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PARIS - DAKAR

LES SABLES DE L 'ENFER
Alberto Reverberi
rapatrié en Valais

Le rallye Paris-Dakar
connaît actuellement une
série noire qui ne semble
plus vouloir prendre fin. Il
y a trois jours, un motard
du rallye devait succomber
à la suite d'une mauvaise
chute dans la région de Ta-
manrasset. Hier, une jour-
naliste du Point, Mlle Ur-
sula Zentsch, trouvait la
mort dans un accident de
camion tout près de Gao.

Avant-hier, alors que la
course arrivait dans sa
deuxième phase, une nou-
velle tragique nous parve-
nait du fond du désert, de
Gao, sur territoire malien:
un équipage valaisan avait
eu un accident !

La voiture d'Alberto Re-
verberi et de Jean-Paul For-
claz est sortie de la piste et
a effectué plusieurs ton-
neaux. Que l'on rassure
tout de suite les amis et la
famille des deux pilotes :
leur vie n'est pas en danger.
Seul M. Reverberi a été
blessé de façon heureuse-
ment légère. Pour sa part,
M. Forclaz ne souffre que

égratignures.
Alberto Reverberi a ce

pendant dû être rapatrié
d'urgence sur la Suisse par
un jet spécial — un Mystère
10 — mis à disposition du
rallye par SOS Assistance à
Paris et à Genève. Parti de

PUISSE LE SOLEIL!

y«e s 'en aillent la pluie et le foehn et le Valais retrouvera son image « carte postale », à l'instar dece SuPerbe coin des moyens d'Arbaz. Photo NF
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Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÉGE

Gao hier dans la matinée,
l'avion-ambulance a atterri
sur la piste de l'aérodrome
de Sion, hier apès-midi, à
14 h. 40. A son bord, trois
blessés : le pilote valaisan,
atteint à la colonne ; un
Français, M. Dupas, gra-
vement atteint à la tête et
toujours dans le coma, ainsi
qu'un Japonais qui, lui,

PAR HERVE
VALETTE

n'est que légèrement blessé.
L'appareil est reparti peu
après à destination de la
France avec à son bord les
deux autres blessés.

Alberto Reverberi se
trouve actuellement à l'hô-
pital de Sion où les méde-
cins nous ont assuré qu'il
n'y avait aucune fracture
au niveau de la colonne ver-
tébrale. M. Reverberi souffre
d'insomnie due aux efforts
de la course, d'abord puis de
l'accident lui-même et de
son rapatriement, épreuves
qui n'ont pas manqué
d'éprouver un organisme,
même bien préparé, comme
c'était le cas du pilote valai-
san. De son côté, Jean-Paul
Forclaz n'est pas blessé et
se trouve toujours au Mali
où il essaie de récupérer le
véhicule accidenté, avec
l'aide de Bosi-Bonvin.

Voir page 32
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PLUIE,
NEIGE
ET GLACE

Des Etats-Unis à la S
(ATS/ AFP). - L'hiver bat son plein en Europe du nord, et en Po-
logne 2000 personnes ont été évacuées et la voividie de Plock
(nord-ouest de Varsovie) décrétée zone sinistrée.

Radio-Varsovie annonce que 20 000 autres personnes devront
être évacuées dans les plus brefs délais des villages du centre du
pays où les crues de la Vistule, bloquée en aval par les glaces, ont
déjà inondé au moins 5000 hectares. En attendant l'arrivée des
secours, les autorités demandent à la population de se mettre à
l'abri par ses propres moyens.

Les autorités craignent a
tout moment la rupture des di-
gues le long de la rivière War-
ta, dans la voividie de Konin
(centre), ajoute la radio. Les
températures moyennes oscil-
lent entre -18 degrés la nuit et
—10 le jour.

Par ailleurs, 29 personnes
ont été blessées samedi après-
midi dans le déraillement d'un
train près de Plock, à 100 km à
l'ouest de Varsovie, où la voie
avait été endommagée par les
eaux de la Vistule en crue.

Jusqu'à —60 degrés
Les autres pays d'Europe ne

sont pas épargnés : —20 à
Moscou, -40 en Sibérie et
-60 dans d'autres régions
d'URSS, -29 en Norvège. Le
froid accompagné de chutes de
neige paralyse également la
Grande-Bretagne. Ainsi, à
Londres, la traditionnelle re-
lève de la garde a dû être an-
nulée. Au Pays de Galles, où
10 000 personnes sont sans
électricité, des centres de se-
cours ont été ouverts pour les
voyageurs bloqués, et sur
l'autoroute Londres - Pays de
Galles la police garde les nom-
breux poids lourds abandon-
nés pour éviter les pillages. Un

chasse-neige municipal a ce-
pendant « disparu » .

En Norvège, où il a fait -29
degrés la nuit dernière, les bri-
se-glace sont en action. En
Suède, il faisait —11 à Stock-
holm et —22 à Kiruna, dans le
nord.
Des congères de 2 m

En RFA, la presse parle
d'« hiver en folie » : tempête de
neige, avalanches et inonda-
tions... Des congères de plus
de 2 m ont provoqué 20 km de
bouchon sur l'autoroute Mu-
nich - Salzbourg. La Croix-
Rouge a distribué des petits-
pains et du thé chaud aux
automobilistes.

Par contre, en Italie, il fai-
sait doux et à Rome le ciel dé-
gagé a permis aux habitants de
suivre l'éclipsé totale de lune.

Quant à l'Espagne, elle jouit
d'un répit après la tempête qui
a fait 3 morts et 49 blessés le
31 décembre.
Records de froid
aux Etats-Unis
NEW YORK (AP). - Les
Etats- Unis ont connu hier leur
jour le plus froid depuis plus
d'un siècle. Chicago, ville très
exposée aux vents du nord, a
vu ses thermomètres descen-
dre à -32 centigrades, une
température encore jamais at-
teinte sur les rives du lac Mi-
chigan.

Pologne: le pape dénonce
la «violation des consciences»

ROME (KIPA). - Jean Paul
II a dénoncé hier la «viola-
tion des consciences » en
Pologne, qu'il a qualifiée de
violence «pire que la mort
physique».

Le , chef de l'Eglise, qui
depuis huit jours n'avait
pas fait d'allusion publique
aux événements dans son
pays, s'adressait à quelque
30 000 fidèles rassemblés
place Saint-Pierre pour
î'Angélus.

Dans son allocution, il a
cité le discours du primat
de Pologne, Mgr Joseph
Glemp, qui, le 6 janvier,
avait révélé que « sous la
menace de perdre leur tra-
vail, des citoyens sont obli-
gés de signer des déclara-
tions contre leur conscience
et leurs convictions».

«Violer les consciences, a
commenté le pape, est un
dommage grave fait à
l'homme. Il s'agit du coup
le plus douloureux infligé à

Avec les
anciens de

Châteauneuf
Voir page 9

bérie, on grelotte!

...

Dans de nombreuses villes, ici à Wurzburg, en Allemagne, des
équipes de volontaires portent secours aux habitants obligés de
demeurer chez eux. Des vivres sont ainsi livrés aux personnes
âgées.

Le record, également dans le
Middle West, a été enregistré
dans l'Etat voisin du Michi-
gan : — 38 degrés dans la loca-
lité de Sault-Sainte-Marie. Le
précédent record de froid était
de —29 dans cette localité. A
Milwaukee, le — 31 atteint hier
était . identique au précédent
record qui avait été enregistré
en 1875.

En raison du froid, de nom-
breuses coupures de courant

la dignité humaine. Dans
un certain sens, c'est pire
que d'infliger la mort phy-
sique. »

Le pape a rappelé à ce
propos que le Christ a in-
vité à ne pas avoir peur de
ceux qui tuent les corps, en
indiquant ainsi combien il
était grave de porter attein-
te à la conscience et à l'es-
prit humains.

Le principe du respect
des consciences est un droit
fondamental de l'homme,
garanti par les constitutions
et par les accords interna-
tionaux», a poursuivi Jean
Paul II.

«Avec tous les hommes
de bonne volonté, je prie
Dieu afin que les conscien-
ces de mes compatriotes ne
soient pas étouffées. »

Le souverain pontife a
souligné encore que « les
sociétés du monde entier et
spécialement les nations
d'Europe et d'Amérique

r >
ITALIE

BEAU COUP
DE FILET
Voir page 16
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ont ete signalées. Rien qu'a
Chicago, 50 000 personnes
n'ont plus d'électricité.

" >

La situation
en Suisse

Voir page 15
L J

continuent d'être très in-
quiètes de la situation créée
en Pologne après la décla-
ration de l'état de siège, un
état qui provoque la viola-
tion des droits fondamen-
taux de l'homme et des na-
tions».

Par ailleurs, on ne confir-
mait ni ne démentait hier
de source vaticane les ru-
meurs selon lesquelles le
pape aurait reçu une répon-
se du général Jaruzelski au
message qu'il lui avait fait
parvenir par l'intermédiaire
du nonce Luigi Poggi. Le
quotidien romain // Tempo
assure pour sa part que cet-
te réponse est arrivée et
qu'elle est différente des
lettres envoyées par le gé-
néral Jaruzelski aux chefs
de gouvernement euro-
péens. Selon une source po-
lonaise informée à Rome, il
s'agirait au contraire d'une
lettre de la même teneur.

Voir page 16

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass , maitr. fédérale

Exposition permanente
neut et occasion
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Fiduciaire de la place de Crans-sur
Sierre
cherche pour un de ses clients

Cherchons, au plus vite

Importante entreprise automobile
centre du Valais
avec marque principale cherche

Pizzeria-Grill de Tourbillon
Sion
cherche

Café du Tovex
à Monthey

cherche pour le 1 er février 1982

Médecin s'installant à Aigle
cherche

Jeune famille pL.-k.
américaine Cherche
cherche

jeune fille jeune fille
pour s'occcuper de 3U P3IT
leur fille. "
3 mois en Suisse et
9 mois aux USA, aimant voyager, pour

un an dans une tamil-
Quelques notions te de 2 enfants (2 ans
d'anglais nécessai- et 5 ans).

Tél. 027/41 89 14
«36-20232

SI vous habitez le Valais central
SI vous aimez le

LACETTE
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Training 

jogging $jËÊÊ M Atlas , style berbère, acryl, 4ÈmW
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pur coton. 
f~m * dessous mousse antidérapante. 
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Lit d'appoint
cadre brun foncé,
avec matelas à ressort.
77x180 cm

29
¦ «w.-

Sous-lavabo 0fe A\ >!;¦¦ JF
blanc 62x35  x 54 cm mYÂm. \ J r̂ ,  m%.à I emporte^

^
mmWtmm Sac de couchage >||§pP̂ MM.Mm

Q^r^M Q  nylon imprimé , rempli HwmM ^
à la livraison 40.- polyester, doublé fibranne, U ^W i

fermeture éclair en alu. 
- JQfc» à remporter

ÇÇ- Armoire ^m^mm^^à portes coulissantes , |US#
- '" chêne clair. Hauteur 200 cm, S^MM I

largeur 100 cm m-^r %0É

à la livraison 100

Bureau
structure chêne-108 x 50 x 72 cm
à monter

J* | à la livraison 220 -

à la livraison 130

Salon,
meubles rembourrés
recouverts tissu
lit jumeau avec
matelas, sofa
et 2 fauteuils,
selon photo

a l'emporter

1080
à la livraison 1200

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.17

Monthey

Skis Compacts Chaussures
avec fixation et stopper ... „„ randOIUléGS

dès 150 cm  ̂
....

Galibier
inniiinrm Fr 129 — chausson intérieur100 à 110 cm Fr. I£3. fixation Gertsch, Marker inn

ou Salomon dès Fr. 1UU.—

120 à 140 cm Fr. 135. —

lac Moon Boot _ .  _ _

150 à 160 cm Fr. 155.- 
Fr" ,85~ No 27 au 45 Fr- 24 80
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Pâtisserie Tea-Room
Bas Valais
cherche

confiseur-pâtissier
sachant prendre des responsabilités
et s'occcuper d'une équipe de pâtis-
siers.

Entrée 1 er mars ou à convenir.

Pierre Mochet
Pâtisserie Tea-Room
Avenue de la Gare 8, 1920 Martigny
Tél. 026/2 24 38

2 47 86 36-90022

1 secrétaire
comptable

Formation exigée :

diplôme d'école supérieure de com-
merce ou certificat de capacité d'em-
ployé de commerce et ayant si pos-
sible quelques années de pratique.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-20005 à Publi-
citas, 1951 Sion.

3 monteurs-
électriciens

Désirez-vous travailler pour télépho-
ne - dépannage ou construction?
Cherchez-vous un poste à respon-
sabilité? Savez-vous travailler seul?
Avez-vous le permis de conduire?
Alors faites vos offres à
Robert Dill Electricité
Place Ancien-Port 4
1800 Vevey
Téléphone 021/51 80 71 22-164433

chef d'atelier
si possible bilingue. Poste intéres-
sant avec avantages sociaux de pre-
mier ordre.

Faire offres ou demandes renseigne-
ments sous chiffre P 36-900014 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

accordéoniste

à partir du 20 janvier

Téléphone 027/22 12 98 36-1395

sommeliere
pour le dimanche.

Téléphone 025/71 27 44

personnel
pour secrétariat
et laboratoire

Tél. 025/26 50 71

FOOTBALL
SI vous êtes

VENDEUR
et aimez la représentation

téléphonez au 021 /87 29 85
(de 7 h. à 8 h. 30 le matin)

pour un rendez-vous.

ENTRÉE À CONVENIR.

Tél. 027/41 89 09
•36-20234
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GROUPEMENT DES SKI-CLUBS DU BAS-VALAIS

La jeunesse au centre des débats
ORSIÈRES (phb). - Vendredi soir,
à l'hôtel Terminus à Orsières, la
jeunesse a occupé principalement
les débats de l'assemblée du comi-
té de l'Association des ski-clubs du
Bas-Valais. Depuis de nombreuses

MM. Jean-François Lattion, chef OJ; Raphy Guerin, chef tech-
nique ; Jean-Pierre Osenda, vice-président; Jean-Claude Fort, se-
crétaire-caissier ainsi que le président de l'Association des ski-
clubs bas-valaisans, M. Pierrot Fort, Riddes, lors de leur récente
« assemblée-souper » à Orsières.

LA «WASA » DE CHAMPEX

7 février: une échéance attendue
ENTREMONT (phb). - La Société
de développement de Champex
n'a de cesse, depuis quelque
temps , d'innover à tous les ni-
veaux et de garantir une animation
touristique suivie dans la station.
Si, en regard des efforts consentis,
les résultats acquis en ce début
d'hiver offrent quelques bonnes
raisons d'espérer quant à l'essor
touristique futur, il convient, selon
M. Karl Zimmermann, président
de la SD, de ne pas réduire la va-
peur ! C'est d'ailleurs dans cet état
d'esprit que la Société de dévelop-
pement de Champex, d'entente
avec le Ski-Club de Bovernier et la
h bénédiction » de l'administration
communale d'Orsières, " propose
aux amateurs valaisans de marche
populaire, une épreuve digne d'in-
térêt : la Wasa de Champex.

La manifestation , modeste à
l'époque et ignorée depuis de
nombreuses années, reprendra of-
ficiellement ses droit le dimanche
7 février.

Réunis en comité, les respon-

Le comité de la Wasa de Champex, lors d'une vision locale, ici avec quelques fondeurs au départ de
l'épreuv e prévue pour le dimanche 7 février.

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

W^
Ĵ CCP

19-10000

années, reconnaît M. Pierrot Fort,
président , le groupement (ASCBV)
s'efforce d'encadrer tant techni-
quement que psychologiquement
les jeunes espoirs valaisans. Parmi
eux, il en existe dit-on qui méritent

sables n'ont pas chôme. En main-
tes occasions, MM. Karl Zimmer-
mann, président ; Léonce Lovey,
vice-président, responsable tech-
nique des pistes ; Françoise Joris,
secrétaire-caissier ; Freddy Ros-
sier, membre, président du SC de
Bovernier; Pierrot Crettex, mem-
bre, président du SC Champex;
Eugène Lonfat , membre et M.
Jean-François Lattion, membre,
conseiller communal délégué, se
sont retrouvés afin de peaufiner
l'organisation de ces joutes popu-
laires.
12 km de cistes
exceptionnelles !

Quatre catégories de coureurs
(dames ; juniors dès 1966 ; juniors
de 1965 à 1962 et seniors) s'affron-
teront sur un parcours sélectif
d'une longueur de douze kilomè-
tres. Parcours préparé par MM.
Lovey et Lattion au moyen d'en-
gins mécaniques, et empruntant
trois zones différentes : Champex-
Lac, Champex d'en- Haut , Cham-

Une soirée méritée...
MARTIGNY (phb). - Ils l'ont bien
méritée, cette soirée, en forme de
remerciement prévue par les frères
Louis et Roland Michellod, à
l'adresse des sympathiques tenan-
ciers des bars du stade municipal
et de la salle communale de Mar-
tigny.

En Octodure , tant lors des mat-
ches du MS que lors des manifes-
tations organisées à la salle com-
munale, on a pris l'habitude de se
faire servir par des cantiniers ami-
calement disposés, toujours les
mêmes, qu 'il s'agisse de l'inénar-
rable Odette, d'Eloi et Madeleine
Cretton , de M. et Mme Ulysse Lat-
tion , de M. et Mme Romano Sto-
relli , de M. et Mme Gilbert Moret ,
sans oublier les frè res Michellod ,

un appui inconditionnel ! Le tra-
vail entrepris, la bonne disposition
des responsables à l'échelle du
canton et des ski-clubs, comme
l'excellent esprit d'entraide de per-
sonnes œuvrant bénévolement
pour l'essor du ski valaisan consti-
tuent autant d'éléments qui font
qu'actuellement plusieurs « gloi-
res» font honneur à nos couleurs
dans des compétitions nationales
et internationales.

Le comité de l'ASCBV a cons-
cience de devoir poursuivre ses ef-
forts. Tout doit être mis en œuvre
pour satisfaire les buts fixés. Les
moyens financiers conditionnent
cette entreprise. Les sportifs valai-
sans comme le public répondront
donc aux différentes sollicitations
qui leur seront faites.

Joignant l'utile à l'agréable, les
membres du comité de l'ASCBV,
accompagnés de leurs épouses,
soit : MM. Pierrot Fort, président,
Riddes ; Jean-Pierre Osenda, vice-
président, Orsières ; Jean-Claude
Fort, secrétaire-caissier, Riddes ;
Raphy Guerin, chef technique du
groupe, Val-d'Illiez ainsi que Jean-
François Lattion, chef OJ, Reppaz
ont réservé le meilleur accueil au
repas servi à cette occasion par M.
Jean-Pierre Osenda, restaurateur
et vice-président de l'ASCBV.

pex- d'en-Bas. La piste combine le
circuit plat au nord du lac, une li-
gne droite longeant la rive ouest de
celui-ci, ligne suivie d'une descen-
te et, finalement, une boucle à ac-
complir dans la région de Cham-
pex d'en-haut - Champex-d'en-
Bas.

Renseignements à TOT
Les organisateurs informent les

hôtes compétiteurs que le premier
départ de l'épreuve sera donné à
9 h. 30, samedi 7 février, à quelque
200 mètres de l'office du tourisme,
direction lac. L'es inscriptions sont
assurées par ce même office, dès
7 h. 30. L'OT aura charge en outre
de distribuer les dossards et de ré-
pondre à toutes vos demandes de
renseignements (téléphone
026/4 12 27).

Nous ne pouvons qu'exhorter
les amateurs de ski de fond , de
même qu'un large public à sous-
crire à l'invitation des organisa-
teurs et à participer à cette Wasa
de Champex, édition 1982.

eux-mêmes,
La joyeuse cohorte apprécia le

repas gastronomique offert à cette
occasion dans un restaurant de
Martigny. Le Nouvelliste tenait à
marquer le passage. Il profite de
saluer les excellentes dispositions
de la « clique » Michellod, tout
comme il se fait l'interprète des re-
merciements formulés par de
nombreuses personnes en Octo-
dure , à son intention.

Autres informations
martignerames
en page 7

LA DIANA DU VALAIS

Des égards pour
MARTIGNY. - Diana, reine de
la chasse, mérite quelques
égards. Tel est le souhait f o r -
mulé par  les responsables de la
chasse en Valais. Tout au
moins mérite-t-elle, disent-ils,
que les chasseurs de Suisse
comme ceux de notre canton
lui f a s s e n t  honneur. Un bon
chasseur digne de sa réputa-
tion, se doit avant tout d'être
motivé. En l'espèce malheureu-
sement, l'éthique n'est p a s  tou-
jours respectée.

Etre motivé; suivre les cours
(50 heures en 1982 et 8 fours
d'examens en 1983); appliquer
à la lettre les 10 articles du
nouveau règlement cantonal
1981... telles sont les conditions
de p a r t i c i p a t i o n, le f a c t e u r  de
réussite des examens canto-
naux de chasseur prévus pour
1983.

Conscient de la sélection
qualitative à opérer p a r m i  les
candidats - 96 pour la volée
1982-1983- conscient de la né-
cessité d'améliorer constam-
ment le niveau et la crédibilité
de la chasse, la Fédération va-

M. ET Mme DENIS MEILLAND DE FULLY

50 ans de vie commune

Mme Ida Lehner: 90 ans dans la jo ie
BAGNES (phb).- Nous en som-
mes resté saisi d'admiration ! A
nonante ans, Mme Ida Lehner, née
Perraudin le 9 janvier 1892, fait
montre d'une étonnante vitalité.
Figurez-vous qu'elle a accueilli,
samedi, ses hôtes en dansant ! Des
pas significatifs puisque inculqués
par Mme Lehner elle-même aux
danseurs du groupe folklorique
bagnard , le Vieux-Pays. Cela re-
monte à 1945, nous fait remarquer
la vénérable aïeule qui, retenant
une larme, nous rappelle que son
fils Jean, aujourd'hui décédé, fai-
sait partie du comité fondateur du-
dit groupement.

En plus de son fils, Mme Lehner
dut, en 1933, se séparer de Char-
les, son époux. Dès lors, la vie ne
fut point rose pour elle et sa famil-
le. Ignorant la maladie et les pei-
nes, Mme Ida œuvra sans compter,
creusant la terre de ses mains,
pour en tirer la nécessaire subsis-
tance. «J 'ai même élevé des ni-
chées de cochons, dit-elle, fait mil-
le travaux... » En fait , Mme Ida n 'a
jamais été dédaigneuse d'assurer
la petite besogne : « // fallait bien
vivre, il fallait bien que je fasse vi-
vre les miens, mes deux enfants,
Charly et Thérèse ».

Des enfants qui ont tenu à ma-
nifester leur tendre affection à leur
maman en ce jour anniversaire,
ceci en présence d'une délégation

Promotion
ISÉRABLES (phb). - Le président
de la commune, M. Marcel Mon-
net (à commencer par lui), s'en fé-
licite ; l'exode à Isérables n'existe
pratiquement pas. Contrairement
en effet à la tendance générale-
ment rencontrée dans la plupart
des villages et hameaux retirés de
la plaine du Rhône, la jeunesse
d'Isérables - la classe 1961 en par-
ticulier - manifeste un louable at-
tachement aux murs qui les ont vu
naître. L'artisanat ainsi que de
nombreux métiers profitent , sur
place, de ces heureuses disposi-

laisanne des sociétés de chasse
(FVSC), plus p a r t i c u l i è r e m e n t
son comité p r é s i d é  par M. Yvon
Soudan, Martigny-Croix, opte
pour la mise en place de nou-
velles structures. Les disposi-
tions prises concernent plus di-
rectement la préparation des
candidats en vue des examens.
Ces dispositions (programme;
p l a n n i n g  d'activité; cours obli-

Cham ois en automne.

du Vieux-Pays. C'est gagnée par
l'émotion que Mme Ida reçut des
membres de la commission des af-
faires sociales, Mme Denise Ge-
noud, M. Aloïs Nicolier, conseil-
lers, M. Angelin Luisier, vice-pré-
sident, le fauteuil traditionnel
frappé aux armoiries communales.

Point de fleurs pour Mme Ida.
La nonagénaire n'a cure de ces
choses qui périssent trop vite, «/e
préfère , dit-elle, un carton de bou-
teilles, car le vin constitue à mes

La nonagénaire apprécie la présence de ses petits-enfants

civique a
tions. Le village suspendu en pro-
fite d'autant plus que sa popula-
tion va vieillissant. Récemment
encore, ne devait-on pas fêter
deux nouveaux nonagénaires.

