèrent bien décidés à cette trop évidente différence. Davis
avait Imposé son potentiel d'expérience et de technique plus marqué et

Groupe B
Viège - Wetzîkon 6-1
(4-0 1-1 1-0)

Viège: Zuber; Chr. Schmidt, Riggin; Soffredini, Mazotti; Jullier, W. Zenhau-
sern, A. Truffer , Devaney; B. Zenhâusern, A. Wyssen, Anthmatten; Jëger, Kuo-
nen, Marx; Schicker.

Wetzîkon: Murner; Jud, Schoch; Widmann, Ursprung; Zimmer, Murphy, M.
Bachmann; Richter , Triolet, Schauwalder; K. Bachmann, Wleser, Flemming.

Buts: B. Zenhâusern (2e) 1-0; Mazotti (11e) 2-0; Devaney (20e) 3-0; A. Wys-
sen (20e) 4-0; Schoch (23e) 4-1 ; Devaney (28e) 5-1 ; Devaney (58e) 6-1.

Notes: Littemahaile, 300 spectateurs, arbitres: MM. Stauffer , Zeller et Ho-
chât. Viège sans F. Wyssen, L. Schmidt et Roten. But de Jëger (28e) annulé,
but déplacé. Tir de Riggen (40e) sur le poteau. Expulsions: Viège 14 x 2' et 5'
à Mazotti, Wetzîkon 11 x 2'.

A l'exemple de ce que nous avions vu, mardi soir, une nouvelle fol, on a dû
constater que la formule actuelle de la fin du championnat est une solution
bien boiteuse. La motivation manque, et les héros étant fatigués, les accro-
chages se font toujours plus nombreux et le spectacle se transforme en un Va-
et-vient entre le banc des pénalités et celui des équipes. Ayant écopé de qua-
tre expulsions de deux minutes, à la fin du premier tiers-temps, les visiteurs ne
firent pas le poids et Viège put creuser l'écart sans grande difficulté. Par la
suite, la formation locale domina largement le débat mais dut finalement «pio-
cher» pendant une demi-heure pour marquer un sixième et dernier but qui ne
voulait pas venir. Quant à la formation visiteuse, elle manqua par trop d'influx
et ne fut jamais à même de profiter de sa supériorité numérique puisque nous
la vîmes évoluer pas moins de onze fois à 5 contre 4 sans pouvoir marquer un
seul but. Autrement dit, un bien triste bilan et une formule à revoir.

MM

Sierre, avec beaucoup de courage et de vivacité s'était mis en tête que tout
n'était pas dit... Avec une rage de vaincre peu commune et remarquable au vu
des efforts consentis Jusque-là, les Sierrois tentèrent crânement leurs chan-
ces. Malheureusement pour eux la réussite ne devait pas suivre. Pratique-
ment, durant cette période qui vit Davos assez fréquemment malmené et
pressé, tous les attaquants sierrois eurent au moins une occasion. Il y eut
certes pour certains un peu de précipitation dans l'euphorie de leur domina-
tion temporaire. Elle se concrétisa trop chichement par l'astucieux but de
Denis Métrailler car le gardien Bûcher en eut, lui, de la chance car à l'opposé
de ce que fut la prestation de Michel Schlaefli, la sienne ne fut pa sans faille.
En frappant lolemment sa crosse sur la glace lors d'une sortie de change-
ment, Jacques Soguel exprimait bien la conscience qu'il y avait des difficul-
tés dans son équipe. Dans les dernières secondes qui furent particulièrement
épique Jacques Lemaire faisait de même mais sur la trasversale de la cage
de Bûcher pour marquer son désappointement. Le gardien davoslen avait fait
écran, en tombant, au puck du 5-2, tout comme à deux secondes de la fin,
très avancé, il retenait difficilement pour le relâcher la rondelle propulsée par
le «slap» de Jean-Claude Locher. Bref, les Jeux étalent faits et même SI l'ex-
preslon «défaite honorable» peut paraître une conclusion trop facile, elle
nous semble pourtant définir assez clairement que ce que fut celle de Sierre.
Aspects positifs de cette rencontre pour les Sierrois: la solidité de leur
«moral», leur relative décontraction dans les moments difficiles et un plaisir
de Jouer qui, une fols de plus fit plaisir à voir. Nous disions plus haut que
Davos n'avait pas trop de soucis a se faire, mais II serait très utile pour les
Grisons que dans des matches plus serrés Ils soient en mesure de conserver
leur sang-froid, à défaut de quoi leurs qualités Indéniables pourraient s'en
trouver diminuées.