Or donc , M. Marcel Monnet ,
« son » conseil ainsi que M. Jean-
François Monnet et Mlle Berthe
Fort, respectivement juge et vice-
juge , en présence de M. Maurice
Roch , curé de la paroisse, réser-
vaient un accueil des plus chaleu-
reux aux membres de la 61. Repas
de circonstance ; vœux d'usage
dont quelques utiles recomman-

la reine
gatoires 1982-1983; présenta-
tion des Dianas, de leurs res-
ponsables comme des instruc-
teurs mandatés; conditions gé-
nérales, etc.) f o r m e n t  autant de
matière dans le fascicule tech-
nique «Diana», établi par
M. Placid Mayor, vice-prési-
dent FVSC. Cette plaquette est
actuellement en mains des
candidats chasseurs.

Photo Georges Laurent

FULLY (pag). - Entourés de leurs
cinq enfants et de leurs quatorze
petits-enfants, les époux Meilland
ont fêté samedi soir leurs cinquan-
te ans de vie commune. Le 9 jan-
vier 1932, Denis Meilland épousait
en effet Mlle Irma Cheseaux de
Saillon.

La route fut longue durant
50 ans, marquée de labeur, de sou-
cis, de peines. Mais aussi tissée de
joies, de sourires et de bonheur.
Ces 50 ans de vie commune, c'est
la distance qui joint deux mondes :
celui du Valais moyenâgeux et ce-
lui du Valais des barrages. M. et
Mme Meiland l'ont traversée avec
cœur en se souvenant des paroles
de C.-F. Ramuz. « Femme, assieds-
toi auprès de moi... Nous avons
bien travaillé... Nos enfants ont
grandi et sont partis... T'en sou-
viens-tu ?»

A l'occasion de ces noces d'or, le
NF présente à M. et Mme Meilland
tous ses vœux de bonheur.

yeux, certes un peu fatigues, le lait
de la vieillesse.»

Le Nouvelliste s'associe aux pa-
roles formulées lors de cette sym-
pathique rencontre. Il souhaite à
Mme Ida de vivre encore de lon-
gues et douces heures, entourée de
l'affection des siens, assurée de
l'amical soutien de la population
du Châble. Puisse Mme Lehner vi-
vre jusqu'à cent ans comme le fit
si vaillamment, jadis , Mme Justine
Perraudin , sa maman.

Isérables
dations civiques formulées par le
président constituèrent autant
d'excellentes motivations, un gage
d'étroite collaboration pour le fu-
tur entre jeunes administrés et
autorités. Si ces dernières ne se
sont pas fait faute d'offrir à tous
les nouveaux citoyens l'ouvrage de
Maurice Métrai et Oswald Rup-
pen : Le village suspendu, lesdits
citoyens, par l'entremise de Colet-
te Lambiel et Fernand Gillioz ont
manifesté , a leur tour, leur intérêt
pour les alfaires administrative s et
culturelles de la commune.
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SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
Bonvin, 55 10 29. S h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
uiniiai rf-a.„nrfi..»„„„i n„, ,.p .„ „, fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehorsHôpital d arrondissement - Heures des VI- rt hmirai- nnur nrrinnnanros màrtira
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à r«t?,tni!f.ïl «,Ptom«n. S? £ a-Pr™So £
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de Len

s. "r9e"] ^ **"LlTZL,l (P

13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- ?0]™): ™T%
f '̂ «o «„ , «„

tement ces heures. " 11 • .™ 1,2':(£i"dre' 2?c
58 08:,maJM,e 1 *

„„ , - , . _ ,, Magnin, 22 1579; ve 15, sa 16: Wuilloud,Clinique Sainte-Claire. - Heures des VISI- 22 42 35/22 41 68
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune e-n,,— dentaire d'uraence _ Télénhonade 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- "™,̂ Ar"",1,r" d ura"nc<- ~ Téléphone
diatrle, de 15 h. à 17 h.; en maternité de e ,„ 1.1!. , J.
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Servlco utérins r, d'urgence. - Télépho-
2o h ner au numéro 111.
r„„.„ _JUI„ .__ ¦_! ^»_ i___ . MA,. , j_ Hôpital régional. - Permanence médicale
ville aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- , „ ,£ , , de 13 à 16 h. et demiole, soins au centre du lundi au vendre- , 8 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations A _. , „ 0 ,. , J 0.
pour nourrissons: sur rendez-vous, de fS^î S; 

- Pollce munlclPale dB Slon'
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. !, , .T . „ „
Coure: .Soinsàla mère etàl'enfant».Ser- Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
vice d'aides familiales : responsable Mi- Sere!c^.

d
.u,rg„eA^', SS^IF8 mlernatlona|.

chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Permanence Association des parents de
centre social. Services spécialisés (peu- slon et environs. - L APS répond tous les
vent être atteints au même numéro): ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de \é-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- léphone 2213 13.
vice psycho-social: Ligue valaisanne con- Auto-secours sédunois , dépannage accl-
tre les toxicomanies; Office cantonal des dents. -24 heures sur 24, 0 23 19 19.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
matisme; Caritas Valais; Service médico- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
57 11 71. 18 h.) Vuistiner S.A., Granges Oour / nuit
Service social pour les handicapés physl- 58 12 58).
ques et mentaux. - Centre médico-social Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
réglonal, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ne 22 38 5fl-
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. °éPonn"fl.0 ln,*allatlons frigorifiques. -
55 20 72 Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Service dentaire d'urgence pour le week- f™ 72°

27/23 16 02; Month^: 025/

end et les jours de tète. - Appelez le nu- pompet flJn8bre,. _ Barras SAi télépnone
" , , „ „ 22 1217; Max Perruchoud, téléphone
Service ambulance. - Pour Sierre, La 53 22 70 Vœflray 22 28 30
iTJe

o( , ̂ hl!;/ -„
Gr
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L?|che- |es- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendrediBains et Loèche-VH e : tél. 55 17 17, si non- de 14 heures a 16 n. 30 au rez-de-chausséeréponse tél. 5711 51. de réc0|e protes,antei

Auto-secours pour pannes et accidents Service social de la commune de Slon. -
des garagistes valaisans. - 24 heures sur Centre médico-social subréglonal Agettes,
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21
55 55 50. . 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical , ouvert
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Grone samaritains. - Objets sanitaires et *lon» P°ur nourrissons , cours de puérlcul-
matériel de secours, tél. 58 14 44. ture Croix-Rouge . Soins à la mère et l'en-matériel de secours tel 58 14 44 ture Crolx-Houge .Soins â la mère et l'en- au service, Mme rnwppe Marin, mnrmiere, ' , 

¦ — —¦ ¦-* - ¦—-• m A-" i f-ioui UBî UIOI I urauouw
Pomoes funèbres

'
- Jean Amoos tel tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- Chemin de la Prairie 3. Martigny, Dancing discothèque D llan s.-Téléphone « des «SSUS DOJrS OU foncés : N

55 1016 Ëâos et Fils tel ssîqV Ji criptions l'après-midi du lundi au vendredi tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 025/71 62 91 Ouvert tous les jours de « hrn^er av»r 11r.fi
55 41 41 de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - et à partir de 18 heures. 22 heures a 3 heures, Samedi des 21 heu- » Suffit 06 les Drosser avec UFIB

/- •> /-u .*, rr -,,-„. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven- res- • brosse imprégnée de C3fé
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - dredl à 20 h. 30, local Notre-Darne-des- Centre fltness du Chablais. - Téléphone t) noir très dilué Après avOif
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Champs NT 2. Tél. 026/2 11 56, 544 61 et 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, se- # laiecuf» ciSrhor il faiiî rpnaccor
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de 842 70. larîum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. f) iai»o MMI«, 11 ittui lepnata
heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Groupes alcooliques anonymes «Octodu- • 3WBC UD6 patte-mOUllle , et
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous, re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: DEY 9 l'opération est terminée.
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS. DCA. • Qi uni i<; uni 1I07 rinnnor 1 ino
30à18h .  30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- tél. 2 49 83 et S 46 84. Médecin et oharmacie de service -H ôoital • w?» «.««« ^nĥ nlf w
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à ïî^ té?26^511 • J»»'® patine à du bronze, frot-
16h. 30. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 17 h , mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nhJL,Ll,a r»„tr»i<, piRMfa„nrt™ • tBZ-le 3V6C Une infUSIOn de
Centre d'Information planning familial. - Groupe A.A.-Réunion le mardi à 20 h

^ 
30. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon- 

 ̂ chicorée (comptez deux CUil-
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus dui parking. medi de 15 à 17 h. Htottal de Bex -Tel 63 12 12 f iPrépJ à «soi np rtfi rhirnrfiP
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Croix d'or - Centre d'accueil bâtiment du Cenlre ,amme6 Mart|gny. _ Rencontre, ™p' a 

r a^ ,, ,, „,,„ • u , 5. \ 
Chicorée

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- service social, chaque vendredi 20 h. aide, échange, femmes seules, femmes „ , •"' , i..
2 

1 H <¦ • POUr un bol d'eau). VOUS ne
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Service social pour les handicapés physl- battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu.-Tél. numéro 118. f) ferez briller GU'aDrèS avoir
2e étage. t"e» et mentaux. - Centre médico-social sittlrig. Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphone. - Service jour et nuit. •£? • hi laiccô c£nhor
Centre de loisir, et culture Aslec. -Av. du ^f"* ™8 
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3' Pro Senectute.-Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 711717. « bien laiSSé Sécher.

Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi Bibliothèque municipale. - Ouverte- mardi téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi ! Vntro eantë
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. A|f*l F 
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S'j  n .. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- MIMe-C gj vos jambes SOnt dOU-
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Maule-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- chéologique, musée de l'automobile, ex- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital ï Iniiràiiaae
le soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le position «Architecture suisse 70-80» (jus- d'Aigle tel 26 15 11 9 

,oureuse8 '
vités. Centre de coordination et d'informa- !""* ¦ qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer: police. Téléphone N» 117 S Simples et efficaces : les
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours i- h„i, M ,„„,» • hoinc fhir-arhnnata otalunl
sur 24 au N» 55 66 00 (Programme des ma- tion centrale gare, tél. 22 33 33. de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. c ,  ̂ ,

'" ?L '„ .„„ „ • 
bains (bicarbonate et alun),

nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Repas è domicile et bénévolat: tél. Service du teu.-Téléphone N 118. 0 Pour les jambes dOUlOU-
troisième âge. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, • reUSBS, le bain 6St SOUVBrain.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, son. Dimanche fermé. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, UIÈftB • Faites Chauffer l'eau à 37°
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h; jeudi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert projection, tous les dimanches à 17 heures, »¦¦=*¦¦= • _ j"ij;f „ "™ V~' ' 
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17 h, 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h-sa- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco du spectacle audio-visuel .Martigny, ville Pharmacie de service. - Anthamatten • aocinonnez-ia ae D cuillerées
medi 15 à 17 heures. dansant, tél. 22 40 42. d'accueil, ville de passage. . 46 22 33. '• à SOUpe de bicarbonate de
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Musée des costumes. - Vivarium : route de Service dentaire d'urgence. - Pour le f. SOUde et de 3 Cuillerées à
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la pierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf week-end et les jours de fête, appeler le nu- J onune d'alun
saison, tél. 55 18 26. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. 
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méro 111. © SOUpe O alun.

T„i c,i..ii..„ j e=„.i-« 1 .„..i. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. • Restez dans C6 bain, IaiTi-
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é0nard• "SerVICe |OUr et nU',• <pél.22 11 58, Mme G Fumeaux, avenue SAINT-MAURICE BDIé̂ l IB • beS étendues, pendant 20prat r f0ri 29, ouvert de 11 à 13 heures. ... •-•^̂ ... w_ 
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Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-Information : rue de la Por- Pharmacie de service. - Pharmacie ¦*«¦*»»#¦•• 4 minutes. U6UX DainS par S6-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05. Pharmacie de service.-Marty 23 15 18. • maine pendant Un mois et
Tél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. - En cas d'urgence en Alcooliques anonymes. - Mercredi 0 demi puis un bain par Semai-
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des jeunes. -Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel, clini- dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • 'f, -,,!#-. .,,,,, 0 roccon
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à que S'alnt-Amé, tél. 65 1212. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters , • 

ne pdr la suite. VOUS ressen-
tous les derniers vendredis du mois dès I8h. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et tél. 231261. 9 tirez un bien-être rapide.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. 026/2 24 13. Service social pour les handicapés physl- • D'une 63U à l'autre: lesentrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Service dentaire d'urgence. - Pour le ques et mentaux. - Spitalstrass.e 1, tél. 028 • jomfopc vinlarfifi c- _ arrnrva-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. week-end et les jours de fête, appeler le 23 35 26 / 23 83 73. • |~ '" rt*™»rSZr>i nlt o^'Jforais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'Informations 111. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- • nose - aemanaeni Q6S SOinS
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association des taxis sierrois, gare de Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.
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de façon tangible. ^̂ j^̂ j^g^̂ ^ l̂ ĵ^̂ r̂ J^ij un mois avant l'échéance.
I : ^
theresa 171.

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Henry ne va pas aimer cela du tout. Je peux le
soigner ici

— Non, mon amour ! C'est un non définitif. Vous en
avez supporté suffisamment jusque maintenant, décida
Jason. Quelques jours d'hôpital ne lui feront pas de mal.
Cessez de le traiter comme s'il était un enfant délicat. Jill
n'agira pas comme vous, vous savez. Affectivement, elle
n'est guère plus qu'une enfant capricieuse.

Je savais qu'il avait raison, mais je reçus un coup dou-
loureux au cœur quand le docteur Wintringham fit exacte-
ment ce que Jason avait prévu. Il me fallut toutefois rendre
cette justice à Henry : il ne fit pas d'histoires ; il se contenta
de me regarder, un reproche silencieux dans les yeux, tan-
dis que je lui préparai en hâte sa valise.

— Courage ! Ce ne sera pas pour longtemps, dis-je. Il
faut vous remettre aussi vite que possible pour l'amour de
Jill

Il hocha la tête tristement
J'ai fait une erreur grave, n'est-ce pas ? Qu'est-ce

Chateauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffé e — Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Station. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin do 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 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hotel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55/2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au NT
027/22 92 44.
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-Darne-des-
Champs NT 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et

Service médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du Eundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux, 71 21 OS.
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 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marrnillod, 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 34
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, (p
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <p 71 43 37.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous las
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.

Un menu
Boudin noir
Purée pommes
fruits
Salade verte
Fromage blanc
à la confiture

Le plat du jour
9 Fromage blanc à la confiture

Battez 400 g de fromage
J blanc avec 4 cuillerées à
tj soupe de sucre en poudre.
• Répartissez-le dans quatre
• coupes et tenez au frais. Bat-
« tez au fouet ou au mixer 100
• g de lait concentré non sucré
9 avec 50 g de sucre en pou-
« dre pour obtenir une mousse
• ferme. Posez cette mousse
f en dôme sur le fromage
J blanc et versez sur chaque
• coupe une cuillerée à soupe
• de confiture.

{ Trucs pratiques
• Les salades vertes se flé-
| trissent rapidement Pour y

S remédier, une astuce: les
• plonger dans de l'eau froide
• additionnée de vinaigre et
S d'un peu de sucre.
• On peut très bien délustrer
9 des tissus noirs ou foncés : il

qui me permet de lui imposer un malade comme mari ?
— Vous n'êtes pas malade en permanence. Ce n'est

qu'une crise.
— Un homme diminué qui
— Ah, ne commencez pas à vous apitoyer sur vous*

même ! Vous êtes tout à fait capable de faire un travail
d'homme. C'est cela qui importe. D'autre part , c'est Jj ll
qui a choisi.

— Peut-être est-elle trop entêtée pour admettre qu'elle
commet une erreur

— J'en doute. A son âge, si l'on trouve que les choseï
sont trop pénibles à supporter, on a plutôt tendance à s'ei
détourner, dis-je franchement. C'est ce que j'ai fait moi
même.

— Vous n'avez pas la fierté ni la vivacité de Jill. Jill
me dit que vous laissez Jason vous traiter comme un
paillasson !

— C'est ridicule !
— C'est lui qui vous donne ses ordres.

Il n'y a pas de grandeur où il
n 'y a pas de vérité.

G.E. Lessing

particuliers qui se présentent
sous la forme d'une véritable
gymnastique vasculaire. Il
faut disposer de deux réci-
pients permettant de plonger
les jambes jusqu'aux ge-
noux. Dans le premier : eau
tiède à 32° ; dans le deuxiè-
me: eau à 14° .

Le traitement consiste à
tremper les jambes pendant
deux minutes dans l'eau à
32°, puis trente seconde
dans l'eau à 14°. Renouvelez
l'opération cinq fois de suite.
Deux séances par semaine
apportent une réelle amélio-
ration en profondeur.

Nos amies les bêtes
Voici comment il faut pro-

céder pour la toilette des pat-
tes des chienà et des chats.
Deux éléments sont à pren-
dre en considération, les grif-
fes et la sole, c'est-à-dire le
dessous de la patte.

Le limage ou la coupe des
griffes est un problème qui
se pose plus particulière-
ment aux animaux restant en
appartement ou trop vieux
pour faire beaucoup d'exer-
cice. Les griffes des chats et
des chiens sont une arme
défensive et offensive, leur
entretien est donc capital.

Les griffes du chien ne doi-
vent pas nettement toucher
le sol quand la patte est droi-
te. Celles du chat doivent
pouvoir se rétracter complè-
tement Dans le cas contrai-
re, pour le chat, il convient
de lui limer les griffes, mais
vous pouvez toujours lui of-
frir une planche ou une bû-
che sur laquelle il se fera ses
griffes. Pour le chien, il faut
lui couper les griffes en pre-
nant garde de ne pas attein-
dre la chair.

D'autre part, vous devez
examiner la sole, c'est-à-dire
le dessous de la patte. It faut
couper tout le poil qui dépas-
se des coussinets, car sans
surveillance ce poil feutre et
durcit en formant des tam-
pons qui provoquent une in-
flammation de la peau. Des
gravillons, de la terre, peu-
vent se loger dans le feutre,
blessant l'animal et occa-
sionnant des boitillements.



cinémas
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
QUATRE ZIZIS DANS LA MARINE
A mourir de rire

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BYE BYE BRÉSIL
Un film de Carlos Diegues
Musique... Vitalité... Contrastes...
Dès demain mardi à 20 h. 30 -18 ans
Jack Nicholson et Jessica Lange dans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
STALKER
d'Andreï Tarkovski , l'un des géants du ci
néma soviétique.
Version originale sous-titrée

Aujourd'hui: relâche
Mercredi 13 à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BYE BYE BRÉSIL

Soirée à 21 heures -16 ans
LES SUPERDOUÉS
Avec Jean-Pierre Marielle et Jacques Du
tronc super-champions de l'amour

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour tous ceux qui aiment avoir peur au ci
néma!
LA CITÉ DE LA PEUR
Absolument déconseillé aux personnes sen
siblesl

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -18 ans
MADAME CLAUDE N° 2
avec Alexandra Stewart, Bernard Fresson
Les rapports du pouvoir, de l'argent et du
sexe
Nocturne à 23 h. -18 ans
MADAME CLAUDE N° 2

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Robert de Niro, Jody Poster dans
TAXI DRIVER
Déjà un grand classique du cinéma!
Palme d'or, Cannes 1976

Soirée a 21 h. -16 ans
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Alain Delon, Anne Parillaud

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
LA CHÈVRE
Avec Pierre Richard, Gérard Depardieu

Ce soir à 20 h. 30 - Parlé français
Dès 18 ans révolus
COUPLE DÉBUTANT
CHERCHE COUPLE INITIÉ
Strictement pour adultes avertis

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
QUARTET
de James Ivory avec Alan Bâtes et
Isabelle Adjani

H'.ftiNtilffliW
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Pavillon des Sports

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
Un film de Max Pecas avec Siug Green Tirage du samedi 9 janvier

_4 8 16
18 24 33

Numéro complémentaire : 2.

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Bud Spencer est un «drôle de flic» dans
UN FLIC HORS LA LOI
110 minutes d'action et de rire!

Notre bureau d'études à votre
service pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de
tous problèmes. Prévisions pour
1982.

Renseignements par téléphone
021 /28 31 25.

CERA, Etudes et recherches
astrologiques.

Votre garantie: notre compé-
tence.
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TOM BOUCHE
NOTRE PORTE CHATOUIL-

LONS-LE
AVEC CET
TE PLUME!

AVEC SA PATTE!(S

I

je les ai
Monsieur

Bowen.Je
. les ai ! .

Dieu Mil
loué !

J
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Sion

Saucisse au mètre
Fr. 7.~

Fondue Chinoise
Fr. 13.50
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ARRETEE !
JE M'EN PEUX

PLUS!

SR^ -é

Allo Dogtojse_/^|
La radio ne marchai (À
pas... El le est main.
tenant réparée ...Qu'
est-ce qu'il y aquli

ne va pas 7 
^

imlmmêsumm
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Les actualités sportives
16.50 Sous la loupe
17.10 4, 5, 6,7... Babibouchettes

17.20 Le grand voyage de Lolek
et Bolek

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Lin jeu de lettres présenté
par Serge Moisson

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.25 Ashanti

Un film de
Richard Fleischer

mm^mmmm \M,

Avec: Michael Came, Peter
Ustinov, Beverly Johnson

22.15 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Mondo Montag

Lucie la terrible. Série
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

rmmim
Informations à toutes les heures
(saut à 22.00 et 23.00) et à 12.3C
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.0C
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande

Une nouvelle menace de bombe
..Monsieur Bowen croit que cette
fols, c'est sérieux faites les

recherches habitoelles... ne A
Jaissez rien passer I \*43£
W.̂ H Ẑ^̂ âk

18.00 Les animaux du soleil
Le langage des animaux.
Série documentaire

18.35 Heldl
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse
20.45 Kassensturz-Extra

1982-La crise?
Les apprentis jugent leur
avenir

21.45 Expériences avec
des dauphins

22.30 Téléjournal
22.40 Der erste Schnee

Film suisse de Walter We-
ber (1979), avec André
Frei, Daphne Wagner et
Gunter Gube

0.05-0.10 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
L'histoire d'un chat tigré:
6. L'alpinisme
La boutique de monsieur
Pietro... où se vendent réa-
lité et fantaisie

18.30 Pour les enfants
Le casse-noisette.
Dessin animé

18.45 Le monde où nous vivons
Faune d'Australie:
Une journée à Mon Repos
Beach

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine d'aujourd'hui

Une vie en danger: Les
premiers secours

21.40 Seconde soirée
23.00 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
L'éponge n'est plus ce
qu'elle était

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Les journées sportives
d'automne, organisées par
l'Office municipal des
sports de la fédération
handisport au Plessis-Tré-
vise (Val-de-Marne). De-
mandes d'emplois. Vu pour
vous à Readapt'81 : Les
fauteuils roulants

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui
La croisée des chansons.
14.05 CNDP. 14.25 Un ma-
riage d'amour. 16.00 Les

y 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.05 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Isabelle Cornet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon '
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par GH Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Le tric-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Des Initiales
sur un briquet
de Georges Ottino
Avec: D. Fllllon, A. Schmid,
M. Dupertuls, etc.

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durrlng

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker
S CIe

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Faut-Il une école enfantine
pour les enfants de 4 ans?

couleurs de la vie. 17.10 Et
mon tout est un homme.
17.40 A votre service

18.00 C'est à vous
18.25 L'Ile aux enfants
18.50 Ces chers disparus
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.35 Santé

Une émission médicale
21.35 Les nouveaux monstres

Un film à sketches de Ma-
rio Monicelli, Ettore Scola
etDino Risi (1978)
(Version originale)

23.25 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2

Les amours
des années grises

13.50 Mon village à l'heure
allemande (6)
Feuilleton de Marlène Ber-
lin, d'après le roman de
Jean-Louis Bory

14.00 Aujourd'hui madame
Les grandes voyageuses:
Mlle Gagnes parle de sa
rencontre avec les Indiens
du Nord-Brésil , à la frontiè-
re du Surinam

15.00 CNDP
16.30 Laurence, médecin

de brousse
1. Trois femmes
en Casamance

17.00 Itinéraires
Tibétains en exil: 1. Hima-
laya: Le lac des yogis

17.45 Récré AZ
Pierrot. Pouffi-Fouki. Le
petit écho de la forêt. Tar-
zan

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2

Emmenez-moi au théâtre
20.35 Spéciale dernière

Comédie américaine
d'après l'œuvre de Ben
Hecht et Charles Mac Ar-
thur

- ̂———~"~———— ~~ ~~ -N
10.58 Minute œcuménique B Ui'] il'liHNtl
11.00 Informations Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
11.05 (s) Perspectives 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

musicales 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
par Jean Derbès 24.00, 5.30
Aspects du romantisme Club de nuit
F. Schubert 6.00 Bonjour

12.00 (s) Vient de paraître 9.00 Agenda
12.50 Les concerts du Jour 12.00 L'agriculture
13.00 Formule 2 et ses problèmes

Le journal de la mi-journée 12.15 Félicitations
13.30 Stéréo-balade 12.40 Rendez-vous de midi

par Eric Brooke 14.05 Pages de Dostal
14.00 Réalités Schrôder, Kalman

Elisabeth de Miribel, auteur Benatzky et J. Strauss
du livre «La liberté souffre 15.00 Disques champêtres
violence», raconte son iti- 16.05 Blg BandDRS
néraire exceptionnel 17.00 Tandem
Paule-Marle Duhet présen- 18.30 Sport
te les «Cahiers de doléan- 18.45 Actualités
ces des femmes» 19.30 Disque de l'auditeur

15.00 (s) Suisse-musique 21.30 Politique Internationale
22.05 Folk

V,' « l̂ ïnMi». " 23.05 Une P°«te musique de nuit17.05 (s) Hotline 24.00 Club de nuitRock Une ŝ>«vT««an«««triBHK îB^npar Gérard Suter B11 fîhlTW*T^MI
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L'air chaud a le dessus

Ouest et Valais : nuageux, averses de pluie éparses,
4 à 8 degrés. Vent d'ouest faible à modéré en montagne.

Est : très nuageux, pluie ou neige en plaine, 0 degré.
Sud : variable, averses de neige jusqu 'en plaine.
Evolution : assez ensoleillé, doux en montagne.
A Sion : samedi : couvert, très peu de pluie ; hier:

nuageux, belles éclaircies, 7 degrés. Hier à 13 heures :
- 6 (couvert) à Zurich et (neige) à Bâle, contre +10
(nuageux) à Berne et + 9 à Genève : limite très abrupte
entre air doux et air froid ! - 5 (neige) au Santis, - 19 à
Moscou, - 9 à Francfort , - 8 à Bruxelles, — 4 (couvert)
à Paris, - 2 (nuageux) à Londres, 0 à Milan, 10 à Ma-
drid, 11 à Nice, 14 à Athènes, 15 à Rome, 22 à Tunis.

Contraste Europe - Amérique : janvier est plus froid à
New York (latitude de Naples) qu'à Sion, à Chicago
(latitude de Rome) qu'à Crans-Montana, à Montréal
(latitude du Valais) qu'à la Plaine-Morte (3000 m).

22.55 Rendez-vous
Magazine du théâtre

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Barocco

Un film d' André Téchiné
(1976)

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Curriculum vitae d'un
communiste. 17.00 Thomas et
Zini. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt. 21.15 Visa-
ges d'Asie. 22.00 Vive l'Europe
centrale. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Zu friih, zu spàt. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
plantes vivent. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.25 Polizeiarzt Simon
Lark. 19.00 Téléjournal. 19.30 Hit-
parade du ZDF. 20.15 Des cas ju-
ridiques à juger .par le citoyen.
21.00 Téléjournal. 21.20 Wir.
23.00 Martin Niemôller. 24.00 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Les sept merveilles du monde de
la technique. 19.30 Bonanza.
20.25 Vu de plus près. 21.10 Jazz
du lundi soir. 22.10 La guerre
inoubliable. 23.00-23.20 Para-
graphe historique.

AUTRICHE 1. - 10.30 Das Land
des Lachelns. 12.15 Aventures en
Australie. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Fauna iberica. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.00 Infor-
mations pour les consommateurs.
21.05 Die Profis. 21.55 Sports.
2.25-22.30 Informations.
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Agression
dans
un hôpital

MONTHEY (cg). - Samedi
après-midi, dans un pavillon de
l'hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz, un malade Igé d'une
quarantaine d'années domicilié
dans le centre du canton a
agressé à coups de couteaux un
autre pensionnaire. Griève-
ment blessé l'agressé, ayant
une cinquantaine d'années et
domicilié dans la région de
Martigny, a été immédiatement
secouru et hospitalisé.

Cet incident, qui ne pouvait
être prévu par le personnel
hospitalier, jette une lumière
nouvelle sur les risques inhé-
rents aux conditions d'hospita-
lisation de certains malades
soumis à une thérapeutique
psychiatrique.

Le personnel infirmier pré-
posé à la surveillance des ma-
lades i l'intérieur des pavillons
de l'hôpital n'est absolument
pas en mesure de prévoir un tel
incident imputable à une saute
d'humeur d'un malade chez le-
quel aucun symptôme d'agres-
sivité n'a été décelé.

Portes ouvertes
aux Tréteaux du Bourg
MONTHEY. - Mardi 12 janvier à
20 heures, les Tréteaux du Bourg
ouvrent leurs portes au public pen-
dant une des répétitions de leur
prochaine p ièce en trois actes Ma-
dame, je vous aime.

L'objectif de cette soirée est
double : inviter les personnes qui
s'intéressent à suivre une répeti-
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r"\\l V >k Y— Ẑ***̂ *̂~*——— ""* -—""^̂ g"̂ ^*" I f T linge-vaisselle
fOlll ¦̂ ¦¦¦¦¦ Î >̂̂ ^-̂ ,
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Epidémie
VOUVRY (cg). - A chaque fois
qu'une soirée de société est orga-
nisée à Vouvry, des groupuscules
de jeunes gens de l'extérieur ten-
tent de semer le trouble d'une ma-
nière ou d'une autre, spécialement
lors des bals.

Afin d'éviter ces désagréments à
la population du lieu, une surveil-
lance discrète est mise en place
par le service de la police com-
munale assistée de la police can-
tonale, ainsi que de membres d'au-
tres services communaux.

Samedi dernier, lors du bal du
FC Vouvry, cette surveillance était
exercée. Elle a permis l'arrestation
de deux jeunes garçons domiciliés
au chef-lieu du district, qui cou-
vraient les murs des maisons pri-
vées comme des édifices publics
de graffiti au moyen de spray de
couleurs diverses.

Des slogans tels que « Toi et
moi, pourquoi pas?» ou « Fluck
the School » ont été l'apanage de
ces deux garnements.

A Vouvry, l'autorité est ferme-
ment décidée à sévir avec toute la
rigueur de la loi contre de tels pro-
cédés.

Nous ne pouvons qu'approuver
une telle attitude, nous ont fait re-
marquer les personnes rencontrées
lors de notre brève enquête. En ef-
fet, les autorités de Vouvry met-
tent à disposition de la jeunesse de

tion de comédiens amateurs et re-
cruter de nouveaux sociétaires at-
tirés soit par le jeu d'acteur soit par
la mise en scène ou simplement
par une des multip les activités
d'une société particulière.

Le rendez-vous est fixé à la sal-
le de théâtre du pensionnat Saint-
Josep h pour ce premier contact
(entrée côté cour).

de graffiti a Vouvry: deux arrestations
la commune les locaux nécessaires
à leur détente, mais elles ne peu-
vent admettre que de l'extérieur,
une autre jeunesse puisse pertur-
ber impunément l'ordre dans la
cité.

Relevons qu'il y a quelques se-
maines, une jeunesse de drogués
venant également de l'extérieur,
notamment du canton de Vaud,
s'est vue découverte alors qu'elle
avait réussi à s'introduire au sein
de la jeunesse de la localité.

Nous ne pouvons qu'approuver
et féliciter les autorités locales de
leur volonté de sévir avec toute la
rigueur que lui confère la législa-
tion et le droit, contre tous les per-
turbateurs quels qu'ils soient et
d'où qu'ils viennent.

Avis de recherche
MONTREUX. - Dans la nuit du 4
au 5 décembre, vers 4 heures du
matin, un automobiliste qui circu-
lait à l'avenue du Casino a perdu
la maîtrise de son véhicule, esca-
ladé le trottoir et embouti une vi-
trine de la confiserie Zurcher. Le
conducteur fautif a poursuivi sa
route en direction du Valais sans
s'annoncer. Son véhicule, qui a
subi d'importants dégâts à l'avant,
est probablement de marque
Toyota Celica ou Mitsubishi Sap-
poro, de couleur bleue métallisée.

Le fautif et les témoins éven-
tuels sont priés de se faire connaî-
tre à la gendarmerie locale, au 021
61 21 21.

Accident aux Plans
LES PLANS (ch). - Au cours des
championnats romands de ski de
fond qui se sont déroulés ce week-
end, on a enregistré la chute d'un
concurrent fribourgeois de 18 ans.
Souffrant du dos, il a été transpor-
té à l'hôpital de Riaz (Bulle) par
les soins de l'ambulance munici-
pale de Bex. >
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Il faut souhaiter que la facture soit « salée » pour ces deux garnements et que ce soit une excelle
leçon pour eux et pour tous ceux qui auraient tendance à manifester par de tels procédés. On
peut impunément procéde r à la dégradation des bâtiments public s ou p rivés parce que l 'on veut t
nif ester son mécontentement contre la société qui maintient l 'ordre public dans la légalité.

ISSUE
FATALE
ROCHE (ch). - Le jeune Pascal
Koeppel, 3 ans, violemment heurté
vendredi après-midi par une voi-
ture alors qu'il s'était inopinément
avancé sur la route principale
Montreux-Aigle, est décédé au
CHUV où il avait été transporté.

L'enfant, dont les parents sont
domiciliés à Saint-Gingolph, souf-
frait de multiples fractures sur
tout le corps.

A la famille, le NF présente ses
condoléances émues.

Cyclomotoristes blessé
MARTIGNY. - Vendredi à 19 h.
45, une collision s'est produite près
du Crédit suisse entre une voiture
qui circulait de l'avenue de la Gare
en direction de la place de la Poste
et un cyclomoteur piloté par le
jeune Cédric Reynard, né en 1967,
domicilié à Martigny, qui roulait
en sens inverse. Blessé, Cédric
Reynard a été hospitalisé.
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vendeuse iUy Ĵ DEMANDES D'EMPLOIS
pour début avril I"""* 

^ 
_ _ 

en confection et lin-
appartement gerle fine, 32 ans, AmiMilMlkl/kj .01; .;i„n<. cherche emploi à AVallaDlBde 3'/2 pièces plein ou mi>;terrtpSi **w «¦¦¦«¦#¦—

dans la branche ou
. éventuellement dans Experienced, intelligent , executive secretary (en-

chemiserie hommes, glish mother-tongue) speaking excellent French/
»36-3OO06i magasin, boutique. Italian and some German. Swiss passport.

i o ., Tél. 027/22 40 25A louer à Salins le matin Tél. 027/41 87 72 *36-435007
dans villa «36-300053

appartement A vendre urgent
de 2Vz Pièces à Martigny unerenons Discothèque dans station d'hiver du(Glaners) _ Valais central cherche
tout confort . OUVriGT
ffîïïnvïr" ou appartement bOT 11109 d

4 pieCeS pour aider à soigner
Tél. 027/22 41 28 le béta11, Suissesse ou ayant permis de travail.

Libre tout de suite. Tél. 027/88 12 86 dès 14 heures.
'36-300056 Té| 027/36 10 21 36-2025t

A louer Tél. 026/2 10 72
àChandolln-SavIèse >36-40O027

Nous cherchons
maiSOn A vendre
fendante 1 chef d'atelier
4 pièces, cave +-

c ,CA „ avec pont en alu + ri- H16C9I1ICI6I1 âUlOFr. 450.-+ charges. de||es Mod 1980

Libre tout de suite. 
^

00

°cé
k
deé f* \ 111311 (61̂ 6

13 900.-.
Ecrire sous chiffre P Entrée tout de suite ou à convenir.
36-20243
a Publicitas, „«-,- Jr ,.,.1951 Sion- J^lîZtJLy Garage Montait.
15»""°™** ; Reprise éventuelle. agence Toyota
<& 027/21 21 11 3956 Salquenen-Sierre.
' 36-2834

m-*m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Té|. Q27/55 63 62.
36-12399

TERRE DES HOMMES . |__ 
VALAIS £

_ M__ ûùpdez'
V' \ H monteurs électriciens

1 h installateurs sanitaires ,.̂ ^K

\mwj p̂ in <*'* > ""
' I iy C'est là que vos qualités seront reconnues. N<W L>//1

LA MAISON C. C. P. 19-9340 | ^ V ^W ^% Il 1̂ " " A À M ^  ̂l̂ l̂
ACCUEIL C. 2. P. 19--8045 ¦¦¦¦¦¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦¦M
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Pas de prêts LIM pour
Les Crosets: recours
MONTHEY (cg). - Nous ap-
prenons du secrétariat de
i'OICD que la Confédération
vient de faire savoir qu'elle
n'entendait pas mettre le futur
Sarking couvert des Crosets au

énéfice de la LIM. Cette dé-
cision est motivée par le fait
que les principaux intéressés à
ce projet (sociétés de remon-
tées mécaniques et propriétai-
res de chalets) semblent dis-
poser de ressources financières
suffisantes pour n'avoir pas à
recourir au prêt d'un million de
francs demandé à la LIM.

Les responsables touristi-
ques qui sont à la base de ce
projet estiment que cette déci-
sion ne peut que les prétériter ;
de ce fait, ils ont décidé de fai-
re recours. Leur argumentation

reposerait sur la constatation
qu'un tel projet n'est pas ren-
table mais qu'il est indispen-
sable au développement de la
montagne que préconise jus-
tement la LIM. Sans préjuger
des suites de ce recours, les
Chablaisiens attendent en tous
les cas avec intérêt que la Con-
fédération précise quel type de
développement elle est prête à
soutenir en montagne.

En fait, on s'étonne dans cer-
tains milieux de ce projet de
parking, d'autant plus que de
telles places de parc ne sont
pas obligatoirement nécessai-
res dans une station de sport
d'hiver qui vit surtout du tou-
risme journalier à part quel-
ques clients de chalets résiden-
tiels.
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BILLARD OCTODURIEN:
TRAVAGLINI - ABBET

Le combat des titans
n'a pas eu lieu

Jean-Jacques Travaglini, à gauche, dispose de René Abb et, pré
•siéent du BCM, lors de la finale de la coupe Langel.

MARTIGNY (phb). - Deuxième
du nom, la coupe Langel, quoique
très intéressante , n'a pas provo-
qué, lors des finales, l'affronte-
ment attendu. On sait que les gens
de billard à Martigny, qu'il s'agisse
des Morand , Bossel, Stragiotti,
Bernard, Gay-Balmaz et autres
joueurs réputés, ont coutume de
ne point s'épargner. La coupe Lan-
gel en procurait une nouvelle fois
l'occasion, dimanche matin, à
l'aula de la salle du BCM de l'hô-
tel- café- restaurant le Central à
Martigny. la direction de l'établissement

ART ET DECORATION A VERBIER

Meubles et pierre font bon ménage
Déjà VERBIER (pag). - Les nouvelles
mais bredouilles ! résidences Astoria, situées à pro-¦" "**"«""  ̂ ximite de la gare de Medran, ont
BAGNES (phb). - «Fichtre ! si les connu une animation inédite ven-
voleurs avaient pu pénétrer, dans dredi en ^n d'après-midi. MM. Joël
la mut de mercredi a jeudi dernier, Guignot et Urban Gemmet avaient
a l'intérieur du magasin... je n ose en ef f et invité ieurs amis a vinau.
supposer l'ampleur du saccage guration de leur nouveaux maga-
qu us auraient pu perpétrer ! Hor- suts_
mis des étains de grande valeur et

^quelques autres pièces de coUec- Français d'origine, M. Guignât
tion, rien apparemment n'aurait propose à la clientèle cosmopolite
pu tenter, parmi le matériel expo- ^e Verbier un magasin d'art et de
se, les peu scrupuleux visiteurs.» décoration d'intérieur. Il a ainsi
Telles sont les précisions appor- aménagé une partie du rez des re-
tins par M. Joël Guignot, proprié-
taire du magasin Art et décoration
d'intérieur à Verbier. Celui-ci sou-
ligne que les frais de réparation de
la porte d'entrée, malmenée par
une pince monseigneur, se chif-
frent à peu de chose. De toute évi-
dence, une sécurité-alarme sera
mise en place.

Pour la petite histoire, cette ten-
tative de vol manqué précédait de
deux jour l'ouverture (vernissage)
officiel du magasin art et décora-
tion d'intérieur : «Etoiles des pier-
res».

Pierre qui roule n'amasse pas
mousse, dit-on, dans le cas qui
nous intéresse. Souhaitons que les
malotrus personnages en «ramas-
sent», eux, pour leur argent !

Programme
de la patinoire
de Martigny
du 11 au 17 janvier 1982

Lundi II
0800 Ecoles
1730 Insti
1900 HCM
2045 Sembrancher
Mardi 12
0800 Ecoles
1730 Novices ou minis
1900 HCM
2045 Verbier - Sembrancher 2
Mercredi 13
0800 Ecoles
1330 Patinage
[700 Martigny - Visp juniors
1900 HCM
2045 Martigny 2 - Salvan
jeud i 14
0800 Ecoles
1730 Novices ou minis
1900 HCM
2045 Sembrancher 2 - Sion 2
Vendredi 15
0800 Ecoles
2030 Martigny - Vallée de Joux
Samedi 16
0800 Ecoles
1330 Patinage
1700 Martigny - Sierre A minis
2030 Charrat - Salvan
Dimanche 17
0900 Martigny - Champéry

écoliers
J030 Martigny - Visp minis
1330 Patinage
1700 My - Yverdon juniors
2000 Patinage

Est-ce le fait de la nervosité -
Penjeux était de taille - est-ce la
présence stressante de nombreux
partenaires intéressés ou encore
celle des épouses... le fait est que
Jean-Jacques Travaglini a finale-
ment et modestement disposé de
René Abbet, qui n'est autre que le
président du club.

Foin d'empoignade donc, les fi-
nalistes et spectateurs se sont ra-
battus sur l'apéritif et les amuse-
bouche gracieusement offerts par

sidences Astoria en magasin-ex-
position. L'aménagement soigné de
cette surface trahit la passion que
voue M. Guignot pour la décora-
tion d'intérieur.

MM. Guignot et Gemmet trinquent en compagnie de leur épouse
à l 'inauguration de leur magasin.

BRAVO A L'OFFICE DU TOURISME DE VERBIER
Un chèque pour Terre des hommes

M. Peter remet aux responsables de Terre des Hommes le chè
que, représentant le produit de la vente d'affiches.

ARCHITECTURE SUISSE 1970/1980

Une exceptionnelle participation
MARTIGNY (p hb). - Les initiateurs, de Pour sa part, M. Attinger apporta en comple-
même que les architectes valaisans p artiel- ment de son tour d 'horizon de l 'architecture
pont à l 'exposition «Architecture suisse 70- suisse, quelques considérations critiques et
80» hôte jusqu'au 14 février, de la fondation fouillées sur les nombreux problèmes archi-
Pierre-Gianadda, ne se doutaient pas de de- tecturaux de l'heure connus dans notre can-
voir accueillir p lus de 250 personnes à l 'oc- ton.
casion du vernissage de cette nouvelle ma- A l'instar de l'exposition «Architecture
nifestation culturelle octodurienne. suisse 70-80 », la partie réservée aux dix

Parmi les gens vivement intéressés, on no- architectes valaisans ne fut point ignorée, de
tait la présence de M. Roland Ruff ieux , pré - loin s'en faut. Il en a été de même en ce qui
sident de Pro Helvétia ainsi que celle de M. concerne la présentation des œuvres du
Bernard Attinger, architecte cantonal. Sai- peintre valaisan de Genève, Mlle Michèle
sissant l 'occasion, MM. Ruffieux et Attinger Bezinge, invitée du mois de la galerie du
ont gratifié l'assistance de quelques propos. Foyer à la fondation Pierre-Gianadda.

Championnat romand de ski de fond: un succès
LES PLANS-SUR-BEX (ml). - les 15 km. L'après-midi, les OJ et lais par équipes qui se sont dérou- sportifs, et bien sûr a toutes les
Malgré les récentes pluies qui ont les dames parcouraient les 5 et 10 lés sur la magnifique piste des personnes qui ont organisé ce
considérablement altéré les pistes km prévus. Hier, c'étaient les re- Plans. Coup de chapeau à tous les championnat,
de ski (empêchant de nombreuses 
courses nationales et internationa-
les), l'importante rencontre des
fondeurs de Suisse romande aux
Plans-sur-Bex s'est déroulée com-
me prévu. Plus de 200 participants
ont pris part à ces joutes qui ont
vu s'affronter, en toute sportivité,
jeunes et moins jeunes. Samedi,
seniors et juniors s'élançaient sur

Attenant au magasin d 'art et dé-
coration d'intérieur, le commerce
l'Etoile des Pierres donne à l 'en-
semble un reflet enchanteur. M.
Urban Gemmet, Haut-Valaisan
d'orgine, a su mettre en valeur la
beauté et le charme de centaines
de pierres et de bijoux. Ainsi, après
Zermatt et Montana-Crans, Ver-
bier est la troisième station valai-
sanne à accueillir pareil établis-
sement.

A l'occasion de l 'inauguration
de ces deux nouveaux commerces,
M. Guignot a pris l 'heureuse initia-
tive d'inviter Jean-Marie Leeman.
L'artiste-fleuriste octodurien ex-
pose au rez des résidences Astoria
une trentaine de ses œuvres, pla-

VERBIER (pag). - M. Edy Peter,
directeur de l'Office du tourisme
de Verbier et son adjoint, M. Pier-
re Damay ont rempli une mission
bien agréable vendredi dernier. Ils
avaient en effet invité en Valais
deux responsables de Terre des
Hommes pour remettre à cet or-
ganisme un chèque de mille
francs. Mme Micheline Pogorad et
M. Rémy Olivier n'ont pas man-
qué de remercier l'office pour ce
geste chevalier, qui conclut de bel-
le manière l'exposition de Gilbert
Gailland et Robert Granthil.

On se souvient en effet que
l'Office du tourisme de Verbier a
mis sur pied du 23 décembre au
10 janvier une exposition de Flo-
rart et d'aquarelles. En accord
avec les deux artistes invités (Gil-
bert Gailland et Robert Granthil),
M. Peter et son équipe ont fait édi-
ter une centaine d'affiches à l'oc-
casion de cette exposition. Affi-
ches qui ont été mises en vente.
C'est le produit de cette opération
(mille francs) qui a été remis à
Terre des Hommes.

BEX: NOUVEAUX MUNICIPAUX A CŒUR OUVERT

1) Le benjamin et les jeunes
BEX (ml). - A la fin de l'année
dernière, le souverain vaudois éli-
sait, pour la première fois, sa mu-
nicipalité. A Bex, les électrices et
les électeurs qui s'étaient rendus
aux urnes ont fait leur choix :
l'exécutif basculait, comme l'on
dit un peu schématiquement , de la
gauche à la droite. Imitant en cela
ce qui se passait au conseil com-
munal. Sur les bancs de la gauche,
aux côtés de M. Aimé Desarzens
(soc) qui conserve ses fonctions de
syndic, M. Albert Roux (soc) était
réélu ; une nouvelle personnalité,
M. Biaise Bataillard, socialiste
également, apparaissait.

La nouvelle majorité, dite de
droite, se compose de deux « an-
ciens » : MM. Georges Blum (PAI-
UDC) et René Croset (rad), et de
deux nouveaux, en la personne de
MM. Eric Bulliard (lib), président
sortant du conseil communal qui
s'installe à la municipalité, en
compagnie de M. Martial Jaquerod
(rad), qui quitte l'administration
communale pour siéger avec ses

Autres informations
chablaisiennes
en page 8

nouveaux collègues de l'exécutif.
Certes, la face de la cité des

bords de l'Avançon n'a pas été
changée à la suite de ces modifi-
cations. Les trois nouveaux muni-
cipaux représentent, toutefois, un
regard différent et des sensibilités
propres à chacun. En les rencon-
trant, nous espérons en dessiner
leur profil, et l'ordre alphabétique
veut que nous commencions au-
jourd'hui avec M. Biaise Batail-
lard , le benjamin , à qui nous avons
posé la première question :
- Que représente pour vous, le

fait d'avoir été élu municipal?
- Difficile à dire. Vous savez,

quand on se présente comme can-
didat , on ne sait pas exactement ce
qui nous attend. Toutefois, ayant
siégé quatre ans au conseil com-
munal, j' ai eu la chance de parti-
ciper à plusieurs commissions (cel-
le de l'ordinateur, de la convention
FMA, de gestion, du plan d'exten-
sion, de la STEP et de la mise à
l'enquête). Je dois souligner éga-
lement que ma candidature, com-
me municipal a été favorisée par
l'entreprise où je travaille. La
CIBA à Monthey encourage, en ef-
fet, ceux qui désirent exercer une
fonction publique, en dehors de
leur activité. Et ceci, sans diminu-
tion de salaire.