Demain soir, Sierre sera chez lui pour recevoir Olten, après ce qu'il a fait à
Davo, il ne devrait pas décevoir.

nep

Le championnat de première ligue
Groupe 1 : Herisau - Buelach 3-1 ; Grasshopper - Ascona 10-4; Schaffhouse

-Wallisellen 8-3; Gruesch - Weinfelden 2-4; Landquart - Uzwil 1-13. Match en
retard: Schaffhouse - Uzwil 4-1. Classement (16 matches): 1. Grasshopper 30;
2. Herisau 27; 3. Schaffhouse 19; 4. Uzwil 19; 5. Gruesch 19; 6. Wallisellen 15;
7. Weinfelden 13; 8. Buelach 12; 9. Ascona 6; 10. Landquart 0. Grasshopper et
Herisau dans le tour de promotion, Landquart est relégué.

Groupe 2: Lucerne - Bâle 12-2; Soleure - Wiki 2-12; Zunzgen-Sissach - Ur-
dorf 5-4; Illnau-Effretikon - Konolingen 4-3; Lyss - Kûssnacht 7-5. Classement
(16 matches): 1. Lucerne 27; 2. Illnau-Effretikon 27; 3. Lyss 19; 4. Zunzgen-
Sissach 18; 5. Kusnacht 17; 6. Wiki 15; 7. Soleure 13; 8. Konolfingen 13; 9. Ur-
dorf 9; 10. Bâle 2. Lucerne et Illnau-Effretikon dans le tour de promotion, Bâle
est relégué.

Groupe 3: Berthoud - Ajoie7-5; Thoune-Steffisburg - Adelboden 4-8; Mou-
tier - Feurier 7-4; Saint-lmier - Gindelwald 2-8. Classement: 1. Gindelwald
15- 26; 2. Moutier 16-23; 3. Berthoud 16-21; 4. Ajoie 16-21; 5. Adelboden 14-
16; 6. Rotblau Berne 15-15; 7. Fleurier 14-13; 8. Saint-lmier 15-9; 9. Thoune-
Steffisburg 16-7; 10. Wasen-Sumiswald 15-1. Gindelwald dans le tour de pro-
motion.

Lens - Montana-Crans 6-0 (5-01-0 0-0)
Lens: Bordoni; Praplan G..Praplan J.-P.; Emery J., Rey B., Gillioz rie; BonvinPh., Métrailler; Albrecht, Rey M., Duc J.-P.; Emery Ph., Manzi, Emery Roi..

Montana-Crans: Granziero (dès la 50e Bonin Marc); Coudray, Arnold; Nendaz,
Bonvin P., Dekumbis; Grand, Bagnoud; Milani, Gillioz Ed., Bonvin G.; Bonin C,
Epiney, Favre, Kuhnis.

Arbitres: MM. Schuler et Duvoisin. Pénalités: 2 x 2 '  contre Lens; 3 x 2 '
contre Montana-Crans. Buts: 1. Rey B. (1-0); 5. Rey B. (2-0); 11. Rey M. (3-0):
13. Rey B. (4-0); 15. Emery J. (5-0); 21. Rey B. (6-0).

Les Lensards ont remporté une belle victoire contre leur adversaire «local».
Ils ont magnifiquement joué et ont très occupé la patinoire en développant un
jeu très large, uilisant à merveille les arrières puis en relançant des contre-at-
taques extrêmement rapides qui ont surpris la défense de Montana complè-
tement affolée qui dut même concéder deux auto-goals au cours du premier
tiers. C'est dire que la pression lensarde fut forte et constante.

Lorsqu'à la reprise Bernard Rey (4 buts à lui tout seul) portera la marque à 6
à 0, les 250 spectateurs se posèrent la question de savoir à quelle sauce les
visiteurs allaient être mangés.