Biaise Bataillard
M. Biaise Bataillard, né en

1949, originaire de Romanel-
sur-Morges, est père d'un en-
fant. A vécu à Lausanne jus-
qu'en 1972. Ingénieur ETS, il
est employé à la CIBA et tra-
vaille au service des projets.
Pas de hobby particulier;
grand amateur de musique.

M.-O.
Trafic rétabli
Trafic rétabli aujourd'hui même
MARTIGNY (phb). Un rail sec-
tionné ainsi qu'un pylône couché,
tels sont les dégâts qui résultent
d'une chute de rochers sur la voie
du M-O, chute survenue, diman-
che vers 14 heures à la hauteur du
village de Martigny-Croix. Le tra-
fic fut interrompu. Par chance au-
cun train ne circulait au moment
de l'éboulement. Un service de bus
fut aussitôt mis en place assurant
les correspondances régulières en-
tre Martigny et l'Entremont. Hier
soir, au moment d'écrire ces li-
gnes, une équipe d'ouvriers était
affairée à débarasser la voie. Il se
pourrait que le trafic soit rétabli
dès ce matin, au plus tard en fin de
journée.

\
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- Dans la nouvelle répartition
des services, vous êtes chargé no-
tamment de l'instruction publique.
Quelles sont, à vos yeux, les points
importants à traiter dans ce do-
maine pour la commune de Bex?
- Cette année, il y aura naturel-

lement la salle de gymnastique,
qui pose un problème avec l'instal-
lation d'un abri PC dans les sous-
sol. Une autre difficulté à surmon-
ter est celle de la place disponible
pour les élèves. Tous les niveaux
étant présents, certains cours n'ont
pas d'espace suffisant. Il faudra
donc songer à cette situation.
D'autre part, la répartition des le-
çons, durant la semaine, devra être
réétudiée, cet automne, avec l'in-
troduction de la semaine de cinq
jours. Autre préoccupation, celle
des transports des enfants venant
des hameaux.
- Vous êtes socialiste dans une

municipalité qui a perdu la majo-
rité de gauche. Quelles sont les
propositions et les idées que vous
entendez défendre durant les qua-
tre années à venir?
- Par exemple, il faudrait don-

ner la possibilité aux jeunes de se
réunir. La disparition du centre, il
y a quelques années, les a privés
d'un endroit. Une personne devrait
être trouvée pour s'occuper d'un
centre de loisirs...

Il faut souhaiter également que
Bex se fasse mieux connaître.
L'implantation de nouvelles indus-
tries serait certainement une solu-
tion aux problèmes financiers de
la ville, mais il faudrait faire en
sorte qu'elles ne soient pas pol-
luantes. Il est nécessaire aussi de
préserver le cachet de Bex. Up re-
gret : l'éloignement des habitations
entre la gare et le centre. Il y a
danger à ce que l'on continue dans
cette voie. Il faudrait au moins
créer une vie dans ces quartiers
par le commerce et des lieux pu-
blics. »

Propos recueillis par Michel
Laurent.
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Jacques Martin, syndic de Gryon. «
ne s'occupe pas suffisamment des handicapés»
GRYON. - Jacques Martin, 48 ans, ingénieur forestier, conseiller
national, syndic de Gryon, une commune de 800 habitants située
près de Villars dans les Alpes vaudoises, à 1100 m d'altitude. For-
te statutre, verbe précis, l'homme, on le sent, n'aime pas les faux-
fuyants. S'il a accepté la présidence du comité d'organisation des
2es championnats du monde de sports d'hiver pour handicapés
(CMSH), c'est parce qu'il juge que dans ce domaine les choses ne
vont pas assez vite. «Notre société ne s'occupe pas suffisamment
des handicapés, précise d'emblée Jacques Martin, ne serait-ce
qu'au niveau des infrastructures ; nous pourrions rendre la vie
plus facile à ceux qui ont de la peine à se déplacer. Il y a certes
beaucoup d'organisations qui se penchent sur ces questions mais
leurs actions sont encore un peu désordonnées. »

- Pourquoi organiser ces cham-
pionnats dans les Alpes vaudoi-
ses?
- Il y  a quelques années, le Ro-

tary d'Aigle s'était chargé de l'or-
ganisation des championnats suis-
ses de sports d'hiver pour handi-
capés. Nous nous sommes rendus
compte alors que l'exemp le de ces
sportifs était un formidable encou-
ragement pour les autres, une re-
marquable leçon de courage et de
persévérance donnée non seule-
ment à ceux qui sont atteints dans
leur intégrité physique mais aussi
aux bien portants. Dès lors, quand
il a été question de mettre sur p ied
ces 2es championnats du monde,
nous avons répondu présent, en sa-
chant bien que la tâche ne serait
pas facile mais que tous ensemble,
population de la région, milieux
économiques, autorités commu-
nales, cantonales et fédérales,
nous serions capables de réussir.
Nous voulons aussi attirer l'atten-
tion des employeurs afin qu'ils se
rendent compte que les handicapésrendent compte que les handicap és En revanche, les démarches ef- - La mise sur pied d'une mani- du CMSH méritaient d'être mis sur réfugiés, CICR, etc.) en vue d'as- santés absentes à leur devoir et so-
ne doivent pas être mis à l'écart, fectuéeS auprès des grandes indus- festation de cette importance mo- pied.. » surer la police de la mer?» de- lidaires dans leur lâcheté.»
qu'ils sont parfaitement capables tries et des banques de notre pays bilise beaucoup de bonnes volon- -
de remplir des tâches comme tout n'ont jusqu'à ce jour pas remporté tés... 
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un chacun. le succès escompté. Toutefois, à - Plus de 100 personnes, toutes _V"P^HWm^^ _̂MH -̂M_wna^^^^ _̂^^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HEnfin , n'est-il pas réconfortant trois mois du début de la manifes- bénévoles, sont à la tâche. Certai- ĵ f ^J nf T T ^ ^ ^n̂ T̂W ^ ^iI u T l I^ ^Mde constater qu 'il existe encore des tation, il est encore permis d'espé- nés depuis quatre ans. Nous avons BaaaouUnilHHafibMHMHHHBaK B̂l^̂ ^H^̂ ^H ĤHH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHH
sportifs capables d'accomplir des rer. dû créer un secrétariat permanent,
performances de qualité pour le Enfin, diverses opérations or- il y  a une année, pour coordonner _F»_^ j[ ¦¦ j mimMT. n ra #_a-_ .am -— M* n MM n m S AM m **seul plaisir de s 'affronter pacifi- ganisées dans le pay s telles que le travail de vingt-cinq commisions r M M M wf M WM&MM Ç ATË \M ,W*M m Mf Â r W àf m  w F M M M M M M M m Ë f rmquement dans un esprit de désin- tombolas, lotos, et surtout la «Nuit et du comité central que je préside. Mm M M  M M  MA0 MMMAF MM& MM W VV MAW%JMMMM M l/ffl/fffl /f
téressement total. du sport » du 27 février devraient Cinq stations des Alpes vaudoises
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0ns Plul ̂ t̂ernent nous permettre d'atteindre ce point sont impliquées dans cette organi- SION. - Assis à une table de bis- taire des tradition et coutumes va- « Chaque village avait alors sonau CMSH, quel est le budget de ^équilibre budgétaire indispensa- sation : Gryon, Villars, Les Diable- tiot devallt „„ ristretto, Jean Fol- laisannes, divisé en trois tomes: sorcier, et chaque famille son «ca-cette manifestation et comment ble. rets, Les Masses et Leysin. lonier raconte. Des histoires vraies, Valais d'autrefois, Les greniers vi- hier des secrets», lequel se trans-
' . . , qui mêlent humour et sérieux, des et Les racines du cœur. Com- mettait de mère à fille aînée. Il

MjM comme dans la vie. Il parle avec bien de patience, de persévérance contenait des formules qui ser-
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M O CT 11 un talent tel que l'on en oublie de et de ruse a-t-il fallu pour rassem- voient d'antidote contre les malé-tLtO I lUINo AU OI IAI N D OvJlNOt.IL lui poser des questions. Mer les témoignages nécessaires. dictions et les mauvais sorts. Ha-
n n'en a pas besoin, du reste, «Autrefois, il y  avait les veillées, bituellement, ce sont des femmes
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-̂  j» —..». m «i — JTM. jrt. JTI.1 jy ji jfc «IJI. ¦«¦¦«««i l enchaînant un souvenir après l'au- les discussions en famille... Au- qui avaient le mauvais œiL. Je ne
MJk ^^ nrpH'1 |prC P^ï "!!*¦ I Ĉ llF^ ¦ !¦ P^ " tre, et l'on s'aperçoit soudain que jourd'hui , la tradition orale n'exis- dis pas ça pour vous, c'était com-

L #̂V_9 Ml ^mPm IILPI «JIB I B  UUIU IfLP %d #̂ I II  U1 ¦ l'entretien prend précisément la te p lus. Il n'y a plus guère que les me ça! Personnellement, je n'ai
I tournure qu'on entendait lui don- personnes âgées qui se souvien- pas connu de sorcier, mais il y

AIGLE. - L'Helvète bouge.
Les résultats du recensement fé-

déral le démontrent.
Leurs incidences sur la repré-

sentation régionale au Grand Con-
seil inquiètent les parlementaires
cantonaux dont le siège est le plus
menacé.

Les arrondissements d'Aigle et
de Bex perdent chacun un siège.

Lequel va-t-il craquer?
Toute hypothèse parait hasar-

deuse alors même que les socialis-
tes et les libéraux n'ont pas encore
publié les noms de leurs préten-
dants.

Des certitudes, tout de même,
au milieu des rumeurs.

Exceptés MM. Amédée Favre
(soc.) et André Chavannes (rad.),
les anciens seraient à nouveau par-
tants.

Parmi eux, des personnalités in-
contestables : MM. André Bon/on ,
syndic d'Ormont-Dessous (lib.),
Jean-François Moillen (rad. des
Diablerets), Aimé Desarzens, syn-
dic socialiste de Bex, Arnold
Chauvy (rad. Bex), Jean-Pierre
Gétaz (rad. Ollon), André Jaque-
rod (soc. Aigle) et Olivier Rapaz
(PAI/UDC Bex).

M. Jurg Tuchschmid (lib.) n'a

POURQUOI PAS UN SÉJOUR À BOCHUZ!

La température y est idéale
AIGLE (ch). - Titre en forme
de boutade. Et pourtant, on a
de la peine à comprendre pour-
quoi les hôtes des établisse-
ments pénitentiaires de la Plai-
ne de l 'Orbe se p laignent et s 'y
échappent. Les repas y sont va-
riés. La température y est
agréable.

Saviez-vous que c'est à Bo-
chuz (437 mètres) que l'on en-
registre les températures les
p lus élevées du canton ?

Et pourtant.
Il n'est pas rare que le mer-

cure franchisse la bane des 30
degrés Celsius, comme en 1979
(32,3) et en 1976 (33,9).

Paradoxalement, Lausanne,
plus tempérée, ne franchit que
rarement la bane (maximum,
31 ,6 en 1976).

En altitude, la température

comptez-vous l'équilibrer?
- Nous avons prévu un budget

total de 1 800 000 francs dont la
plus grande partie servira à pren-
dre en charge les 500 à 600 athlè-
tes participant aux épreuves et
leurs accompagnateurs directs, soit
près de 1000 personnes. Quant aux
rentrées d'argent, elles proviennent
de quatre sources différentes:

Nous avons entrepris une action
auprès des pouvoirs publics - com-
munes du district, grandes villes de
Suisse, cantons et Confédération -
qui a été très bien accueillie, au-
delà même de nos prévisions puis-
qu'elles nous a permis de récolter
600 000 francs.

Nous avons lancé une campa-
gne de parrainage en demandant à
des personnes ou à des sociétés de
verser 1000 francs conespondant à
l'entretien d'un athlète pendant les
dix jours de compétition. Là aussi,
nous avons rencontré un écho fa-
vorable et reçu près de 500 adhé-
sions.

pas encore publié sa décision. Il
devrait se représenter.

Sept députés pour l'arrondis-
sement d'Aigle-Leysln-Ormonts et
Plaine du Rhône ; cinq pour celui
de Bex-Ollon-Gryon-Lavey : telle
est (fut) la situation.

Six et quatre députés : la rigidité
des chiffres ne laisse aucun espoir.

La montagne était sur-reprêsen-
tée, avec quatre députés. Le retrait
de M. Favre serait compensé en
plaine. Aucun nom n'est encore
avancé chez les socialistes, dans
l'attente de leurs assemblées de
section et régionale.

L'autre Leysenoud, M. Gilbert
Felli ne redoute pas de passer sous
le joug de l'électeur qu'il a trompé
une fois, en repoussant le mandat
de municipal.

0 est candidat.
Nous l'avions dit courageux. On

penche aujourd'hui vers l'incons-
cience politique.

La défaite radicale des élections
communales d'automne est encore
dans toutes les mémoires. La can-
didature de M. Felli n'est pas faite
pour colmater les brèches.

Cette inconséquence, gageons
que M. Pignolet, brillamment éli-

moyetnne avoisine les 26 degrés
(Leysin), voire 24 degrés (Le
Sépey).

Plus étonnante paraît la si-
tuation de Payerne. Il y  fait très
chaud

Ces quinze dernières années,
des températures supérieures à
30 degrés ont été régulièrement
enregistrées, avec des maxima
en 1974 (33,6), en 1976 (33) et
en 1979 (31 ,9).

Revenons à Bochuz pour
préciser que s'il y  fai t  très
chaud en été, un froid sibérien
y sévit en hiver. C'est en effet
la Plaine de l'Orbe qui détient
un record, avec, en 1968, moins
20,1. A Leysin, le mercure n 'est
jamais descendu au-dessous de
moins 19,6 (du moins ces dix
dernières années...).

Notre société

Les épreuves de ski alp in auront
lieu à Gryon, Villars et Les Mas-
ses, celles de ski de fond aux Dia-
blerets et les sports de glace ainsi
que la luge à Leysin. Les athlètes
seront logés par nations dans les
différentes stations, ce qui a posé
de gros problèmes de transport.
Mais grâce à l'appui des PTT, qui
mettent cinquante cars gratuite-
ment à notre disposition et à l'ar-
mée qui nous prête une colonne de
transport, ceux-ci ont pu être ré-
glés sans trop grever notre budget.
Le concours de l'armée ne s'anète
pas là; elle s'occupera également
des problèmes de liaisons et de
communications ainsi que des
questions sanitaires. Enfin, les ski-
clubs se chargeront de l'organisa-
tion des courses. A propos de l'or-
ganisation, il faut encore relever
que la cérémonie d'ouverture aura
lieu le 9 mars à Villars en présence
du président de la Confédération
et celle de clôture se tiendra à Ley-
sin le 17 mars.

- En tant que président du co-
mité d'organisation - et à moins de
trois mois de l'ouverture du CMSH
- êtes-vous satisfait du déroule-
ment des préparatifs?
- Pour l'heure, je suis tout à fait

tranquille et optimiste. La question
financière n'est pas encore tota-
lement réglée, mais je suis con-
fiant. Plus nous approchons de la
date d'ouverture et plus les gens
prennent conscience de l'impor-
tance de cette manifestation et de
l'aide que nous avons à apporter
aux handicapés. Ne serait-ce que
pour cela, ces 2es championnats
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LA NUIT DU SPORT

C'est donc le 27 février prochain
que Lausanne vivra sa première
nuit du sport Le principe en est
simple. La plupart des clubs spor-
tifs lausannois se sont engagés à
tenir un bar dans les différentes
salles du palais de Beaulieu, dé-
corées pour l'occasion. Plusieurs
bals seront conduits par des or-
chestres de renom et on prévoit
également la participation de ve-
dettes de la chanson et du sport.
De 20 h. 30 à 4 heures du matin, le
public pourra donc faire la fête
tout en contribuant i équilibrer le
budget du CMSH car le bénéfice
ainsi réalisé sera intégralement
versé à cette manifestation.
- La mise sur pied d'une mani-

festation de cette importance mo-
bilise beaucoup de bonnes volon-

miné de l'exécutif d'OUon, saura
l'éviter.

Reste alors, pour l'arrondisse-
ment de Bex, quatre candidats
pour quatre sièges : un socialiste,
deux radicaux, un agrarien.

Ce serait trop parfait.
N'est-ce pas la meilleure solu-

tion, la plus représentative?
Elle aurait surtout l'avantage de

ne point exclure le moins appuyé,
M. Rapaz.

n en sera différemment.
En ce qui concerne la basse

plaine, on note - sans surprise - la
candidature de M. Riesen (rad. vil-
leneuvois).

On chuchote celle du socialiste
Rudaz, éliminé de la course aux
honneurs de sa commune.

Les socialistes aiglons se tâtent :
quel colistier accompagnera M. Ja-
querod? M. Rittener ou M. Pierre-
Yves Roulin?

Attendons le communiqué offi-
ciel...

L'hypothèse la plus probable re-
pose, à l'arrivée, sur MM. Moillen,
Riesen (rad.), Jaquerod et X (soc.),
Bonzon et Tuchschmid (lib.). Une
fols de plus une solution idéale.

A moins que M. Jacques Dela-
doey (rad. d'Yvorne) ou un autre
illustre inconnu ne vienne boule-
verser les données.

Hypothèse, disions-nous. Que le
peuple tranche I

Christian Humbert

Maux de gorge?
___•¦__

NOUVEAU: Auai uni wcri/ménigs les demi

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

ner, sans qu'on n'y soit pour rien.
Curieuse transmission de pensée...

On aborda d'abord dés sujets
très généraux, pour se mettre en
train, pour que s'établisse à notre
insu un climat de confiance.
L'écrivain évoquait ses méthodes
d'écriture (un travail quotidien, ré-
gulier !), ce qui suscita une petite
précision.
- Vos thèmes, comment les

choisissez-vous ?
- Oh... tout dépend.. Parfois la

trame s'impose d'elle-même, com-
me si elle était inscrite dans le sub-
conscient, et on n'en est p lus que
l'interprète. Et puis, parfois, on
croit aller à Rome et on aboutit à...
Stockholm !
- Vous êtes bon juge envers

vous-même ?
- En ce qui me concerne, je

crois faire preuve de sévérité mais
je suis très indulgent pour les jeu-
nes qui viennent me voir, qui me
soumettent leurs manuscrits. Je tâ-
che de les encourager, tout en leur
montrant ce qui est perfectible. Et
puis je mets la jeunesse en garde
contre l'édition à compte d'auteur.
Il ne faut pas voir trop grand. On a
vite fait le tour de ses parents,
amis et connaissances, et le Valais
est un tout petit pays francophone ,
vous savez ! Alors, à moins de
s'appeler Bernanos ou Mauriac...
Je conseille habituellement un ti-
rage de 200 à 300 exemplaires pour
les recueils de poésie, un peu plus
pour les romans.

Peu à peu, celui à qui les jeunes
auteurs s'adressent aujourd'hui
pour quérir conseils et encoura-
gements dévie sur ses propres dé-
buts. Son émotion, lors de la paru-
tion en 1945 de son premier roman,
Peuple des montagnes, illustré par
Chavaz. Et p lus loin encore dans
le temps, sa fierté, lorsque sa si-
gnature avait fi guré pour la pre-
mière fois au bas d'un article p u-
blié dans le journal.. A cette épo-
que-là, il faisait ses armes comme
instituteur à Mâche, son village
natal Sa classe comptait 47 gar-
çons, âgés de 7 à 15 ans... Chacun
apportait une bûche de bois le ma-
tin pour chauffer l'école, et tout le
monde enviait ce régent qui tra-
vaillait au chaud tout l'hiver. Le
souci de se chercher une occup a-
tion pendant l'été, ma fois, c 'était
l'envers du décor...

Au fil de la discussion, Jean Fol-
lonier s'arrêta assez longuement
sur un ouvrage qui intéresse tou-
jours nombre de lecteurs: Inven-

Les plus grandes communes
du canton de Vaud
AIGLE (ch). - Quelles sont
les plus grandes communes
du canton ? Nos souvenirs
d 'école s'estompent sur ce
point. L 'annuaire statisti-
que du canton de Vaud per -
met une utile remémorisa-
tion.

En hectares, Château-
d 'Oex tient la palme avec
11 344 ha, ce qui représente
plus que la superficie des
districts de Rolle (4 433),A-
venches (5 931), Lausanne

MASSACRE DES BOAT PEOPLE
DANS LE GOLFE DU SIAM
Vive protestation à Lausann
LAUSANNE (ATS). - Mis en mer
par des particuliers, le navire al-
lemand Cap anamour travaille
dans le golf du Siam, sinon à la
dissuasion des pirates massacreurs
de « boat people», du moins au se-
cours de ces derniers, qu'il recueil-
le inlassablement, quelles que
soient les difficultés de leur ac-
cueil ultérieur par des pays assez
humains pour leur offrir l'hospita-
lité et la vie. Le Cap Anamour a
sauvé 48 personnes le 26 décembre
dernier, 68 le 27,41 le 28, etc.

«Face à ce travail splendide
mais nécessairement limité, qu'ont
donc entrepris les véritables res-
ponsables de la planète, (Etats,
ONU, Haut-Commissariat pour les
réfugiés, CICR, etc.) en vue d'as-
surer la police de la mer?» de-

nent, mais il faut parfois leur rap-

peler certaines données, et ces
données, nous ne les avons plus.
Comment l'idée m'est-elle venue
d'écrire un tel ouvrage ? Je ne sais
pas. Pour faire revivre les choses
oubliées... Mais je ne pensais pas
publier mes recherches. Il ne faut
pas se fixer d'objectif dans le
temps, dans ce genre d'entreprise.
Cet ouvrage, au fond , c'est le tra-
vail de toute une vie. Tenez ! J 'ai
commencé à fixer les premières
notes sur mes cahiers d'école, à
l'âge de8 ans!»

La famille même de Jean Fol-
lonier se révèle une source pré-
cieuse de renseignements. Ses ar-
rière-grands-parents n'avaient-ils
pas abrité «le déserteur», ce per-
sonnage mystérieux dont on ne
connaît que le nom, Charles-Fer-
dinand Brun, et la date de naissan-
ce, 1847? Peintre, chansonnier,
sculpteur, marquetteur, le déser-
teur vagabondait entre Veysonnaz,
Nendaz et le val d'Hérens, sans
doute pour échapper à la maré-
chaussée.

«7Z remerciait les gens de leur
hospitalité en leur offrant une toi-
le. Le sujet était le plus souvent re-
ligieux, traité dans un style très
naïf, très figuratif. Ses œuvres ont
beaucoup de valeur aujourd'hui
Et puis, il chantait des couplets de
sa composition. Je les ai entendus
de la bouche de ma grand-mère,
elle en avait bien connu l'auteur. »

Le temps d'allumer une cigaret-
te, et déjà Jean Follonier se re-
mémore d'autres anecdotes savou-
reuses.

(8 481), Lavaux (7 827),
Marges (10 833), Oron
(7 582) et Payerne (10 798).

Le chef-lieu du Pays-
d'Enhaut est suivi des com-
munes du Chenit (9 908) et
de Bex (9 670, six fois  plus
grande qu'Ai gle).

En ce qui concerne le dis-
trict d'Aigle, Bex arrive na-
turellement en tête, précé-
dant les deux Ormonts
(6 200 ha) et Ollon (5 953).

Rennaz ne compte que
221 hectares.

mande le Comité international
contre la piraterie (animé à Lau-
sanne, notamment, par Edmond
Kaiser), dans un communiqué dif-
fusé samedi. Réponse de ce comi-
té: «Rien, ils se contentent de se
réunir à Genève depuis des mois. »

« Or, depuis des années, ce scan-
dale criminel continue, en dépit
des droits de l'homme et du droit
de la mer. Et les peuples du monde
- abusés et volés - poursuivent
leur financement candide d'Etats
et d'organisation indifférents à
leurs obligations et traîtres à leur
mission», ajoute le comité, qui ap-
pelle «à la rébellion et à l'assaut,
individuel et collectif, de ces puis-
santes absentes à leur devoir et so-

avait un charmeur au village «Al-
lez sur le cerisier», nous disait-il,
«je l'ai charmé, vous ne pourrez
plus descendre!» Nous le croyions,
personne n'aurait jamais osé grim-
per sur ce cerisier-là. »

Jean Follonier devait aussi évo-
quer avec tendresse ce vieux con-
teur de son enfance, qui assurait
avoir vraiment vécu d'étranges
événements. H avait ainsi rencon-
tré un fantôme tout en os, avec
une longue barbe blanche qu'il pé-
trissait. « Que fai s-tu?» s'était
étonné le vieil homme. Le fantôme
avait eu alors cette réponse su-
blime: «Je pétris l'éternité!»

A l'image d'Edgar Poe, Jean
Follonier semble bien se passion-
ner pour les histoires extraordinai-
res. Mais la tradition supplée ici la
fiction, et c'est bien plus beau. Et
ce sont justement ces histoires que
nous voulions entendre. Alors tant
pis pour tous les autres thèmes qui
auraient pu être abordés. L'écri-
vain a révélé par ses récits une fa-
cette de son art, de ses préoccupa-
tions, de sa personnalité, et nous
l'en remercions.

Fabienne Luisier

L'AMOUR
cest...

«

Mo '-30
...se souvenir du jour de
votre première rencon-
tre
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ANCIENS DE CHÂTEAUNEUF

«L'agriculture valaisanne occupe-t-elle encore
une place importante dans l'économie du canton?»

CHÂTEAUNEUF (gé). - Samedi s'est tenue, à la grande salle de
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, l'assemblée annuelle des
anciens élèves. Le président Charly Darbellay a relevé plus par-
ticulièrement la présence de MM. Marc Zufferey, directeur de
l'école, Oscar Dessimoz, président d'honneur des anciens, Ber-
nard Varone, président du groupe agricole du Grand Conseil,
plusieurs députés, des anciens membres du comité et M. Camille
Favre, le doyen de l'assemblée avec ses 90 ans.

Le comité lors de l'assemblée, avec notamment : MM. Paul-Henri
Constantin, nouveau président de l'association, Charly Evéquoz,
secrétaire et Charly Darbellay, président sortant.

M. Marc Zufferey, directeur, a
présenté tout d'abord l'école. Il y a
cette année 39 élèves en première
année, soit 16 élèves pour la pro-
duction animale et 23 élèves pour
la viticulture, l'arboriculture et les
grandes cultures. 31 élèves ont
rempli les conditions en vue de

ACCUMULATION DE NEIGE SUR LES TOITS

Des craintes exagérées?
SION (ATS). - A la suite du dra-
me de Montana où deux enfants
sont morts écrasés sous les décom-
bres d'un bâtiment qui s'est effon-
dré, à la suite des quantités inha-
bituelles de neige tombées depuis
le début de l'hiver dans les Alpes,
certains propriétaires de chalets
manifestent quelques craintes con-
cernant la résistance des charpen-
tes. Il est vrai que les toits doivent
supporter actuellement des dizai-
nes de tonnes de neige, surtout à la

Deux heures de bonne humeur
avec Michel Bùhler
SION (fl). - Jeans et chemise à
carreaux. Une simplicité qui se
retrouve dans la quasi absence
de jeu scénique, dans la sobrié-
té de l'accompagnement, dans
le choix des thèmes et des pa-
roles et, surtout, dans l'attitude
du chanteur face au public.

Et cette simplicité nous a
profondément touchés. Certes,
les dimensions restreintes du
Petithéâtre f avorisent un cli-
mat de comp licité. Mais, il faut
le reconnaître, Michel Buhler
est par essence un artiste inti-
miste et il a un don particulier
pour mettre son public à l'aise,
pour le sortir de l'anonymat.

Une guitare, un piano et une
basse : ses chansons n'ont,
semble-t-il, pas besoin d'autre
soutien. Elles se suffisent à el-
les-mêmes, avec leur mélodie
sans prétention, avec leur texte
direct et naturel. Sans compter
que la f ranche camaraderie qui
unit Buhler à L. Francioli, tour
à tour talentueux bassiste et
pianiste, attire la sympathie.

Il est rare qu 'un artiste con-
descende à expliquer la genèse
de son œuvre. Buhler l'a fait ; il
a pr écédé la plupart de ses
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l'obtention du certificat de capa-
cité qui ont été distribués lors de
cette assemblée.

Le procès-verbal
de la dernière assemblée et les
comptes (réjouissants malgré l'or-
ganisation de la manifestation du
75e anniversaire) ont été acceptés.

suite de la pluie. Cependant, selon
les spécialistes de la construction,
les craintes sont nettement exagé-
rées.

On note dans les milieux valai-
sans de la construction que des hi-
vers tout aussi rigoureux ont déjà
été enregistrés par le passé, sans
que des chalets bien construits ne
se soient écroulés. On ,relève éga-
lement que plus du 95% des cha-
lets de vacances dans les Alpes
suisses sont construits depuis quel-

chansons par de petites présen-
tations, bounées de tendresse
et d'humour, qui ont révélé des
dons de comédien et d'imita-
teur remarquables.

Personne ne niera que la Ro-
mandie ait les yeux rivés sur la
France voisine et que, soucieu-
se de faire comme tout le mon-
de, elle se laisse entraîner par
la vague anglo-saxonne. A
l'écoute de Michel Buhler,
nombre de spectateurs ont réa-
lisé sans doute combien il était
bon de rencontrer un chanteur
bien de chez nous, fier de son
identité, qui utilise nos tournu-
res, qui traite de choses fami-
lières.

Plusieurs personnes se sont
déplacées en vain. L'annonce
de prochains spectacles à Mar-
tigny et Sierre les a peut-être
réconfortées. Espérons, en tout
cas, que ces personnes-là ne
manquent pas la croustillante
deuxième version de «.J 'en con-
nais deux qui s'aiment», et
qu'elles connaissent ce contact
chaleureux, tout d'une pièce,
qui s'est établi à Sion vendredi
soir.

Le rôle
de l'agriculture valaisanne

Dans son rapport d'activité le
président Charly Darbellay a re-
levé les considérations suivantes :

«L'agriculture valaisanne de
1980 occupe-t-elle encore une pla-
ce importante dans l'économie du
canton?

De nos jours beaucoup de voix,
çà et là, dans le Valais, tentent de
minimiser l'apport du secteur pri-
maire. Pour certains, la gente agri-
cole tend à devenir négligeable, ce
qui permettrait de sacrifier les der-
niers spécimens sur l'autel d'un
tourisme avide des meilleures ter-
res cultivables.

Pourtant notre agriculture est
bien là, vivante, au cœur de la vie
valaisanne. Les résultats du recen-
sement fédéral de 1980 nous le
rappellent avec l'éloquence dé-
pouillée des chiffres. L'agriculture
valaisanne, c'est près de 15 000 ex-
ploitations de petite taille, mais in-
tensivement exploitées. Elle pro-
cure un emploi principal à plus de
4000 personnes. A côté de cela elle
fournit un gain accessoire à plus
de 33 000 personnes, agriculteurs à
temps partiel. C'est donc une part
non négligeable de la population
de notre canton qui tire de l'agri-
culture en totalité ou en partie, ses
moyens d'existence.

A part cela le travail de la terre
entraine le développement d'au-
tres activités. L'effet multiplica-
teur, pour reprendre l'expression
des spécialistes, agit sur l'ensem-
ble de l'économie. Preuve en est la
part toujours plus grande - près de
60% du produit brut agricole qui
sort de l'exploitation pour rénu-
mérer des bien (machines, engrais,
carburants, bâtiments...) ou des

ques années selon les normes of- ;
ficielles de la Société des ingé-
nieurs et architectes (SIA) et que
ces normes permettent de prévoir,
avec des marges de sécurité suffi-
santes, les conséquences d'hivers
rigoureux comme celui de cette
année.

On fait remarquer cependant
qu 'il est conseillé, si les chutes de
neige devaient se prolonger enco-
re, de dégager les toitures des an-
ciennes constructions, des chalets
vraiment trop chargés d'une neige
imbibée-de pluie. Dans certaines
stations , on voit des ouvriers spé-
cialisés faire la tournée des bâti-
ments pour répondre aux appels
des locataires peu rassurés.

En ce qui concerne les dégâts
éventuels, il est à noter que si les
chalets sont construits selon les
normes de la SIA, comme c'est le
cas dans la plupart des construc-
tions actuellement, les assurances
couvrent les dommages subis, sous
déduction d'une légère franchise
de l'ordre de 0,5 %o. On peut noter
en conclusion qu 'une certaine pru-
dence est de règle, suivant les
constructions mais que toute
crainte démesurée est déplacée ,
aucun chalet bien construit ne
s'étant écroulé pour l'instant.

Trop d'eau: importante coulée de terre
LA SIONNE (gé). - Dans le vallon
de la Sionne, sur la rive gauche de
la rivière, donc sur le territoire de
la commune de Grimisuat, plu-
sieurs hectares de terrains ont été
défrichés et mis en vigne.

Etant donné la pente très accen-
tuée de ce terrain, il a été prévu
une succession de petites terrasses
ensemencées afin de mieux con-
solider la terre qui a été remuée
pour planter la vigne.

Un premier éboulement a déjà
eu lieu. Et la semaine dernière, à la
suite des pluies répétées pendant
deux ou trois jours et aussi par
l'arrivée d'eau venant de toute la
combe au nord du hameau de
Coméraz, une grande, coulée de
terre s'est produite.

Cette terre, les échalas et les ins-
tallations métalliques pour la vi-
gne haute se sont retrouvés dans la
rivière ou en bordure. Les dégâts
causés sont énormes.

Il faut ramener une grande
quantité de terre afin de rétablir la
pente de ce parchet de vigne.

Mais aux prochaines pluies il est
à craindre qu'un nouvel éboule-
ment se produise, car vraiment la
pente est forte. Effectivement en
aménageant une vigne dans ce
secteur on a pris des risques.

services (intérêts, main-d'œuvre,
assurances, etc.) Le stockage et la
conservation des fruits et légumes,
la vinification, l'industrie laitière,
la technologie alimentaire et la
commercialisation des produits
agricoles contribuent de façon ap-
préaciable à la création de la ri-
chesse de notre canton. Le secteur
agricole dépasse donc, les seules
activités de production. Il est donc
important de revendiquer pour no-
tre agriculture non pas le droit
d'être assistée, mais la considéra-
tion qu'elle mérite en tant que pi-
lier de base de notre économie.
Avec l'Union suisse des paysans,
nous devons exiger une réorgani-
sation de la politique agricole.
L'assemblée des délégués de l'UPS
du 24 novembre 1981 a approuvé
le projet intitulé : «Une forte po-
pulation paysanne, une agriculture
productive.»

En faisant le bilan des vingt der-
nières années, l'UPS a dû recon-
naître que parmi les deux buts
poursuivis par la législation agri-
cole, à savoir la promotion d'entre-
prises rationnelles et le maintien
d'une forte population de monta-
gne, seul le premier a été vraiment
atteint. Il est donc temps de corri-
ger le tir et donner la priorité au
maintien du plus grand nombre
possible d'exploitations commer-
ciales.

Nominations statutaires
L'assemblée a pris acte, avec re-

merciements pour les services ren-
dus, de la démission de MM. Char-
ly Darbellay, André Ruppen,
Charly Evéquoz, Jacques Frossard
et Marc Udry, réviseur des comp-
tes. Cette même assemblée a dé-
signé le nouveau comité qui sera
ainsi composé de MM. Paul-Henri
Constantin, Rafaël Lathion, Jac-
ques Masserey, José Jacquod, Ser-
ge Delasoie, Laurent Tornay, Sté-
phane Gay, Pierre-Etienne Cicero.
M. Paul-Henri Constantin de Sion
a été acclamé président des an-
ciens de Châteauneuf, pour une
période législative de quatre ans.
Cette année les anciens de Châ-
teauneuf organiseront la journée
fédérale suisse au cours d'un
week-end du mois de septembre.
M. Charles-Emmanuel Fumeaux a
été nommé vérificateur des comp-
tes.

Quelques pas dans la neige
Ce soir, devant la maison,
Dans la neige toute fraîche,
J 'ai remarqué des pas... les tiens.
Je me suis demandée
Pourquoi tu n'avais pas passé
Me dire bonsoir,
Et puis j'ai compris...

Je suis montée dans la chambre,
Et je t'ai imaginée
La tête levée vers ma fenêtre,
Mais comme il n'y avait pas de
mière
Tu es repartie,
Tout simplement,
Et sans bruit.

La vigne en question et la coulée de terre

Protection de la propriété
foncière et
CHÂ TEA UNE UF (gé). - C'est
le titre de l'exposé présenté par
Me Michon, avocat, professeur
de droit rural, président de la
Commission foncière vaudoise,
aux anciens élèves de Châ-
teauneuf à l'issue de leur as-
semblée générale annuelle.

Me Michon a fait un tour
d'horizon du droit rural d'une
façon simple et précise. Lors
des cours donnés en vue de la
préparation à l'obtention de la
maîtrise fédérale, des candidats
valaisans avaient fait à Me Mi-
chon la remarque suivante :
« Votre enseignement sur le
droit rural concerne unique-
ment le canton de Vaud, en
Valais nous sommes encore ré-
gis par le « Code de Napoléon ».
Effectivement , il s'agit d'une
particularité valaisanne par
rapport au droit rural suisse.

Me Michon, conférencier
du jour.

Deux grands principes
La légistatiion actuelle met

en valeur deux grands princi-
pes soit: • dénonciation, pour une du-
1. de lutter et d'empêcher l ac- re-e fe ;r0/s anSicaparement des tenes par 3. pour dénoncer un bail à fer-

des sociétés ou associations me> ,7 f aut /e f aire une an_
de peur de voir la terre tra- née f r l'avance
vaillée par un prolétariat II faut savoir que la loi sur le
agricole, oan f r ferme est en train d'être

2. éviter, d'autre part, l'émiet- modifiée et il est prévu d'ap-
tement des terres. porter ̂  innovations.

Le droit successoral . ?.et exP °séJ été ?"""' d'une
intéressante discussion se rap*paysan portant p lus particulièrement à

La loi attribue à chaque hé- la situation du droit rural dans
ritier, lors d'un partage ou une notre canton.

Peut-être es-tu venue
Pour me parler de ta peine ?
Pour me dire que tu n'en pouvais
p lus,
Et que tu aimerais mourir ?
Crois moi,
J 'aurais tout fait pour te consoler,
Je sais que ça fait mal,
Que de voir partir des amis !

Si tu me le demandes,
Je veux bien t'aider.
Laisse-moi te consoler
Pour me faire pardonner -

Barbara

affermage
succession, la même part. Mais
en droit successoral ce serait
un grave inconvénient. C'est la
raison du droit d'exception qui
a été prévu et'qui dit : «L'ex-
p loitation ne doit pas être par-
tagée mais attribuée à l'héritier
le plus compétent et à la valeur
de rendement. Si l'héritier qui a
obtenu l'exploitation à ces con-
ditions vend cette exploitation,
les autres héritiers ont droit à
prétendre à une nouvelle répar-
tition d'argent».

La protection
de la propriété foncière

Pour éviter la spéculation ou
la surenchère sur les terrains
agricoles, un terrain agricole ne
peut pas être revendu avant dix
ans.

Le droit de préemption est le
droit d'acheter de préférence en
faveur des descendants, con-
joint, père, mère, frère et sœurs
et le fermier dans certains can-
tons.

Un autre fléau pour la pro-
priété foncière rurale est l'en-
dettement des exploitations
agricoles.

Conformément aux disposi-
tions de la loi, une exploitation
agricole ne peut pas être hypo-
théquée au-delà de la valeur
d'estimation c'est-à-dire la va-
leur de rendement plus 25 %. Le
point crucial reste l'achat de
terrains à des prix surfaits.
Le bail à ferme

Le système actuel est réglé
par la législation fédérale. Le
bail à ferme se conclut aussi
bien oralement que par érit. Un
bail doit remplir certaines con-
ditions :
1. il ne peut pas être conclu

pour un temps inférieur à six
ans,

2. ce bail est reconduit, sans

Blessé
par
une dameuse
EVOLÈNE. - Samedi après-
midi, vers 16 h. 15, M. Rémy
Métrailler, domicilié à Evolè-
ne, né en 1959, conduisait une
dameuse de piste dans la ré-
gion du pic d'Arzinol, au-des-
sus d'Evolène. A un moment
donné, il descendit de son en-
gin pour effectuer une répara-
tion. C'est alors que l'engin se
mit en marche, lui passant sur
le corps. Grièvement blessé,
M. Métrailler fut transporté à
l'hôpital de Sion par un héli-
coptère d'Air-Glaciers.
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Leçon de civisme
(A). - Alors que les admi-
nistrations communales et
bourgeoisiales d'un peu
partout tentent d'appâter
les citoyens et citoyennes à
coup de bulletin d 'infor-
mation pour palier la déser-
tion des assemblées primai-
res, à Grimentz, c'est le
contraire. Et pourtant, ce
n'est pas seulement deux
heures de présence qui leur
sont demandées, mais une
journée entière. Les bour-
geois de Grimentz, émigrés
à Zurich, à Genève ou à
Lugano sont tous présents.
Le cordon ombilical les re-
liant à leur village natal ne
s'est pas rompu. Il faut re-
lever aussi, l'effort des
autorités qui ne se situe pas
seulement au niveau de la
conduite des affaires mais
aux chaleureux contacts
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CRANS-MONTANA
Un hôte fidèle remercie

Touriste français fidèle à la sta-
tion de Crans-Montana depuis près
de vingt-cinq années, je n'ai pas le
souvenir de chutes de neige aussi
abondantes que cette année pen-
dant la période de Noël - Jour de
l'An.

Cela m'entraîne automatique-
ment à vous entretenir et c'est la
raison de ma lettre, des services de
déneigement qui, tant par l'impor-
tance des moyens mis en place,

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE CHALAIS
Stand de tir, cimetière et chapelle ardente
OUI ET PRESQUE OUI!
CHALAIS (am). - C'est à la nou-
velle salle de gymnastique de Cha-
lais que se déroulait vendredi soir
dernier l'assemblée primaire de la
commune, présidée par M. René
Christen, assisté à la vice-prési-
dence par M. Claude Perruchoud.
Octroi d'un emprunt d'un million,
budget 1982 et achat éventuel du
château de Réchy, notamment, au-
tant de points importants qui jus-
tifiaient la nombreuse participa-
tion de la population à cette as-
semblée.

Cette dernière a d'ailleurs rati-
fié, par 150 voix contre 5, la parti-
cipation communale aux frais de
caisse-maladie, soit, à raison de
100 francs par personne, un total
de 185 000 francs. Mais c'est sur
l'emprunt d'un million que devait
s'attarder l'assemblée. La réparti-
tion de cette somme avait trait,
pour 600 000 francs, à l'aména-
gement d'un nouveau cimetière et
la construction d'une chapelle ar-
dente, pour 300 000 francs, à la
construction d'un nouveau stand
de tir, les 100 000 francs restants
concernant l'achat de terrains.

Cimetière
et chapelle ardente :
un contre-projet

Le conseil communal, par son
président M. Christen, proposait
que ce nouveau cimetière s'étende
à l'ouest du cimetière actuel.
Quant aux travaux, ils devaient
s'échelonner sur quelque trois ans.
Le montant de 600 000 francs fut
toutefois jugé par l'assemblée un
peu trop important, la chapelle ar-
dente, selon l'avis général, pouvant
attendre.

Aussi, un contre-projet fut-il
proposé visant à acquérir une par-
celle de quelque 1400 m2 pour un
coût total de 80 000 francs envi-
ron, d'aménager la partie supé-
rieure du cimetière, coût estimatif
80 000 francs, 40 000 francs étant
destinés aux divers. Par ce contre-
projet, l'emprunt ne serait plus que
de 200 000 francs environ.

Le conseiller communal Ed-
mond Perruchoud appuya cette
proposition et fit appel à la pru-
dence en matière d'emprunt, d'au-
tres investissements plus impor-
tants pouvant intervenir d'ici quel-
que temps.

Ce contre-projet fut accepté par
l'assemblée par 93 voix contre 92
pour le projet communal.

Un projet controversé :
le stand de tir

Présenté par le conseiller Daniel

personnels tout au long de
l'année. C'est une grande
famille où règne les senti-
ments du cœur et pas celui
du bordereau d'impôt, ni de
la taxe parafiscale inutile.
A Grimentz, les autorités
gèrent les biens pour le
bonheur des administrés et
non pour la galerie. Sur ce
point, bien des administra-
tions pourraient en prendre
de la graine.

Plus de trois cents per-
sonnes se sont assises à la
table pour entendre les dé-
libérations. Toutes les fa-
milles étaient présentes, ou
s 'étaient fait représenter.
Contraste terrible face à ces
assemblée p rimaires où l'on
comptabilise la présence du
concierge pour arriver aux
quarante citoyens présents.

que par le nombre des interven-
tions, à toutes les heures du jour et
de la nuit, ont été des plus effica-
ces.

Je tenais à en féliciter les servi-
ces responsables de Crans-Mon-
tana en leur adressant mes remer-
ciements et en vous priant
d'agréer, Messieurs, l'expression de
mes salutations distinguées.

Jacques Ramel, Nice.

Perruchoud, la construction d'un
nouveau stand de tir ne devait pas
être décidée sans quelques remous
oratoires.

Dans son exposé, M. Perru-
choud mit en exergue les nuisan-
ces engendrées par le stand actuel
ainsi que les dangers qu'il présen-
tait. Deux solutions s'offraient dès
lors pour la commune. La premiè-
re visait un stand essentiellement
communal, la seconde touchant
les communes de Grône, Chippis
et Sierre en vue d'édifier un stand
intercommunal. M. Perruchoud
avança cependant que, consultées,
les communes ne semblaient guère
disposées à cette réalisation dans
l'immédiat. Chippis s'est en effet
montrée désintéressée, Grône et
Sierre n'y voyant aucun caractère
d'urgence.

Ainsi, M. Perruchoud proposa-
t-il à l'assemblée que les quelque
50 tireurs chalaisards s'exercent
sur la rive droite du vallon de Ré-
chy. Aucun abattage ne serait en-
trepris, seuls quelque sapins se-
raient élagués. Un sentier pédestre
conduirait aux cible ries. Pour un
devis de 260 000 francs environ, le
stand comprendrait quatre cibles
électroniques, quatre cibles ma-
nuelles et plusieurs places de parc.

Il fut bien sûr question de déci-
bels, d'environnement, d'accès au
vallon durant l'hiver et de frais y
découlant. M. Edmond Perru-
choud intervint à nouveau, préci-
sant que, contrairement aux pro-
pos tenus, les communes concer-
nées par un stand régional ne se-
raient peut-être pas si défavora-
bles à ce projet et ce, dans un ave-
nir pas si lointain.

Au vote cependant, le stand de
tir communal fut approuvé par 106
voix contre 67 et une abstention.

Congrès médical
à Crans-Montana
la lutte contre
les maladies veineuses

Plus de 200 phlébologues (spé-
cialistes des maladies veineuses)
venant de Suisse et de France, se
réuniront pour leur congrès an-
nuel, du 22 au 24 janvier.

Depuis quelques années, d'im-
portants progrès ont été obtenus
dans le traitement des affections
veineuses les plus répandues. Le
congrès de Crans donnera aux spé-
cialistes l'occasion d'échanger
leurs expériences et de discuter les
nouvelles méthodes de traitement.

700 ANS DE TRADITION A LA BOURGEOISIE DE GRIMENTZ

LA JOURNÉE DES ROGATIONS
GRIMENTZ. - A Grimentz, les
rogations signifient assemblée
bourgeoisiale car autrefois le jour
des rogations toute la population,
qu'elle soit de plaine ou de la mon-
tagne, se trouvait réunie. Aujour-
d'hui le calendrier administratif
est défini différemment. Si la jour-
née consacrée à la bourgeoisie a
changé de date, la fête se déroule -
immuablement - selon le même
rite depuis 239 ans.

Samedi matin, les notables,
autorités et militaires se retrou-
vaient à la cave de la bourgeoisie
pour le «channage » (jauge intro-
duite dans le tonneau). L'homme
proposé à cette opération qui s'ef-
fectue le matin et le soir - pour
connaître la consommation de vin
et renflouer le tonneau par une
quantité identique de vin - s'ap-
pelle en patois « tsagnio ». Samedi,
en remplacement de M. Robert
Rouvinet, retenu pour raison de
santé, c'est le vice-président de la
bourgeoisie, M. Norbert Antonier,
qui effectua l'opération. Le prési-
dent M. Nicolas Salamin souhaita
la bienvenue à toutes les autorités.
Ensemble ils s'agenouillèrent dans
la cave pour prier six « Notre
Père ». Les deux cavistes René An-
tonier et Bernard Rouvinez ont
rempli les grosses channes puis la
cohorte des autorités gagna la salle
bourgeoisiale où les bourgeois les
attendaient pour l'assemblée gé-
nérale.
La table
et son importance

Dans la grande salle chauffée
par un fourneau en pierre ollaire
datant de 1771, les autorités vont
s'asseoir à la «grande table» réser-
vée aux notables. Les personnes
âgées vont, quant à elles, s'asseoir
à la « table des morts»; les autres
citoyens occupent les autres tables
disponibles. Il en est ainsi depuis
des centaines d'années et les gé-
nérations nouvelles respectent ce

C'est également par 138 voix
contre 8 que l'assemblée accepta
l'achat de terrains pour un mon-
tant évalué à 100 000 francs. Pré-
senté par M. Jean-Paul Main, ce
projet prévoit l'acquisition de
quelque 12 000 m2 dont 10 000 en
expropriation.