Si par la suite, le score ne changera plus c'est que d'une part les Lensards
se contentèrent de contrôler le jeu et que les actions des joueurs de Montana
d'autre part, se brisèrent sur un Bordini en toute grande forme.

Un grand bravo à l'équipe du président Lamon pour cette belle victoire.
Quant au HC Montana-Crans il se trouve dans une bien mauvaise période.
C'est vrai qu'elle n'a plus rien à craindre ou à espérer dans ce championnat
mais alors une question: pourquoi ne pas mettre tous les joueurs disponibles
sur la glace de manière à les encourager pour la prochaine saison et leur don-
ner ainsi un peu de cette expérience qui manque? A méditer... non?

MJK



HOCKEY: LA COURSE AU TITRE

Il n'y a plus que trois points d'écart
entre le HC Bienne et son poursuivant le
plus immédiat, le HC Arosa, dans le tour
final du championnat suisse de ligue
naionale A. Alors que tout semblait
joué, tout est redevenu possible après
la surprenante défaite subie par les
Blennols, devant leur public, face au CP
Berne (2-4). D'autant que, dans le même
temps, les Grisons se sont imposés à
Langnau (4-2). Désormais, le HC Arosa
peut prétendre conserver son titre sans
bénéficier de la complicité de l'un ou
l'autre des finalistes. Il doit encore af-
fronter le HC Bienne à deux reprises, la
première mardi soir à Arosa.

L'évolution de la situation va permet-
tre à ce tour final de retrouver tout son
intérêt. Le trésorier du HC Blenné ne va
pas s'en plaindre. Pensant à un match
de liquidation, le public n'avait pas ré-
pondu à l'appel pour le match Bienne -
CP Berne, suivi par 7300 spectateurs
seulement. Il n'y avait jamais eu si peu
de monde pour un derby.

Les rôles semblent désormais renver-
sés. Alors que l'on en attendait des lut-
tes passionnantes, la poule de reléga-
tion- promotion pourrait bien être d'ores
et déjà jouée. Davos (contre Sierre) et le
CP Zurich (contre le HC Lausanne) ont
obtenu leur troisième succès en trois
matches. Il sera difficile désormais de
les déloger des deux premières places.

Dans la poule de relégation de ligue
nationale B, les Young Sprinters ne se
sont inclinés que d'un petit but devant
Genève-Servette. Ils ne s'en retrouvent
pas moins sans aucun point après deux
matches. Il semble bien que, dans cette
poule, le premier des deux relégués soit
déjà connu.

(10-18)

Patinoire de Bienne. 7300 spectateurs. Arbitres:
Baumgartner , Karît-Schmid.

Berne: Anken; Zigerli, Kolliker; Dupuis, Berts-
chinger; Conte, Martel, Kohler; Blaser, Lortscher ,
Courvoisier; Baertschi, Gosselin, Niederer.

Berne: Hirt; Leffley; Kaufmann; Hoffmann,
Bhend; Pfeuti; Zahnd, Furrer, Weber; Holzer, Witt-
wer, Schneider; Wist , Eggimann, Maùsli.

Buts: 17. Baertschi 1-0; 25. Weber 1-1; 40.
Bhend 1-2; 49. Schneider 1-3; 50. Baertschi 2-3;
55.Schneider 2-4. Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Bla-
ser) contre Bienne; 5 x 2 '  plus 10' (Kaufmann)
contre Berne.

Sérieux coup d'arrêt pour les Blennols
On n'ira pas jusqu'à dire que l'immeuble est en

flammes, mais le feu couve certainement sous la
cendre, car cela fait maintenant quelques matches
que le HC Bienne n'est vraiment plus lui-même. Le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fort mal em-
poigné ce tour final et que sa marge de sécurité,
apparemment importante, est en train de fondre
comme neige au soleil.