Et le budget 1982
Compte tenu des décisions pri-

ses vendredi soir, le budget 1982,
présenté par le secrétaire François
Zuber, laisse apparaître un recours
à l'emprunt die 1691460 francs.
Sur ce montant, outre les postes
débattus durant l'assemblée,
600 000 francs ont trait à la route
Vercorin - Itravers, 300 000 francs
étant destinés à l'amenée d'eau po-
table.

Un château en ruine
et ruineux

La dernière décision que devait
prendre l'assemblée primaire con-
cernait l'achat éventuel du château
de Réchy. N'ayant pas l'autorisa-
tion de le démolir, le propriétaire,
M. Ulysse Siggen, ne pouvant se
permettre de le restaurer, proposa
a la commune de Chalais d'en fai-
re l'acquisition.

Si le prix d'achat paraît accep-
table, M. Siggen en demande
60 000 francs, les frais découlant
de sa restauration semblent effec-
tivement exorbitants. En effet, la
rénovation du château a été esti-
mée entre 700 000 et 800 000
francs !

D'emblée le conseil s'est décla-
ré, par trois voix contre deux, op-
posé à cet achat. Et l'assemblée
n'a pas tardé à appuyer cette dé-
cision puisque c'est par 121 voix
contre 32 qu'elle a refusé d'acqué-
rir le château de Réchy.

Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

rite avec dignité et résignation.
Tout de suite après l'ouverture de
l'assemblée, le président rappelle
le souvenir de Mme Arthur Rou-
vinet et de Gilbert Monnet décé-
dés en cours d'année. L'assistance
se lève et prie six Paters et six
Avés en implorant le saint patron
de la paroisse de Grimentz saint
Théodole.

La lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée par Robert
Antonier, puis les comptes par
Norbert Antonier ne soulevant au-
cune question, c'est le président
qui apporte les commentaires sur
les divers postes. La collection des
channes s'est enrichie de deux
nouvelles issues des nouvelles
autorités notamment celles de Vi-
tal Monnet, brigadier, et Michel
Vouardoux, lieutenant. A la cé-
rémonie de l'«entrage», neuf
bourgeois et bourgeoises sont ve-
nus «reconnaître» la bourgeoisie,
leurs devoirs et leurs obligations.
Ce sont Marie-Thérèse Rouvinet,

Les nouveaux citoyens et citoyennes bourgeois lors de leur admission. A droite le président M. Ni-
colas Salamin.

Zermatt: succès de l'opération raccards
ZERMATT (lt). - L'initiative est
due à l'administration communale.
Elle consiste à remettre sur pied,
restaurer les « raccards » menaçant
ruine, sur le territoire de la locali-
té. A l'intérieur comme à l'exté-
rieur, jusque dans les hameaux qui
gravitent autour de sa majesté le

A cause d'un chien
TOURTEMAGNE. - Un auto-
mobiliste, M. Franco Gini, né en
1963 et domicilié à Sion, circulait
samedi après-midi au volant de sa
voiture de Gampel en direction de
La Souste. Dans la traversée de
Tourtemagne, il eut sa route cou-
pée par un chien.

Voulant éviter l'animal, le con-
ducteur donna un coup de volant.
Il termina sa course contre un ar-
bre. Deux passagères de la voiture,
Mlle Jeannine Imstepf (née en
1963) et Myriam Agassi (1966),
toutes les deux domiciliées à Sion,
furent blessées et durent être hos-
pitalisées.

La commune de Viège
informe !
VIÈGE. - Dernièrement, un petit
livret édité par les autorités com-
munales de la cité industrielle
tombait dans notre boîte aux let-
tres. En 12 p ages, ce livret nous
permet de découvrir tout ce qui se
passe en ce moment au sein de la
communauté viégeoise, ceci sous
le signe de La commune de Viège
informe. D'abord on y découvre un
long compte rendu du directeur des
écoles. Toutes les mutations du
personnel enseignant y figurent
ainsi que le mouvement de la gen-
te écolière On y découvre même la
réduction que connaîtront les ef-
fectifs et les classes d'ici l'année
scolaire 1985-1986. En outre, nous
pouvons également prendre con-
naissance dans ce livret du rapport
de la commission locale d'appren-
tissage ainsi qu 'un projet quant à
un équipement électronique pour
la gérance communale.

En tous cas, une idée qui vaut la
peine d'être signa lée, ne serait-ce
par le fait que chacun est mainte-
nant exactement au courant des
projets des «pères de la commune
de Viège ».

Marie-Hélène Monnet, Catherine
Loye, Jacqueline Monnet, Made-
leine Monnet, Geneviève Rouvi-
nez, Pierre Antonier, Albert Sa-
lamin et Dominique Loye. Au nom
de la classe 1962, Mlle Geneviève
Rouvinez remercia l'assemblée de
les avoir acceptés en son sein et
assura que les nouveaux bourgeois
feront allégeance à tous les prin-
cipes définis par la noble et ances-
trale institution.

Dans son rapport, le président
Nicolas Salamin a fait état des tra-
vaux en cours notamment à la
scierie, puis du programme de ré-
novation de la maison bourgeoisia-
le. Il a parlé de l'état des forêts et
des coupes à entreprendre aux
Morasses. Le président a relevé la
bonne qualité des produits des vi-
gnes et du travail de cave des res-
ponsables de la vinification, MM.
Benard Rouvinez et René Anto-
nier. Toutes les informations sur
les actions des remontées méca-
niques détenues par la bourgeoisie

Cervin.
Pas de problème du côté éco-

nomique : un montant substantiel
figure dans le budget annuel du
ménage communal à cet effet.
Chaque année depuis 1975 déjà, le
contribuable zermattois consacre
donc une partie de ses impôts pour
l'opération digne d'éloges. C'est-
à-dire depuis que l'ingénieur dé-
puté Daniel Lauber préside aux
destinées de la commune.

Pour l'heure, l'action se concré-
tise par la restauration de cent édi-
fices du genre, séculaires pour la
plupart. Pas question de les trans-
former en logements. Ces « rac-
cards » devront rester ce qu'ils ont
toujours été : le coffre-fort de nos
ancêtres. A leur époque, le blé, le

Un week-end calme
BRIGUE (mt). - Après les derniè-
res intempéries qui ont coïncidé
avec le départ en masse des touris-
tes, allemands surtout, ce dernier
week-end s'est déroulé sous le si-
gne du calme plat. Les conditions
météorologiques, peu propices, y
sont certes pour quelque chose.
D'autre part, le traditionnel
« creux » de janvier s'est également
fait sentir.

Selon nos renseignements, c'est

La neige était rouge
CONCHES (lt). - Au cours de
ces derniers jours, lorsque les
intempéries faisaient rage,
quelle ne fut  pas la surprise -
pour les gens de la montagne
surtout - de constater que la
neige avait changé de couleur.

S'a blancheur habituelle
avait passé au ton de brique. A
certains endroits, la nature res-
semblait à une impressionnan-
te mer rouge. Balancés par le
vent, les arbres de la forêt fai-
saient penser aux bateaux à
voile en péril Puis, par la suite,
comme si rien ne s'était pass é
la masse rougeâtre disparut
sous un nouveau manteau

furent données.
Désireuse de se conformer à la

nouvelle loi sur le régime com-
munal et bourgeoisial, deux véri-
ficateurs de comptes ont été nom-
més par l'assemblée. D s'agit de M.
Jean Vouardoux, ancien président,
et Maurice Loye, ancien conseiller.
L'échange de terrain prévu par
l'ordre du jour a été ajourné poui
complément de pièce. L'assemblée
a accepté l'adhésion à l'Associa-
tion forestière du canton de Vaud
et bas-valaisanne.

A l'issue de cette réunion, les
participants ont dîné en commun
puis, dans l'après-midi, ils ont tou-
ché le tradltionel pain, appelé
«cressen» confectionné spécia-
lement à cet effet par le boulanger
du val d'Anniviers M. Alcide Epi-
ney. Quant aux autorités, elles ont
rendu une dernière visite à la cave,
où le fin nectar, prélude à une
bonne année, a été servi à tous les
membres présents.

fromage, la viande séchée consti-
tuaient l'unique fortune jalouse-
ment conservée dans ces maisons
de bois, interdites aux souris. «A
travers cette action, nous voulons
perpétuer ce souvenir et rendre
hommage à nos prédécesseurs», a
déclaré au NF un administrateur
de la communauté.

L'action n'est donc pas terminée
pour autant. Elle ne prendra pra-
tiquement jamais fin. Vu que dans
l'ensemble considérable de ces
maisons de bois brûlé par le soleil,
il y aura toujours quelques chose à
faire : des tavillons à remplacer,
des poutres à changer, le toit à
préserver, le plancher à consolider.
Le tout, à la main, comme le fai-
saient leurs constructeurs...

précisément pendant la présente
période, avec l'aide des conditions
météorologiques incertaines, que
l'industrie de la neige atteindra
probablement le fond de la vague.
Sa reprise dépend beaucoup du so-
leil. S'il daigne réapparaître, on est
d'ores et déjà certain qu'il y aura,
de nouveau, animation sur le do-
maine skiable valaisan. Espérons
donc qu'il ne se fasse pas trop at-
tendre.

d'hermine comme par enchan-
tement

Le fai t  n 'est pas nouveau
dans nos régions de montagne.
Il s 'agit tout simplement de sa-
ble du désert en provenance
des côtes de la mer Rouge plus
précisément, transporté par les
vents à p lus de 10 000 mètres
d'altitude, avant de retomber
sur notre secteur alpestre.

Le fait n'est pas moins inté-
ressant. Entre autres, il démon-
tre combien le monde est petit
et le minuscule grain de sable
solide pour pouvoir résister aux
conditions de son long voyage
avant de venir se reposer chez
nous.
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Bien qu'il soit réputé fa-
rouche et sauvage, le che-
vreuil survit dans le voisi-
nage humain et semble
même fort bien s'en accom-
moder. Son comportement
et ses habitudes alimentaires
intéressent à l'université de
Zurich un groupe de zoolo-
gues dirigés par M. Denis
Turner qui a fait dans ce do-
maine d'étonnantes consta-
tations.

Il apparaît ainsi que les
chevreuils se cachent au-
jourd'hui volontiers dans les
champs de maïs, distinguent
divers types d'automobiles,
analysent le contenu de leur
nourriture en sucre et en
protéines, apprennent à
leurs petits à bien se nourrir
et finalement abîment moins
les cultures qu'on ne le pré-
tend.

Soutenue par le Fonds na-
tional de la recherche scien-

LE CHEVREUIL:
un animal qui réserve
encore bien des surprises

tifique, cette étude apporte
sans aucun doute de pré-
cieuses informations pour la
connaissance de notre envi-
ronnement

Pas d'abri,
pas de chevreuil

Certes, les chevreuils sont
timides et le restent, même
s'ils ont vu le jour dans une
région exploitée par l'hom-
me. C'est ce qu'ont pu cons-
tater à maintes reprises les nouvelleschercheurs zurichois au
cours de leurs observations Lg chevreuil
près de Zizers dans les Gri- . ,.
sons. La région qu'ils étu- 6SI UU im gOUrmei
dient est en effet située entre L'instinct avec lequel ces
la voie ferrée et l'autoroute. animaux équilibrent leur
Elle comprend 165 hectares
de cultures diverses et 35
hectares de forêt qui offre
au gibier un abri fort appré-
cié.

En cas d'alerte cependant,
le chevreuil se dissimulera
tout aussi bien sous le cou-
vercle d'une haie ou, pen-
dant l'été, à l'abri d'un
champ de céréales. Effrayés
surtout par les chiens et les
chevaux, les chevreuils sont
également dérangés pendant
la saison froide par les
skieurs de fond qui emprun-
tent des tracés à proximité
des haies.

Signe des temps, les auto-
mobiles paraissent en revan-
che les laisser plutôt indif-
férents, du moins une fois
qu'ils y sont habitués. C'est
ce qui a permis aux zoolo-
gues zurichois de s'appro-
cher en voiture jusqu'à 50
mètres sans les inquiéter,

Ski, bétail et équilibre biologique
Dans les régions de montagne moins encore qu'ailleurs, l'alter-
native ne se résume pas à un choix sans nuances : nature préser-
vée ou béton. Même un milieu naturel aussi immuable en appa-
rence qu'une prairie permanente servant de pâturage peut se mo-
difier imperceptiblement sous la contrainte d'influences exté-
rieures. Et si l'équilibre de la végétation dépend de facteurs fixes
tels que la nature du sol, l'exposition et les conditions climati-
ques, la présence de l'homme et surtout la façon dont il exploite
le terrain peuvent constituer une charge susceptible, si l'on n'y
prend garde, de provoquer des ruptures dans ce fragile équilibre.
Afin de mieux cerner le problème, un groupe de chercheurs ro-
mands mène actuellement des recherches approfondies et origi-
nales dans le Pays-d'Enhaut, avec l'aide financière du Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique. .

C'est en effet dans le cadre d'un
programme national consacré au
développement et à l'écologie des
régions de montagne que cette
partie à la fois agricole et touristi-
que du canton de Vaud a retenu
'attention des spécialistes de la
Station fédérale de recherches
agronomi ques de Changins.

Le but poursuivi par Jakob
Troxler et ses collaborateurs, Jean-Bruno Wettstein et Alo'is von Wyl,«t de chercher à savoir commentla végétation réagit en fonction du

sauf le jour où, ayant changé
de véhicule, ils ont eu la sur-
prise de voir les chevreuils
s'enfuir bien plus rapide-
ment ! Baies, herbes et bour-
geons constituent pour ces
ruminants des menus variés
et équilibrés. Leur préféren-
ce va dans les prés à certai-
nes feuilles ou fleurs ; dans
les champs, l'épi d'avoine ou
de blé les tente davantage
que l'orge, dont ils ne mor-
dillent que les très jeunes
plantes. Ce n'est qu'en hiver
que les chevreuils se rabat-
tent à l'occasion sur le colza,
seule culture au demeurant
que ces animaux aient ja-
mais endommagée dans la
région de Zizers.

Leurs habitudes alimen-
taires ont pu être détermi-
nées de manière encore plus
précise par les chercheurs en
étudiant leur comportement
en captivité. Devant un four-

rage au goût nouveau, le
chevreuil renifle d'abord
prudemment, puis goûte et
mastique une petite bouchée
«du bout des lèvres» avant
de se décider à l'avaler. S'il
s'agit d'un jeune accompa-
gné par sa mère, il lui laisse
le soin d'essayer la première
les mets qui s'offrent à eux,
ce qui implique un appren-
tissage du comportement so-
cial ainsi qu'une adaptation
constante aux situations

nourriture est tout aussi
étonnant. En effet, le rap-
port entre les protéines et les
sucres qu'ils absorbent est
remarquablement constant.
Certaines substances locali-
sées dans l'estomac dictent
apparemment ce choix, qui
permet un bon fonctionne-
ment de la panse. A ce sujet,
les chercheurs ont remarqué
que les chevreuils réagis-
saient dès que la proportion
de protéines et sucres diffé-
rait de 3 % dans le fourrage
mis à leur disposition. Ce
discernement leur permet
donc de se nourrir «saine-
ment» en captivité comme à
l'état sauvage.

Il ressort de cette étude
que les chevreuils de notre
pays s'adaptent fort bien à
l'environnement moderne, à
condition toutefois qu'on ne
les effarouche pas trop...

F.N.

mode d'exploitation du sol. Selon,
par exemple, le degré d'intensité
de l'exploitation , divers problèmes
peuvent se poser. La question est
alors de savoir si l'on maîtrise les
différents facteurs qui intervien-
nent et où se trouvent les seuils de
tolérance au-delà desquels une dé-
gradation risque de se produire.

Plusieurs types d'exploitation
dans des conditions d'altitude et
d'exposition différentes ont donc
été choisis et on a commencé à y
analyser la végétation. Ce travail

Colorants alimentaires, vitamines A et maladies de la peau

Recherches sur les caroténoïdés
Rien de commun entre un flamant rose, une carotte, une étoile
de mer et une tomate ? Pas si sûr... En tout cas pas pour les chi-
mistes, qui n'auraient aucune peine à allonger cet inventaire déjà
assez hétéroclite : ils y ajouteraient encore volontiers le mais, le
saumon ou le paprika, parmi des centaines d'autres exemples
possibles. Toutes ces espèces animales ou ces produits végétaux
contiennent en effet des substances naturelles colorantes que les
chimistes regroupent dans ce qu'ils nomment la famille des « ca-
roténoïdés », et dont la remarquable palette des couleurs va du
jaune citron au violet, en passant par toutes les nuances de
l'orange et du rouge.

On les retrouve en outre derriè-
re de nombreux phénomènes na-
turels, que ce soit le rougeoiement
des feuilles en automne ou la tein-
te plus jaune du beurre de prin-
temps, due aux caroténoïdés pré-
sents dans l'herbe nouvelle ingérée
par les vaches.

Un intérêt scientifique
Mais l'intérêt de ces substances

étonnantes n'est pas seulement es-
thétique. Certains caroténoïdés
constituent en effet une source pri-
vilégiée de vitamine A, dont le rôle
essentiel dans la vision pu dans la
reproduction humaine en fait un
composant alimentaire indispen-
sable. D'autre caroténoïdés pour-
raient s'opposer à l'action de cer-
tains produits cancérigènes, et font
en conséquence l'objet de recher-
ches approfondies.

C'est dire la fascination que ces
composés chimiques particuliers
exercent depuis longtemps sur de
nombreux chimistes et biochimis-
tes. Les Suisses ont d'ailleurs mar-
qué ce domaine de plusieurs pier-
res blanches, avec en particulier
Paul Karrer, qui reçut le Prix No-
bel pour avoir notamment élucidé
la structure chimique du caroté-
noïde le plus connu, le bêta-caro-
tène, colorant naturel caractéris-
tique de la carotte. La première
synthèse industrielle en fut réussie
ensuite par un autre chercheur
suisse, Otto Isler.

Le safran en vedette
Poursuivant donc cette tradition

helvétique, plusieurs équipes
scientifiques se consacrent actuel-
lement dans notre pays à l'étude
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s'effectue en collaboration avec
l'Institut botanique de Genève,
dont l'ordinateur devrait grande-
ment faciliter l'identification des
groupements végétaux en vue de
l'établissement d'une cartographie
précise. Ayant déterminé l'influen-
ce du milieu et de la structure des
exploitations, les chercheurs de
Changins espèrent être en mesure
de prévoir l'évolution des divers
types de végétation et donc de per-
mettre l'établissement de diffé-
rents scénarios possibles pour le
futur , selon le développement que
connaîtra le Pays-d'Enhaut. Cer-
tains résultats déjà obtenus par
l'Association pour le développe-
ment de la culture fourragère
(ADCF) et par le Service romand
de vulgarisation agricole (SRVA),
notamment pendant cinq ans ' au
col des Mosses, indiquent que les
changements qui interviennent au
niveau de l'exploitation pastorale
se répercutent rapidement sur la
végétation. Le cas de l'élevage des
moutons fait à cet égard l'objet
d'une étude approfondie pour la-
quelle deux vastes alpages diffé-
rant largement par leur altitude,

des caroténoïdés, grâce au soutien
financier du Fonds national suisse
de la recherche scientifique. L'une
d'elles, particulièrement , qu'anime
le Dr Hanspeter Pfander à l'Insti-
tut de chimie organique de l'uni-
versité de Berne, s'efforce à la fois
d'expliquer la structure chimique
de caroténoïdés jusqu 'ici incon-
nus, et de déterminer avec préci-
sion la façon dont ils sont synthé-
tisés dans la nature.

En effet, bien que plusieurs cen-
taines de caroténoïdés naturels
aient déjà été identifiés, ils n'ont
pas - et de loin - livré tous leurs
secrets, d'où l'intérêt des travaux
des chercheurs suisses. Tel est par
exemple le cas d'un pigment bien
connu que l'on trouve dans les
fleurs de crocus, le safran. Il doit
sa couleur jaune à un caroténoïde
lié chimiquement à des sucres. Ce
colorant et ses divers composés
(dont certains ont été découverts
par l'équipe bernoise) sont actuel-
lement au centre des travaux de
Hanspeter Pfander et de ses col-
laborateurs. Ils tentent notamment

I 
L'éléphant d'Asie menacé de disparition
BANGKOK (AP). - Le majestueux éléphant ne constate pratiquement plus ce phénomène au-
d'Asie, qui pendant des siècles a porté princes et jourd'hui. Les autorités birmanes estiment qu'il ne
rois au cœur des batailles, mène aujourd'hui un reste plus que 500 éléphants migrants le long des
autre combat : pour sa propre survie. De Birmanie montagnes boisées du Tenessarim.
au Vietnam en passant par la Malaisie et l'Indo- Les autorités de Rangoun font état de 4000 élé-
nésie, le nombre des éléphants continue de dimi- phants ¦ domestiques en Birmanie, la population
nuer chaque année. sauvage avoisinant 3000, la moitié moins qu'il y a

Pourquoi ce déclin? Le Dr Boonsong Lekagul, quarante ans. La plupart vivent dans la jungle
spécialiste thaïlandais, dénonce ' trois facteurs : la épaisse de l'Etat dé Kachin dans le nord du pays.-
destruction constante des forets, mais aussi la Les Eaux et forêts birmanes estiment que le taux
chasse pour l'ivoire et même pour la viande. des naissances des éléphants est de 2,12 pour cent

Dans le nord de la Malaisie et à Sumatra , Pelé- contre uri taux de mortalité de 3,35 pour cent par
phant entre dans les plantations, mange les feuilles an- Les éléphants domestiques (la Société d'exploi-
de palmiers, la canne à sucre, les bananes et les ration forestière de l'Etat en possède 2500 environ)
papayes. Ces raids destructeurs le mettent en con- sont indispensables pour tirer le bois dans la jun-
flit ouvert avec l'homme. gle.

Il est difficile d'estimer le nombre des éléphants Le braconnage est un problème relativement
vivant à l'état sauvage, mais le total de la popula- mineur en Thaïlande, l'éléphant d'Asie ayant des
tion, sauvage et domestique, qui reste dans sept défenses beaucoup plus petites que son cousin
pays d'Asie du Sud-Est est probablement inférieur africain. Mais le Dr Boonsong pense que la chasse
à 17 000 têtes. Le sous-continent indien voisin, qui pour la viande, même dans les parcs nationaux
comprend l'Inde, Sri Lanka et le Bangla Desh, Thaïlandais, est en augmentation. «Un village
compte probablement moins de 15 000 éléphants peut utiliser la viande pendant au moins trois ou
qui connaissent les mêmes difficultés. quatre mois, et beaucoup plus longtemps si elle est

Par comparaison, les historiens rapportent que séchée » dit-il. Il craint que cette pratique ait dé-
l'ancien empire du Cambodge, qui comprenait cime les populations moins importantes du Cam-
aussi des parties du Vietnam actuel, de la Thaïlan- bodge, où les troubles politiques ont provoqué une
de et du Laos, se vantait d'avoir plus de 200 000 famine en 1979, ainsi qu'au Laos, pays très pauvre,
éléphants. Le Dr Boonsong s'inquiète également des infor-

Le Dr Boonsong, 75 ans, indique qu'en Thaïlan- mations rapportant l'utilisation de produits chi-
de le nombre des éléphants domestiques diminue miques toxiques contre les insurgés au Laos et au
chaque année : 5232 l'an dernier contre 6629 en Cambodge. Il estime de même que la population
1977 et 13 397 en 1950. Il pense qu'il y a moins d'éléphants au Vietnam, qu'il n'est pas en mesure
d'éléphants sauvages que de domestiques. « Les d'évaluer, a dû souffrir de la guerre dans ce pays,
éléphants sauvages auront disparu dans trente ou Les éléphants sauvages sont protégés en Malai-
quarante ans au maximum s'ils ne sont pas éner- sie, où ils sont au nombre de 200 à 300 seulement,
giquement protégés dans des parcs nationaux et Le problème là-bas est de les empêcher de dévas-
des réserves » a-t-il dit. ter les cultures. En juillet, des éléphants en marau-

La plupart des éléphants de Thaïlande se trou- de ont déraciné et mangé 265 hectares de jeunes
vent maintenant le long de la frontière birmane, palmiers à huile dans une grande plantation. On
dans des parc nationaux et dans les montagnes du estime que Sumatra n'a plus que 300 éléphants en-
nord. Le Dr Boonsong se rappelle les migrations viron, qui sont eux aussi en conflit avec les plan-
pendant la saison des pluies il y a 15 ou 20 ans. On teurs.

recherches dans le Pays d'Enhaut
leur topographie et leur type de
végétation ont été sélectionnés.

Le mouton n'est pas
une tondeuse à gazon !

Contrairement à ce qu'une ana-
lyse trop sommaire pourrait laisser
croire, moutons et bonvins ne
mangent pas la même chose, c'est-
à-dire n'importe quelle herbe sans
discernement. Les uns et les autres
choisissent au contraire parmi les
plantes qui composent la prairie,
et le mouton se montre même le
plus sélectif. Il en résulte que cer-
taines plantes sont «surpâturées» ,
tandis que d'autres, négligées, ont
au contraire tendance à proliférer,
ce qui entraîne une modification
progressive de la végétation du pâ-
turage... Comme nous l'a expliqué
Jakob Troxler, il s'agit avant tout
d'une question de goût , car les es-
pèces que le mouton répugne à
consommer ne sont pas nécessai-
rement toxiques. Tout est d'ail-
leurs relatif , et une « mauvaise»
graminée dans telle région peut
être considérée comme meilleure
dans telle autre .

d'isoler et d'analyser les substan-
ces encore inconnues qui compo-
sent les pigments de diverses es-
pèces de crocus.

Elucider la structure chimique
exacte de ces molécules de même
que la configuration qu'elles pren-
nent dans l'espace, est de première
importance pour apprécier leur ac-
tion biologique. Mais la tâche est
particulièrement ardue, les diffi-
cultés étant à la mesure de formu-
les chimiques complexes, comme
ce « 8-apo-beta-carotène-8'-oate
de beta-D-glucosyl » , que nous
avons relevé dans une publication
récente du Dr Pfander ! Aussi est-il
souvent nécessaire de chercher à
reconstruire, chimiquement, la
molécule étudiée, pour mieux en
cerner l'architecture.

Colorants inoffensifs
Pour l'instant, outre l'espoir que

semblent offrir certains caroténoï-
dés pour s'opposer à l'action des
substances cancérigènes, ils sont
surtout utilisés comme colorants
naturels dans l'alimentation. On
s'est en effet rendu compte que -
du homard au flamant rose, en
passant par le canari de concours
« dopé » aux caroténoïdés - ces co-
lorants étaient essentiellement ab-
sorbés par l'alimentation, d'où une
présomption d'innocuité relati-
vement grande.

Les propriétés esthétiques des
caroténoïdés intéressent donc aus-
si les chimistes de l'industrie, dans
la mesure où leur synthèse à gran-
de échelle permet de produire des
substances colorantes alimentaires

Actuellement les chercheurs tra-
vaillent à la réalisation de cartes
permettant de visualiser les dépla-
cements des animaux, leurs pré-
férences en matière de pâture et
leur comportement par rapport à
la topographie des lieux.

Les résultats de cette recherche
indiqueront sans doute comment
exploiter un type donné de pâtu-
rage tout en maintenant la stabilité
à long terme du sol, et, par consé-
quent, sa productivité.

Les skieurs effarouchent
les fleurs...

S'il accueillent des troupeaux de
bétail pendant la belle saison, cer-
tains pâturages voient affluer les
skieurs dès les premières chutes de
neige. L'influence de cette présen-
ce hivernale sur la couche végétale
et la production d'herbe a donné
lieu récemment à certaines contro-
verses. Afin de vérifier si les sols,
le rendement fourrager et la qua-
lité de l'herbe changent sous l'in-
fluence des pistes de ski, les cher-

bon marche, naturelles et inoffen-
sives.

L'analogie entre ces composés
et la vitamine A, d'importance vi-
tale, permet en outre de joindre
l'utile à l'agréable. Utilisés comme
additifs alimentaires, les caroté-
noïdés peuvent constituer ainsi un
apport en vitamines particulière-
ment important pour les pays en
voie de développement. Sachant
qu'il faudrait pratiquement un wa-
gon entier de carottes pour
n'extraire que quelques dizaines
de grammes de cette précieuse
substance, on réalise combien il
est important de pouvoir la synthé-
tiser grâce à la chimie.

Le fait d'être « naturels » n'épar-
gne cependant pas à ces colorants
alimentaires d'être soumis à des
contrôles toxicologiques extrê-
mement stricts. Mais, comme nous
l'a expliqué le Dr Pfander, on ne
connaît encore aucun composé to-
xique parmi les caroténoïdés. A
plus fortes doses, ces mêmes ca-
roténoïdés sont administrés au-
jourd'hui pour lutter contre les
maladies de la peau. Ils font donc
l'objet d'intenses recherches mé-
dicales, et les résultats obtenus jus-
qu'à présent contre les cancers de
la peau sont encourageants.

En soutenant financièrement les
recheches menées dans ce domai-
ne qui a déjà largement contribué
à la réputation de la chimie suisse,
le Fonds national permet donc à
une tradition scientifique de se
perpétuer et à notre recherche fon-
damentale de contribuer à ouvrir
de nouvelles et spectaculaires
perspectives d' applications.

cheurs de Changins ont déjà pro-
cédé deux années consécutives à
toute une série de mesures. Il en
ressort qu 'une couche de glace se
forme sous la piste, surtout aux
endroits où le passage des engins
de préparation des pistes est fré-
quent. La fonte des neiges y est de
ce fait légèrement différée et il en
résulte un retard de la végétation
et de l'apparition de certaines
fleurs telles que les crocus, les .pri-
mevères et les dents-de-lion...

L'influence sur le rendement en
plantes fourragères doit encore
faire l'objet d'études approfondies ,
mais elle paraît en tout état de
cause varier fortement selon le
mode d'exploitation.

Comme en témoignent ces quel-
ques exemples, les différentes re-
cherches qui se poursuivent dans
le cadre de ce programme du
Fonds national permettront à coup
sûr de mieux connaître les problè-
mes auxquels ont à faire face les
régions de montagne et de préser-
ver au mieux leur avenir dans l'in-
térêt de tous.

Jacques Escambrey



t
Son doux regard s 'éteint
mais dans nos cœurs,
sa lumière brillera sans fi n.

Monsieur et Madame Marcel et Antonia KOPPEL-STEINER,
ainsi que leurs enfants Mirielle et Corine, à Saint-Gingolph ;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Joseph et Anna STEINER-INDERKUM-

MEN, à Erschmatt ;

ainsi que les familles parentes KÛPPEL, STEINER , INDER-
KUMMEN et SCHMIDT, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Pascal-Didier
KOPPEL

leur très cher fils, petit-fils, frère , neveu, cousin et parent, sur-
venu accidentellement le 8 janvier 1982, dans sa 3' année.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 11 jan -
vier 1982, à 10 heures, en l'église de Guttet-Seschel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire

et les classes primaires de Saint-Gingolph
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Pascal KÔPPEL
petit frère des élèves Mireille et Corine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"
Madame Jeannette TSCHOPP-PONT, à Sierre ;
Monsieur et Madame Richard TSCHOPP-CHILLIER et leurs

enfants Daniel et Philippe, à Genève ;
Monsieur Marcel TSCHOPP, à Sierre ;
Madame et Monsieur Aimé FOURNIER-TSCHOPP, leurs en-

fants et petits-enfants, à Salvan ;
Monsieur et Madame Aloïs TSCHOPP:SCHMID, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest TSCHOPP-GENOUD, leurs en-

fants et petite-fille, à Sierre ;
Madame veuve Hermann TSCHOPP-PRUD'HOM et ses en-

fants, à Dénia (Espagne) ;
Mademoiselle Rose TSCHOPP, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bill MAWSON-TSCHOPP et leurs en-

fants , à Devon (Angleterre) ;
Monsieur et Madame Max PONT-DEVANTÉRY , à Sierre ;
Madame veuve Yvonne PONT-MULLER , ses enfants et petits-

enfants, à Montana ;

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

Monsieur
Pierre TSCHOPP

conseiller de vente «Elida Cosmetic»

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parrain, survenu à Sierre dans sa 63eannée,
après une longue maladie courageusement supportée , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, mardi 12 janvier 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente, aujourd'hui lundi 11 janvier, de 17 à 19 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Elida Cosmetic S.A., Zurich
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre TSCHOPP

représentant

leur fidèle et cher collaborateur durant plus de 36 ans.

Ils garderont de ce collègue et ami un souvenir ému et reconnais-
sant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Carmela DELLA-PORTA, à Monthey ;
Monsieur Antonio DELLA-PORTA, à Monthey ;
Madame et Monsieur Claude LOGEAN-DELLA-PORTA et leur

fille Silvie, à Gland ;
Madame Giovanna DELLA-PORTA, à Mesagne ;
La famille de feu Cosimo CALVANO-DELLA-PORTA, à Me-

sagne ;
Madame et Monsieur Cosimo SCODITTI-DELLA-PORTA, à

Mesagne ;
Madame Settimia DELLA-PORTA, à Mesagne ;
Madame et Monsieur Francesco DELLA-PORTA-QUARTA, à

Mesagne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en
Suisse, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arcangelo

DELLA-PORTA
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre affection à l'hô-
pital de Monthey, le dimanche 10 janvier 1982, dans sa 61e année. '

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 13 janvier 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente mardi soir 12 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Plantaud 94, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ginette BUTTET, à Lyon, ses enfants et petits-enfants,
à Fernay ;

Madame veuve Catherine BUTTET, ses enfants et petits-enfants,
à Conthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Esther PAPIL-
LOUD-JACQUEMET, à Sion, Martigny et Genève ;

Madame veuve Ruth JACQUEMET-VERGÈRES, ses enfants et
petits-enfants, à Conthey et Vevey ;

Madame et Monsieur Aline ZAMBAZ-JACQUEMET, leurs en-
fants et petits-enfants, à Saint-Séverin, Ardon, Montorge,
Vétroz, Féchy et Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur tante et arrière-tante

Madame
Emilie

COJDA-BUTTET
pieusement endormie dans la paix du Seigneur à Saint-Séverin-
Conthey, munie des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 98 ans.

Le corps de la défunte repose en la crypte de Plan-Conthey.

La famille sera présente aujourd'hui lundi 11 janvier 1982, de 19 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 12 janvier, à
10 h. 30, à Plan-Conthey.

Madame André ITEN et ses enfants Jean-Claude et Pierre-An-
dré, à Genève ;

Monsieur et Madame René ITEN, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Georges ITEN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Zurich ;

Monsieur Félix MORAND-ITEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean ROSSELET^ à Fribourg ;
Madame Marguerite ROSSELET et ses enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
André-Joseph ITEN

leur bien cher époux, père, frère , beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection le 10 janvier 1982, dans sa
66e année.

Selon les vœux du défunt , l'absoute sera donnée en la chapelle
du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où le corps re-
pose, mercredi 13 janvier 1982, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à Terre des
Hommes, Lausanne, c.c.p. 10-11504.

Domicile : rue du Comte-Géraud 17, 1213 Onex-Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur et Madame Gilbert DUBUIS, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Narcisse AYMON-DUBUIS, leurs enfants

et petits-enfants, à Signèse ;
Monsieur et Madame Edouard DUBUIS-COUPY et leurs en-

fants, à Savièse ;
Madame veuve Ange-Marie DUBUIS-LÉGER et ses enfants, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Michel JOLLIEN-DUBUIS et leurs en-

fants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Nestor MARET-DUBUIS et leurs enfants,

à Aproz ;
La famille de Monsieur René VARONE-VARONE, ses enfants

et petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Thérèse HÉRITIER-DUBUIS, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Savièse, Sion, Evionnaz, Conthey, Ayent et
Corsier ;

Monsieur et Madame François DUBUIS-JOLLIEN, leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse et Monthey ;

Madame veuve Catherine DUBUIS-JOLLIEN, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse ;

Madame veuve Emma DUBUIS-VARONE, ses enfants et petits-
enfants, à Savièse et Conthey ;

Madame et Monsieur Gustave HÉRITIER-DUBUIS, leurs en-
fants et petits-enfants, à Savièse et Pont-de-la-Morge ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Julie DUBUIS

née HERITIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante et cousine, décédée à hôpital de Gravelone
dans sa 78e année, après une longue maladie chrétiennement
supportée.

La messe d'ensevelissement aura heu à Savièse le mardi 12 jan-
vier 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Drône.

Priez pour elle !

Monsieur et Madame Georges AGASSIZ-REY et leur fille Vivia-
ne, à Sion ;

Madame Robert AGASSIZ-CARRON et ses enfants Patrice, Ca-
role et Myriam, à Sion ;

Monsieur Charles AGASSIZ, aux Philippines ;
Monsieur et Madame Claude AGASSIZ-ZEITER et leurs enfants

Dominique et Fabrice, à Saint-Prex ;
Mademoiselle Micheline AGASSIZ, à Saxon ;
Madame Edith BOCHATEY et son fils Yves, à Ecublens ;
Madame Edmond BOCHATEY, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny et Saxon ;
Madame Robert AGASSIZ-ALVAZZI, ses enfants et petits-en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert HIRSCHY-AGASSIZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Alphonse BOCHATEY, à Martigny ;
Famille de feu Eugénie GRANDMOUSIN-BOCHATEY, à Mar-

tigny ;
Madame Blanche BOLLAT, à Genève ;

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

Madame
Mathilde AGASSIZ

née BOCHATEY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine et amie, survenu dans sa 71e an-
née à l'hôpital de Martigny, le 10 janvier 1982, après une longue
maladie supportée avec courage.

Le culte sera célébré en l'église protestante de Martigny, le mardi
12 j anvier 1982, à 14 h. 30 précises.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 11 janvier, de 19 à
20 heures.

En souvenir de la défunte, pensez aux handicapés du home-atelier
Pierre-à-Voir, Saxon, c.c.p. 19-6026.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des homes et des ateliers de la Fondation
en faveur des handicapés mentaux

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde AGASSIZ

mère de M"* Micheline Agassiz, leur estimée collaboratrice e
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Monsieur et Madame François REY-PERREN et leurs enfants, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Arthur SALAMIN-REY et leurs enfants, à

Noës ;
Monsieur et Madame Marcel REY-MILLIUS, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Renens et Baden ;
Monsieur et Madame Paul REY-GERTISER et leurs enfants, à

Ostermundigen (Berne) ;
Mademoiselle Hélène REY, à Corin ;
Monsieur Anselme REY, à Corin ;
Monsieur et Madame Gérard REY-BLANCO et leur enfant, à

Genève ;
Madame Alice THÉTAZ, à Bruson ;
La famille de feu Félicien VAUD AN, au Châble ;
La famille de feu Augustin BONVIN-VAUDAN, à Montana ;
La famille de feu François-Louis REY, à Montana et Corin ;
La famille de feu Honorine CARRON-PITTELOUD, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie REY

épouse d'Hubert

née VAUD AN

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, pieusement endormie
dans la paix du Seigneur à l'âge de 83 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Montana-Vil-
lage, le mardi 12 janvier 1982, à 10 h. 15.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 heures.

La défunte repose en son domicile à Corin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t.
La S.A. de la télécabine du Grand-Signal

à Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie REY

née VAUDAN

veuve d'Hubert

à Corin

mère de leur fidèle employé, M. Anselme Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" T"
La direction et le personnel

de la télécabine du Grand-Signal
à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie REY

née VAUDAN

veuve d'Hubert

à Corin

mère de leur fidèle collaborateur et collègue, Anselme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de gymnastique
Octoduria

a le regret de faire part du déces de

Madame
Mathilde AGASSIZ
maman de son membre Mi-cheline.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Tél. 027
21 21 11

t
La classe 1951 filles

de Martigny
a le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Mathilde AGASSIZ
maman de sa contemporaine
Micheline.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Rendez-vous des contemporai-
nes à 14 h. 15 devant le temple
de Martigny.

t
Monsieur et Madame Justin ROUX-GIANOLA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Séraphin ROUX-BALET et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel MÉTRAILLER-ROUX et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Martin ROUX-BALET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules ROUX-GILLIOZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René ROUX-ZUCHUAT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Yves ROUX-ERLICH et leurs enfants ;
Famille de feu Julien ROUX-MÉTRAILLER et ses enfants ;
Madame veuve Yvonne MÉTRAILLER-MABILLARD et ses en-

fants ;
Madame veuve Octavie MABILLARD-MÉTRAILLER et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Jules METRAILLER-MABILLARD et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raymond VUIGNIER-MÉTRAILLER et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave MÉTRAILLER-MABILLARD et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste CRITTIN-ROUX et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste ROUX-MABILLARD et

leurs enfants

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

Madame
Alice ROUX

née MÉTRAILLER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 10 janvier 1982, dans sa 75" année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La défunte repose à son domicile.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église paroissiale de
Grimisuat, le mardi 12 janvier 1982, à 10 h. 30.

P.P.E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur est mon Berger
rien ne saurait me manquer.

Madame Paul TERRETTAZ-ATTINGER et Mademoiselle Ma-
rie-Paule TERRETTAZ ;

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul TERRETTAZ

ingénieur diplômé EPFL

survenu dans sa 84e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 12 janvier 1982, à
10 h. 30, en l'église du Sacré-Cœur.

Ni fleurs ni couronnes, pensez au Grand Séminaire valaisan à
Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Paul GERMANIER

décédé à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, le samedi
9 janvier 1982, dans sa 92" année, muni des sacrements de l'Egli-
se.
Vous font part de leur grand chagrin :

Son épouse :
Françoise GERMANIER-RIELLE ;

Ses enfants :
Marc et Elisabeth GERMANIER-SCHMIDLIN et leurs enfants

François, Pascal, Christina et Bénédict, à Brugg ;
René et Elisabeth GERMANIER-BOESCH et leurs enfants Ca-

therine et Patrick, à Berne ;
Marie-Thérèse et Gérard PANCHARD-GERMANIER et leurs

enfants Marc-Alain , Christian et Jacques, à Saint-Maurice ;
La famille de feu Maurice GERMANIER ;
La famille de feu François RIELLE.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mardi 12 janvi er 1982, à 15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
11 janvier, de 18 à 2o heures.

En heu et place de fleurs , pensez à Terre des Hommes, à Mas-
songex, c.c.p. 19-9340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ecrasé entre sa voiture
et un mur de neige

MORGINS (cg). - D était envi-
ron 11 h. 50, hier, lorsque M. Fritz
Schoeni, âgé de 45 ans, domicilié à
Rolle, marié et père de deux en-
fants, a été écrasé entre sa voiture
et un mur de neige.

M. Schoeni, qui avait déjà sé-
journé au camping d'hiver de Mor-
gins la saison dernière, avait dé-
cidé d'y revenir quelques jours
avec sa famille. Arrivé samedi soir
à Morgins, il avait parqué son vé-
hicule, l'arrière appuyé contre un
mur de neige, sur la route condui-
sant au camping.

Hier matin, voulant déplacer
son véhicule sur une place réser-
vée au stationnement, il ne put le
sortir de sa position, celui-ci pati-
nant en prise. Avec l'aide d'un voi-
sin, il entreprit, de «riper» l'arrière
de sa voiture. Mais, celle-ci se mit
à gisser en arrière, le chemin ayant
une pente d'environ 12% pour
coincer finalement son propriétai-

t
Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de

Monsieur
Alphonse COMINA

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 56 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Véronique COMINA ;
Colette COMINA-FOLLONIER, ses enfants et petits-enfants ;
Germaine et Maurice BALLESTRAZ-COMINA, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées COMINA, BEYTRISON,
BITZ, GILLIOZ et ZERMATTEN.

La messe de sépulture aura lieu à Grône le mardi 12 janvier 1982,
à 10 h. 30.

Pas de fleurs, pas de couronnes, mais des prières.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famil-
le sera présente aujourd'hui lundi 11 janvier, de 18 h. 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La cagnotte
La Villageoise de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Pierre TSCHOPP

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le parti

démocrate-chrétien
de Grimisuat

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Alice ROUX

mère de Justin Roux, ancien
président du parti et ancien
député.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne

d'athlétisme
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Blanche GALLEY

mère de sa secrétaire Marie-
Ange Kalbermatten et belle-
mère de son entraîneur Willy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

re contre le talus de neige dure, lui
écrasant la cage thoracique.

Immédiatement secouru, le mal-
heureux, à qui on pratiqua la res-
piration artificielle en attendant
l'ambulance pour le conduire à
l'hôpital, y est décédé à son arri-
vée.

Ce triste accident est dû autant
à la fatalité qu'à une certaine né-
gligence, le parcage étant interdit
sur ce chemin d'accès au camping.

• Hier, vers 16 h. 45, M. Ray-
mond Henchoz, né en 1957, do-
micilié à Aigle, circulait sur la rou-
te principale de Sion en direction
de Martigny au volant d'une voi-
ture automobile. A l'entrée de Vé-
troz, pour une raison indétermi-
née, son véhicule dévia à gauche et
heurta de plein fouet l'angle d'une
grange. Blessé, M. Henchoz fut
hospitalisé.

t
La classe 1919 de Sierre

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre TSCHOPP

son ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Paul-René
MONNET

13 janvier 1962
13 janvier 1982

Sans cesse tu es dans nos pen-
sées cher fils, frère et beau-
frère.
Que ton absence est doulou-
reuse.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables, le 13 jan-
vier 1982, à 7 h. 15.

Tes parents.
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Mardi 12 janvier *

BAR DANCING!
Heinz Krenn - 027/61 20 30 £

A vendre au centre du Valais
à vingt minutes des principales
stations de sports d'hiver

splendide villa jumelle
Aménagement rustique.
Autorisation de vente aux étrangers.

Ecrire à case postale 31, 3960 Sierre.
36-33429

ODYSSEY
Premier au Billboard-millionnaire du disque *

$ Dernier tube : Going back to my Roots J
* Deux shows différents *

1 Entrée Fr. 20.- f
£ Réservez votre table au 027/61 20 30 *
SL AL

* ******************************** *

A vendre dans immeuble résidentiel
à 4 km à l'ouest de SlonLoèche-les-Bains *TT appartement

de 5 pièces
4e étage, 130 m', grand standing,
cheminée française, parking souter-
rain, piscine privée, sauna, garderie
d'enfants.

Fr. 335 000-, Vente libre aux étran-
gers!

Ecrire : Agence Marcellin Clerc
Av. de la Gare 39,1950 Sion 36-239

*
*
*

*

t m̂ ir» î appartement
de 3'/2 pièces

comble mansardé, cheminée de sa-
lon.
A louer dans immeuble proche du
centre, avec ascenseur.

Pour tous renseignements télépho-
nez aux heures de bureau au nu-
méro 025/63 14 61

Gérance J. P. Petit, architecte, 1880
Bex 36-20247

#

appartement
de 4'/2 pièces

dès Fr. 452,50 + charges

appartement
de 3V'2 pièces

dès Fr. 400.- + charges.

S'adresser;
Joseph Pellet
rue des Cèdres 2, Sion
Téléphone 027/22 16 94 36-283

Monthev

Du 11
dans la galerie marchande

la section spéléo
suisse, Martigny
vous invite à la découverte
et à l'exploration
de la plus belle grotte valaisanne
avec les différentes techniques
de la spéléologie moderne

___
_ _ _ _  
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au 23 janvier

Parfumerie vêtements prêt-à-porter

Restaurant MAN0RÂ ® 7™^m.î
dimanche - lundi 11 h. - 19 h. 30 Union de Banques ZfflQMTCJI
mardi - samedi 8 h. 30 - 19 h. 30 Suisses

A louer à Slon
à l'avenue Maurice Troillet

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ . .. ' , . .
A. .

y7MT\ Sion

appartement
de 3 pièces

appartement
en attique
4V2 pièces, garage, Q6 O UlGOGo
vue magnifique, pro- ... , , ,- .
ximité station Mon- 72 m2, avec place de parc. Fr. 130 000.-.
tana-Crans. Pour tous renseignements :

Agence AFIVA S.A., av. de la Gare 9,
Tel n?7/ss ?fl AA. Sion. Tél. 027/23 44 77 36-85Tél. 027/55 28 44

36-176

On cherche à acheter WianiQny

vigne de 700
à 1200 m2

A louer

magnifique
appartement 4'/2 pièces

première zone à Con-
they ou au Crète sur
Sion.