Quand bien même on affabule souvent trop au
sujet de certains problèmes internes, il est indé-
niable que les bruits colportés autour d'une éven-
tuelle disgrâce de l'entraîneur Reigle ont beau-
coup contribué à détériorer le climat jusqu'ici si
serein de cette équipe. Il semble également que
celle-ci a passablement perdu de sa fraîcheur, tant
psychique que physique. Elle n'est plus en mesure
de passer l'épaule au moment qu'elle a elle-même
choisi et nombre de ses éléments ont aujourd'hui
troqué leur habit de cérémonie contre un vulgaire
bleu de travail. Et comme tout le monde ne rêve
plus qu'à jouer une entourloupette à ces sei-
gneurs qui avaient pris l'habitude de considérer
leurs adversaires d'un peu trop haut, il n'en faut
pas tellement pour que la machine se dégrade ra-
pidement.

Contre leurs rivaux de la capitale fédérale, les
Biennois avaient précisément fait le plein de
points durant le tour qualificatif. Samedi soir, ils
ont dû leur en concéder deux après avoir pourtant
sué sang et eau. Soixante minutes durant, ils se
sont cassés le nez sur une défense magnifique-
ment regroupée et habitée d'une discipline rigou-
reuse. Et parce que rien ne voulait leur réussir ,

Patinoire de Schluefweg. 2475 spectateurs. Ar-
bitres: Rlckenbach, Biollay-Buttet.

Buts: 6. Obersax 1-0; 8. Lussier 1-1; 17. Wilson
2-1; 19. Wilson 3-1; 20. Hausamann 4-1; 28. Ga-
gnon 5-1; 31. Peter Schlagenhauf 6-1; 39. Wet-
tenschwiler 7-1 ; 55. Wilson 8-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten, 5 x 2 '  contre
Gottéron.

Kloten: Thiemeyer; Wilson, Wettenschwiler;
Rauch, Wick; Schlatter, Wager , Obersax, Ruger;
Schlagenhauf, P. Hausamann, Frei; Gagnon, Nus-
baumer, Lautenschlager B.

Fribourg: Meuwly; Gallay, Gagnon; Jeckelmann,
Waeber; Leuenberger; Kudi, Rouiller, Messer;
Marti, Fasel, Wuest; Lappert, Lussier, Luthy.

Fribourg-Gottéron est-il au bout du rouleau?
Après l'avoir vu perdre de façon discutable face à
Kloten, nous serions tenté de l'affirmer. En effet, si
l'on excepte la première période où les poulains
de Pelletier firent jusqu'à la 17e minute jeu égal

Langnau: Maier; Luthi, Mayer; B. Wùthrich , Ni-
cholson; Tschiemer, P. Wùthrich, Horisberger;
Hutmacher, Krentz, Moser; Bohren, Graf , Berger.

Arosa: Jorns; Sturzenegger, Kramer; Flotiront,
Ritsch; Sundqvist, Weidacher; de Heer, M. Lin-
demann, G. Lindemann; Schranz, Koller, R. De-
kumbis; Matli, Stampfli, Neininger.

Buts: 7. Weidacher 0-1; 31. Kramer 0-2; 48. B.
Wùthrich 1-2; 50. de Heer 1-3; 51. M. Lindemann
1-4; 52. Moser 2-4.

Pénalités: Langnau 10x2 '  plus 1 x 10'; 5 x 2'
contre Arosa. 4500 spectateurs.

Pour la huitième fois consécutive, Langnau n'a
pas trouvé la bonne recette face à l'équipe gri-
sonne. Ce n'est pourtant pas la bonne volonté,
voire même la hargne qui manqua, mais les Ber-
nois furent incapables de réaliser en buts leurs
fermes intentions. Afin de faire échec à la fameuse
première ligne grisonne, l'on prit même le risque
de faire jouer Horisberger dans la première ligne
aux côtés de Tschiemer et P. Wùthrich. Cette as-
tuce se révéla payante et même judicieuse, les
Lindemann et de Heer étant contraints de se dé-
fendre. Toutefois, l'avantage tourna à la 50e mi-
nute en faveur du triplette de Lilja, lorsque de Heer
échappait au contrôle d'Horisberger et ne laissait
pas échapper l'occasion. Les Bernois n'étaient
pas encore remis de leur mésaventure que les
deux Lindemann réalisaient une nouvelle foi. Ainsi
Arosa qui joua toute la rencontre sur la défensive
attendant son adversaire pour mieux le contrer
avait réussi sa mission. Auparavant,

LNA tour final

Langnau - Arosa 2-4 (0-1 0-1 2-2)
Kloten - Fribourg-Gottéron 8-1 (4-1
3-0 1-0); Bienne - Berne 2-4 (1-0 0-2
1-2).

Classement
1. Bienne 31 22 3 6 175-123 47 (44)
2. Arosa • 31 21 2 8 165-104 44 (38)
3. Gottéron 31 13 6 12 119-124 32 (31)
4. Berne 31 15 1 15 119-143 31 (27)
5. Kloten 31 14 2 15 145-131 30 (28)
6. Langnau 31 13 2 16 130-134 28 (26)

Tour dé promotion-relégation

Lausanne - CP Zurich 3-4 (0-2 2-2
1-0); Davos - Sierre 5-1 (1-0 3-0 1-1);
Olten - Ambri Piotta 6-2 (2-1 0-2
4-2).

Classement
1. Davos 3 3 0 0 18- 9 6
2. CP Zurich 3 3 0 0 18-10 6
3. Lausanne 3 1 0  2 11-13 2
4. Olten 3 1 0  2 12-15 2
5. Sierre 3 1 0  2 7-11 2
6. Ambri 3 0 0 3 17-25 0

Tour de relégation

Zoug - Dlibendorf 6-5 (1-1 3-3 2-1);
Young Sprinters - Genève-Servette
7-8 (2-21-2 4-4)

Classement

1. GE Servette 2 2 0 0 14-10 4
2. Dùbendorf 2 1 0 1 11- 9 2
3. Zoug 2 1 0  1 9-11 2
4. Young Sprinters 2 0 0 2 10-14 0

Coupe B

Coire - Lugano 7-10 (3-1 1-6 3-3);
Viège - Wetzikon 6-1 (4-0 1-1 1-0);
Rapperswil-Jona - Langenthal 4-7
(1-4 0-2 3-1)

Classement groupe A: 1. Coire
3-4 (26-16); 2. Lugano 3-4 (25-17); 3.
Langenthal 3-2 (11 -15); groupe B: 1.
Viège 3-4 (16-11); 2. Rapperswil-
Jona 3-2 (13-14); 3. Wetzikon 3-2

1-0,0-2, 1-2)

Grande surprise à la patinoire de Bienne où l'équipe locale s'est inclinée par 4 à 2 face au CP
Berne. Voici Gosselin et Bertschi échouant devant le gardien Hirt. (Photo ASL)

chacun se mit bientôt à y aller de son propre ef-
fort, certain qu'il était plus apte que son voisin à
retourner la situation. A cinq minutes de la fin, el
tandis que l'égalisation semblait inéluctable, Gos-
selin, lequel se voulait à la fois au four et au mou-
lin, y alla d'un généreux service sur la crosse de
l'Américain Schneider. Parti en rupture, celui-ci
crucifiait Anken, relançant du même coup tout l'in-
térêt d'un tour final paraissant promis a l'ennui.

Il est bien difficile de dire comment les choses

Tschiemer , Krentz, et Berger s'étaient présentés
seuls face à Jorns mais sans succès. Grâce à sa
plus grande discipline de jeu, Arosa a su maintenir
intactes ses chances pour le titre. L'on a senti der-
rière cette équipe la forte personnalité de Lilja
alors que chez les Bernois, en l'absence du coach
valaisan Meyer, qui depuis le tour de promotion ne
s'occupe plus de l'équipe, Stromber ne fait plus
que de la garniture et n'a plus aucune influence
sur les joueurs. Ainsi ceux-ci évoluèrent complè-
tement désordonnés, sans système, avec beau-

)URG 8-1 (4-1, 3-0, 1-0)
avec leurs antagonistes, les visiteurs n'eurent pas
l'ombre d'une chance de succès. Dominés dans
tous les compartiments par une phalange qui sem-
blait se sentir très à l'aise sous la direction de son
nouveau coach Hanspeter Rufer, les pensionnai-
res de la patinoire des Augustins ne se signalèrent
qu'en de rares occasions à l'attention de leurs
partisans.

En ce qui nous concerne, nous n'attacherons
pas une très grande importance à cette quatrième
défaite des Fribourgeois face à la troupe zuri-
choise. «C'est ma bête noire», répétait encore une
fois Gaston Pelletier. «J'avoue cependant, pour-
suivait-il, que ce soir mon équipe n'a pas été bien
inspirée.»

Il avait raison, car si l'on fait abstraction de
Meuwly et de Jean Gagnon, ses protégés manquè-
rent souvent de volonté et de foi dans l'élaboration
de leurs actions.

Mais à leur décharge, il faut signaler avant tout

4 (0-1,0-1, 2-2)

CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS

Tour final: Kloten - Arosa 4-7; Berne -
Ambri Piotta 8-2; Coire - Langnau 1-7. Clas-
sement: 1. Arosa 5/23; 2. Langnau 5/20; 3.
Kloten 4/19; 4. Berne 5/13; 5. Coire 5/10; 6.
Ambri Piotta 4/2.

Tour de qualification: Dùbendorf - Fri-
bourg 7-4; Davos - Bienne 4-5; Olten - La
Chaux- de-Fonds 6-11. Classement (5
tours): 1. Davos 8; 2. Bienne 8; 3. Dùbendorf
6; 4. La Chaux-de- Fonds 6; 5. Fribourg 2; 6.
Olten 0.

Tour de relégation, groupe ouest: Le
Locle - Forward Morges 4-3; Lyss - Genè-
ve/Servette 3-2; Langenthal - Villars 10-5.

M M M

vont désormais tourner, mais on peut prévoir que
les Seelandais ne seront pas plus à la noce, mardi
à Arosa, qu'ils ne l'ont été chez eux devant une
formation sans ambitions particulières sinon celle
d'obtenir peut-être de quoi se ressaisir , mais on a
le sentiment qu'ils sont maintenant embarqués sur
un mauvais bateau et qu'ils auront bien de la
peine à en redescendre.

Qui l'aurait cru, il y a dix jours à peine?
J. Vd.

la partie fournie par la formation des «Aviateurs».
Ayant réussi à faire mettre à la porte Dany Malone,
les Zurichois se devaient de prouver que les griefs
qu'ils avaient contre leur entraîneur étaient tota-
lement justifiés. Bernard Gagnon, le nouvel entraî-
neur, n'avait pourtant pas modifié l'équipe par
rapport aux rencontres précédentes. Seul Thie-
meyer (ce n'était que logique) remplaçait Schiller
dans les buts. Pourtant l'esprit semble avoir tota-
lement changé du côté du Kloten où chacun lutta
avec altruisme et intelligence: «Nous devons es-
pérer que ce succès obtenu de manière attrayante
contre Fribourg nous attirera de nouveau des
spectateurs, remarquait le capitaine Nussbaumer
au terme de la partie. Je pense que nous pouvons
convoiter la troisième place et même si celle-ci ne
vaut pas un titre, je pense que la médaille de
bronze a tout de même une certaine valeur. »

A.D.

coup de bonne volonté certes, mais ce fut insuffi-
sant. On ajoutera que Langnau a eu tort de répon-
dre au jeu provocateur de certains joueurs grisons
et qu'il le fit maladroitement, ce qui lui a valu beau-
coup trop d'expulsions. La meilleure nouvelle de
la soirée pour le club bernois fut l'annonce du re-
nouvellement du contrat de Neil Nicholson pour
deux nouvelles saisons. Un Nicholson qui fut du-
rant toute la saison le pilier de cette équipe et qui
était en possession de nombreuses offres de clubs
suisses. Toutefois, on ferait bien de le dispenser
de ses tâches de coach et de lui laisser pleine li-
berté sur la glace. L'expérience de Rolf Meyer l'a
démontré à plus d'une reprise. En définitive l'on
oubliera assez vite cette rencontre qui fut finale-
ment d'un niveau assez moyen et très hachée.

LES 24 HEURES
DE DAYTONA

Le Britannique Brian Redmann et les
Américains Bobby Rahal et Bob Garreston
ont remporté, au volant d'une Porsche
Turbo 935, les 24 Heures de Daytona Beach,
épreuve d'endurance comptant pour le
championnat du monde des marques. Une
autre Porsche Turbo 935, celle de Derek
Bell- Bob Akins et Craig Siebert (GB/EU) a
pris la deuxième place.