Tel 027/36 12 14 dans immeuble résidentiel neuf.
A vendre à 36-20221Veyras-sur-sierre S'adresser à Léonard Gianadda

Av. de la Gare 40,1920 Martigny
parcelles appartements
pour villas 4V2 pièces Ta. 026/2 31 13 35-2549
iSnninén̂  ~t . . A loueràSion
KrTBsb n.'. A louer à Martigny Cherche pour le 1er centre ville
vue panoramique, Les Avouillons """* a jeune fille
Fr 137 lem2 

HLM Fr 574- appartement chambre
îtaSTiiSr 

i bre R 724 - 2 ou 3 pièces indépen-
Av. Gén.-Guisan 30 Cuisine équipée et _______ du c6ntre dailte
3960 Sierre chaînes françaises â proximité au centre — ¦¦»•»

comprises dans le le Manotr, Martigny.
Tél ' 027/55 90 85 '<*« Tél. 026/27613 U*eîZte îZ.

&
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TIMBRES-POSTE SPECIAUX EN 1
Le Saint-Gothard et la SFG a l 'honneur

BERNE (ATS). - La première série 1982 des timbres-poste spéciaux édités par les PTT est consa-
crée à diverses associations ou sociétés de notre pays, qui fêteront cette année un anniversaire par-
ticulier. Seront à l'honneur le chemin de fer du Saint-Gothard, dont c'est le 100e anniversaire, la
Société fédérale de gymnastique (150e anniversaire), l'Union internationale de l'industrie du gaz
(150e anniversaire), le Musée d'histoire naturelle de Berne (150e anniversaire) et la Société suisse

j  des industries chimiques (100e anniversaire). A partir du 11 janvier, il sera possible d'obtenir au-
près de tous les services philatéliques PTT des enveloppes spéciales affranchies au moyen d'une
série de timbres spéciaux.

Deux timbres de 40 centimes
commémorent le centième anni-
versaire du chemin de fer du Saint-
Gothard. Conçus par Celestino
Piatti, du Guin (FR), ces deux tim-
bres forment une paire avec pont
symbolisant un lien jeté entre le
passé et le présent. L'un des tim-
bres repésente une locomotive à
vapeur utilisée sur le Saint-
Gothard au début du siècle. L'au-
tre timbre, par contraste, montre
une locomotive électrique Re 6/6
qui, avec ses 106 600 ch est l'une
des plu s puissantes du monde.
Quant au pont, qui n'a de aucune
valeur d'affranchissement , il repré-
sente un fragment du monument
de Vêla, érigé à la mémoire des ou-
vriers morts lors du percement du
tunnel.

Le timbre de 20 centimes édité
pour le 150e anniversaire de la So-
ciété suisse des hôteliers représen-
te l'emblème de la société, sur un
fon d de p aysage imaginaire dont

• Hier, vers 13 h. 30, Mme Mo-
nique Monnet, née en 1941, do-
miciliée à La Chaux-de-Fond, cir-
culait au volant d'une voiture sur
la route principale, d'Evionnaz en
direction de Bex. Au carrefour de
Uvey, elle a eu la route coupée
par une voiture conduite par M.
Darco Diniz, né en 1957, domicilié
a Bex.

La passagère de la voiture de
Mme Monnet, Mme Martine Pain,
née en 1952, domiciliée à Neuchâ-
tel, a été hospitalisée.

les nuances dans les tons verts
symbolisent les différentes régions
de notre p ays. Les 4 «F» « Fier,
fort, franc, frais» , devise de la So-
ciété fédérale de gymnastique, sont
représentés sur le timbre de 40 cen-
times créé à l'occasion du 100e an-
niversaire de la société.

Moins connue est l'Union inter-
nationale de l'industrie du gaz,
dont le siège est en Suisse et qui
fêtera son cinquantième anniver-
saire en juin. C'est l'emblème de
l'union, entouré d'une couronne de
feu , qui figure sur le timbre de 70

L'ETAT INTOUCHABLE
Débat fort peu convaincant hier

à la TV romande où, dans l'émis-
sion de « Table ouverte », était trai-
tée la situation économique des
personnes âgées. Il fallait bien évi-
demment faire appel pour cela à
un professeur d'université ayant
un label de qualité, c'est-à-dire
une appartenance non équivoque
à la gauche, celle-ci étant syno-
nyme d'orthodoxie sociale. C'était
le professeur Pierre Gilliand , au-
teur d'un rapport prétendument
critique sur les rentiers AVS. Un
membre de la Commission gene-
voise de l'Office des personnes
âgées, M. Renaud Barde, était éga-
lement présent. Le débat était con-
duit par le journaliste Dominique
Huppi.

On a voulu d'emblée s'en tenir
aux chiffres, étant bien entendu
que ce serait là un point de vue
réaliste. C'est faux. Voici pour-
quoi.

Le portrait robot du rentier AVS
conçu par le professeur Gilliand
n'est qu'une donnée abstraite pro-
duite par un cerveau électronique.
Il n'a en particulier pas de famille.
Et c'est la première remarque qui
s'impose après cette émission : les
obligations familiales, les devoirs
d'aide que les générations remplis-
sent entre elles en vertu du droit
naturel et divin (tes pères et mères
honoreras, nous dit le Décalogue,
furent totalement passées sous si-
lence. C'est assez effrayant , dans
la mesure où ce qui a toujours été
considéré comme un fondement
de la civilisation judéo-chrétienne
est oublié par ceux-là même qui en
sont les ultimes ayants droit. Il est
évident que par obligation familia-
le, j'entends celles qui découlent
de la parentèle au sens médiéval et

982

centimes créé par le graphiste lau-
sannois André Bovay. Sur le tim-
bre d'une valeur de 80 centimes
commémorant le 150e anniversaire
du Musée d'histoire naturelle de
Berne, on peut voir le modelage
d'un lynx d'après un dessin, ainsi
que dieux instruments typiques de
travail de naturalisation. Quant au
timbre de 110 centimes imprimé
pour le 100e anniversaire de la
fondation de la Société suisse de
l'industrie chimique, il représente
le symbole de la chimie : la cor-
nue.

non pas seulement la cellule fami-
liale actuelle - de plus en plus pré-
caire du reste - que veut nous im-
poser le démocrate-chrétien Kurt
Furgler, ce technocrate ensoutané.
Les réformes individualistes de ce
magistrat sont à rapprocher de cet-
te observation fort pertinente
d'une retraitée de 75 ans, Marilei-
ne Hoffet : « La société industrielle
a évolué vers une société familiale
de plus en plus réduite (parents-
enfants) sans les ancêtres. - On
perd ainsi ses racines. Or, celui qui
ignore ses racines ne s'intéresse
guère à son avenir. Le lien avec le
groupe familial, la connaissance
de son origine sociale et religieuse

TABLE OUVERTE
pourraient ainsi aider une jeunesse
sans espérance à ne pas se laisser
réduire à l'état de machine à pro-
duire.» (1) Ces préoccupations ri-
ches de sens sont fort éloignées de
celles, toutes de démagogie, de la
plupart de nos ministres dont
l'oeuvre politique détruit chaque
jour davantage le tissu social.

J'ai trouvé aussi extrêmement
révélatrice de notre décadence ac-
tuelle la réaction de l'un des invi-
tés, M. Germain Case, de Genève,
qui déclara en fin d'émission être
un adversaire catégorique de toute
forme de charité. La formule est
profondément ambiguë dans le
contexte d'aujourd'hui, car elle si-
gnifie que l'on veut aménager une
société juste en préservant l'égoïs-
me de chacun , en faisant abstrac-
tion des sources transcendantes de

Week-end de glace
en Suisse alémanique

BERNE (ATS). - La pluie givrante qui avait arrosé la Suisse romande vendredi a continué de
tomber samedi et dimanche en maints endroits de Suisse alémanique, entravant sérieusement le
trafic. Alors que le temps était relativement doux et nuageux à l'ouest, l'est de la Suisse a encore
frissonné hier par des températures de plusieurs degrés sous zéro.

Vendredi soir déjà, les trans-
ports publics de la ville de Berne
ont été immobilisés en raison de la
glace qui isolait les lignes de con-
tact des trolleybus et des trams. Le
même phénomène s'est reproduit
le lendemain aux premières heures
de la matinée, entravant complè-
tement les transports publics dans
les trois principales villes de Suisse
alémanique. A Bâle, un service
d'autobus a dû être organisé afin
d'assurer un minimum de trafic.
Samedi matin, une panne de cou-
rant a privé les Zurichois de cou-
rant électrique pendant plusieurs
heures. L'eau avait fini par s'infil-
trer dans les canalisations , provo-
quant un court-circuit.

De nombreux trains circulaient
samedi matin avec du retard, par-
fois une heure pour le trafic en
provenance d'Allemagne. Sur les
aéroports de Zurich-Kloten et de
Bâle-Mulhouse, de nombreux vols
ont dû être annulés samedi matin.
Les avions qui prenaient le départ
ont dû d'abord être complètement
dégivrés avec des jets d'eau chau-
de. Hier, tout le trafic continental
a été pratiquement annulé à Klo-
ten. Le personnel de l'aéroport n'a
pu assurer que difficilement le tra-
fic sur quelques-unes des pistes.

Le trafic automobile circulait,
hier après-midi encore, au ralenti.
La situation était particulièrement
critique dans la région soleuroise
où la police cantonale a annoncé
de nombreux accidents dus au ver-
glas. La route d'accès au tunnel du

Une personnalité
vaudoise meurt
au camp
de La Lenk
LAUSANNE (ATS). - M.
Numa Yersin, qui fut chef de
la section «Jeunesse et sport» à
l'Office cantonal vaudois de
l'éducation physique, de 1972 à
1977, est mort subitement sa-
medi, à l'âge de 66 ans, à La
Lenk, au camp des jeunes de la
Fédération suisse de ski.

Maître de gymnastique, ins-
tructeur de natation et de ski, il
enseigna à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de
Macolin et à l'école normale de
Lausanne, n fonctionna durant
huit ans en qualité de chef
technique de la Société suisse
des maîtres de gymnastique et
siégea douze ans à la Commis-
sion fédérale de gymnastique
et de sport.

l'éthique. Telle est bien la société
socialiste et athée, vers laquelle
nous marchons (2)...

L'importance d'un autre problè-
me lié à la situation des personnes
âgées a également été gravement
minimisée : l'inflation. On a dit,
certes, que ce mal sanctionnait
l'épargne individuelle (l'un des
trois piliers de la sécurité matériel-
le des personnes âgées). M. Dayer,
de Martigny, a fort opportunément
rappelé l'injustice de l'imposition
sur les rentes AVS et M. Julien Du-
bochet a, de son côté, et avec rai-
son, dénoncé l'accentuation de ce
mal par l'imposition de la valeur
locative d'un immeuble acquis

grâce à l'épargne et dont l'utilisa-
tion est strictement personnelle.
Mais ce qui n'a pas été dit, c'est la
raison d'une telle situation : l'Etat-
Providence se paie très cher et
PEtat-Providence VEUT la dépen-
dance économique généralisée.
C'est pourquoi il pénalise toutes
les formes d'épargne et c'est pour-
quoi il ne mène contre l'inflation
aucune lutte décisive.

Après l'intervention de M. Du-
bochet, le professeur Pierre Gil-
liand a du reste jeté le masque : à
travers ces impositions abusives,
c'est la correction des inégalités
qui est constamment recherchée.
Dans sa dernière intervention, ce
professeur fut encore plus explici-
te : la généralisation du deuxième
pilier (rente professionnelle) devra
avoir une fonction égalisatrice à

Belchen, sur la N 2, en direction
de Bâle, a dû être salée pratique-
ment sans interruption pour ne pas
être transformée en patinoire, la
pluie provoquant immédiatement
la dissolution du sel.

Inondations dans le Jura
et éboulement à Fribourg

La Suisse romande a été prati-
quement épargnée par ce phéno-
mène relativement rare de pluie gi-
vrante qui est dû à une superposi-
tion de deux couches d'air de tem-
pératures différentes. Le temps a
même été exceptonnellement doux
pour la saison. A Genève, le trafic
aérien a été plus animé que d'ha-
bitude. De nombreux vols à des-
tination des aéroports de Roissy et
d'Orly ont été en effet détournés
sur Cointrin d'où de nombreux
voyageurs ont pu regagner Paris
par le TGV.

Dans le Jura , des dégâts dus aux
intempéries ont été dénombrés en
plusieurs endroits. A Delémont, la
Sorne est sortie de son lit samedi.

Augmentation
du déficit des cantons
BERNE (ats). - En matière financière, les déficits ne sont pas
uniquement l'apanage de la Confédération; les cantons doivent
également se battre contre des chiffres rouges de plus en plus im-
portants : pour 1982, l'ensemble des budgets des 26 cantons fait
apparaître un déficit global de l'ordre de 1,350 milliards de
francs. L'augmentation du déficit global, comparativement à
l'année précédente, se monte à 450 millions de francs. Selon les
estimations du Département fédéral des finances, les trous dans
le ménage financier des cantons s'élèvent à environ 5,6% du total
de dépenses.
Ces déficits en continuelle aug-
mentation sont essentiel-
lement dus au renchérissement
dont les conséquences, l'indexa-
tion des salaires en particulier,
renforcent encore les dépenses. Le
déficit peut également être attri-
bué aux répercussions provoquées
par les mesures d'assainissement
prises par la Confédération ainsi
qu'à la diminution du montant des
impôts perçus.
De grosses différences
entre les cantons

A l'exception du canton de
Zoug dont le budget laisse appa-
raître un léger bonus, tous les au-
tres cantons prévoient un déficit
pour 1982. En chiffres absolus, les
cantons les plus déficitaires seront
Bâle-Ville (201 millins), Zurich

moyen terme et, pour le long ter-
me, c'est bel et bien l'égalisation
des revenus qui est recherchée.
Donc au moment même où l'on
propose - opportunément - la gé-
néralisation de la rente profession-
nelle, nos maîtres penseurs se sont
assortis cette réforme d'une clause
rendant de plus en plus précaire la
situation financière des entreprises
privées. Le deuxième pilier ne sera
plus alors qu'un trompe-l'oeil, et
dissimulera la ferme intention
d'établir une société totalement
collectiviste par le nivellement.

Cette évolution sera d'autant
plus contraignante que les effets
commulés de la stagnation ou de
la baisse démographique, de l'in-
flation et de l'égalisation des re-
venus entraîneront irrévocable-
ment une récession favorable à
l'étatisation et au collectivisme. La
gauche socialiste, qui porte une
part de responsabilité dans la si-
tuation difficile des rentiers ac-
tuels, hypothèque encore davan-
tage celle des rentiers de l'an 2000.
Mais l'Etat n'est-il pas intoucha-
ble ? On s'en est aperçu hier à la
Télévision romande.

Michel de Preux

(1) Le Monde du 16 août 1980,
page 2.

(2) Société au demeurant tota-
lement immergée dans l'économi-
que et le besoin, preuve en est le
mépris arrogant exprimé par M.
Case à l'endroit de tout acte de so-
lidarité volontairement gratuit et
découlant de la générosité, celle de
la famille Burrus, puisqu 'il l'a
nommée avec tant de tact.

Un vaste lac s'est formé à proxi-
mité du bâtiment de l'administra-
tion cantonale et plusieurs caves
ont été inondées. A Saint-Ursanne,
le Doubs a envahi les rues basses.
En Ajoie, PAllaine a également
roulé de hautes eaux.

Dans le canton de Fribourg, une
masse de terrain s'est mise en
mouvement en amont du village
d'Enney. L'éboulement a englouti
une petite grange et menace une
ferme. Les pompiers ont été sur
place hier toute la journée pour
tenter de canaliser la coulée de
boue.

Attentes au Lotschberg
KANDERSTEG (ATS). - Samedi,
à la suite de la fermeture de la rou-
te conduisant à Goppenstein, le
transbordement de voitures à tra-
vers le tunnel du Lotschberg a été
quelque peu perturbé dans le sens
sud-nord. Selon la direction du
BLS, il y avait plus de deux heures
d'attente à Brigue, alors que dans
le sens nord-sud, le trafic s'écou-
lait normalement.

(188 millions), Vaud (140 mil-
lions), Tessin (130 millions) et Ge-
nève (115 millions).

Comparativement à 1981, seuls
six cantons enregistreront en 1982
une amélioration ; il s'agit de Sch-
wytz, Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, Grisons, Thurgovie et Genève.

Malgré des perspectives finan-
cières plutôt sombres pour 1982, le
pessimisme des argentiers canto-
naux s'est quelque peu atténué par
rapport aux année précédentes ; en
effet, les comptes du dernier exer-
cice (1980) se sont en général ré-
vélés meilleurs que les prévisions
budgéaires. Toujours pour 1980,
les comptes pertes et profits des
cantons ont laissé un déficit de 163
millions de francs ; comme les pré-
visions budgétaires établies pour
1981 étaient pratiquement similai-
res à celles de 1980, le Départe-
ment fédéral des finances s'attend
à un bilan relativement favorable.

Tirage
de la Loterie romande

PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
496e tranche (tranche « double
chance»), à Pully, dont voici les
résultats :

Trente mille billets gagnant cha-
cun 10 francs se terminent par 5 et
9.

Trois mille billets gagnant cha-
cun 20 francs se terminent par 749,
132 et 601.

Trois cent billets gagnant cha-
cun 40 francs se terminent par 866
et 789.

Quinze billets gagnant chacun
500 francs se terminent par 5094.

Onze billets gagnant chacun
1000 francs portent les numéros :
274423, 249961, 279625, 321605,
335361, 202272, 214942, 225808,
262314, 241507 et 296475.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 348464.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 3000
francs : 348463 et 348465.

Seule la liste officielle fait foi.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le
frère du président iranien Ali Kha-
menei, l'hodjatoleslam Moham-
mad Khamenei, a été l'objet hier
matin d'un attentat devant la ré-
sidence du premier ministre à Té-
héran, mais n'aurait pas été blessé,
a-t-on indiqué au comité central
révolutionnaire de Téhéran.
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Pologne: le gouvernement lâche du lest
RÉTABLISSEMENT DU TÉLÉPHONE ET REPRISE DES VOLS
VARSOVIE (ATS/AFP/AP). - Les autorités de la loi martiale
ont rétabli hier les communications urbaines à l'intérieur de Var-
sovie. Le rétablissement du téléphone à l'intérieur de chaque pro-
vince devait être également effectué dimanche, mais il était im-
possible de le vérifier, en l'absence de communications interur-
baines. Cette mesure, qui survient 29 jours après l'imposition de
la loi martiale, avait été annoncée vendredi en raison d'une
« nouvelle amélioration de la discipline publique et de l'observa-
tion des règles de la loi martiale».

Une vue du camp de Bialolenka, dans les environs de Varsovie,
où sont détenus des membres de Solidarité ainsi que des intellec-
tuels.

Plusieurs correspondants ont re-
marqué qu'en faisant certains nu-
méros, on entendait un enregistre-
ment précisant que la conversation
était « contrôlée » . Il s'agit là d'un
rappel de l'avertissement des auto-
rités selon lequel « les appels peu-
vent être censurés et interrompus
s'ils sont utilisés pour des activités
menaçant la sécurité de l'Etat » .

La remise en activité du télé-
phone urbain, à Varsovie et pro-
bablement ailleurs, a eu lieu la
veille de la reprise, partielle, des
vols réguliers de la compagnie aé-
rienne polonaise Lot vers l'étran-
ger. La Lot ne volait plus depuis le

TENTATIVE DE DEBARQUEMENT?
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MIAMI (ATS/AFP). - L'armée et a déclaré à son interlocuteur que
la marine haïtiennes ont été mises « les Etats-Unis ne soutiendraient
samedi soir en état d'alerte tandis un coup d'Etat accompagné de
qu'une partie d'un groupe de 37 violence dans aucun pays des Ca-
exilés haïtiens, résolus à renverser
le gouvernement du président
Jean-Claude Duvalier, ont quitté
les îles Turks et Caicos pour une
destination inconnue, apprend-on
à Miami de sources officielles
américaines.

Le groupe d'exilés haïtiens était
arrivé la semaine dernière dans ces
îles des Caraïbes, où un avion
chargé d'armes et de munitions
avait atterri jeudi. Il avait été im-
médiatement mis sous séquestre
par les autorités locales.

Les autorités américaines, selon
des sources non officielles, surveil-
lent l'évolution de la situation en
Haïti grâce au seul navire garde-
côte dont ils disposent dans la ré-
gion.

Un fonctionnaire de l'ambassa-
de des Etats-Unis aux Bahamas,
M. Mike Donovan, s'est entretenu
samedi soir pendant deux heures
avec le chef du groupe d'exilés
haïtiens, M. Bernard Sansaricq,
apprend-on à Miami de sources
officielles américaines.

Selon ces sources, M. Donovan

Sacrée
baignade!
NOUVELLE-DEHLI (AP). -
Près d'un million d'Hindous
venus des quatre coins de
l 'Inde se sont baignés dans le
Gange samedi, premier jour de
la grande fête religieuse de
Kumb Mêla, a fait savoir
l'agence indienne UNI.

Le Kumb Mêla, le p lus grand
rassemblement religieux de
l'Inde, se tient traditionnelle-
ment à Allahabad, ville située
au confluent du Gange et du
Jamuna, à 600 km au sud-est
de la Nouvelle-Dehli, à chaque
fois qu 'il y a un alignement
planétaire (Terre, Lune et So-
leil).

La baignade sacrée a com-
mencé avant le lever du soleil
samedi et devait se poursuivre
jusqu 'au moment de l'éclipsé
lunaire, considérée comme un
signe propice par les Hindous.

Plus de 10 000 policiers ont
été chargés de maintenir l'ordre
pendant les six semaines que
doit durer le Kumb Mêla, et
400 autres ont été mobilisés
pour empêcher toute noyade.

13 décembre que sous le régime du
Charter, au coup par coup.

Deux vols par semaine de-
vraient relier à partir d'aujourd'hui
Varsovie à Rome, Moscou, Copen-
hague, Budapest, Paris, Damas et
Londres, et un vol par semaine
Francfort, Bucarest, Sofia, Tripoli,
Prague, Stockholm, Zurich, Ge-
nève, Alger, Vienne et Milan.
Espoir
d'une entente nationale

Aucune indication n'a pu être
obtenue, à Varsovie, sur les résul-
tats de cette rencontre, la première
entre les deux représentants au

raibes» .
Cet entretien s'est tenu sur l'île

de Caicos, au sud-est des Baha-
mas.

Le ministre Claude Cheysson au Vatican
ROME (KIPA) . - Le pape Jean
Paul II a reçu en audience durant
une heure samedi matin, M. Clau-
de Cheysson, ministre français des
relations extérieures.

Ce dernier s'est ensuite entre-
tenu pendant 30 minutes avec le
cardinal secrétaire d'Etat Agostino
Casaroli. M. Cheysson n'a fait au-
cune déclaration à sa sortie.

Les observateurs ont noté la lon-
gueur inhabituelle de l'audience
accordée par le souverrain pontife
à M. Cheysson. Celle-ci s'est dé-
roulée dans la bibliothèque privée
où le pape reçoit ses hôtes de mar-
que.

On pense généralement que les
entretiens entre le Saint-Père et M.
Cheysson ont longuement porté
sur la Pologne ainsi que sur tous
les aspects des problèmes du Pro-
che Orient.

C'est la première fois que le
pape Jean Paul II recevait en au-
dience un membre du Gouver-
nement socialiste français.

Etranges attentats a Pans
PARIS (ATS/AFP). - Une orga-
nisation intitulée «Groupe Bakou-
nine Gdansk Paris» a revendiqué
hier soir trois attentats, qui n'ont
fait que des dégâts matériels et qui
ont été commis presque simulta-
nément deux heures auparavant
dans trois arrondissements diffé-
rents à Paris.

Le communiqué du groupe
«contre les internements, procès et
assassinats d'ouvriers en Pologne »
revendiquant les trois attentats a
été découvert par l'AFP à l'inté-
rieur d'un porche dans une rue du
deuxième arrondissement, proche
de la bourse. Une voix anonyme
avait auparavant téléphoné à
l'agence France-Presse pour indi-
quer l'adresse où ce communiqué
avait été déposé.

Ces trois attentats, provoqués
vraisemblablement par des engins

plus haut niveau du pouvoir tem-
porel et du pouvoir spirituel en Po-
logne depuis le sommet tripartite
du 4 novembre, auquel avait par-
ticipé le leader de «Solidarité » ,
Lech Walesa.

Après cet entretien entre le gé-
néral et le primat, Radio-Varsovie
a affirmé que le communiqué de
l'agence polonaise PAP qui en fait
état « renferme pour les Polonais
l'espoir de voir s'animer l'idée
d'entente nationale » .

Selon ce communiqué - que la
radio elle-même a jugé «laconi-
que » - les deux hommes ont pro-
cédé « à un échange de vue sur la
situation actuelle » au cours du-
quel « ont été exprimées des inten-
tions visant à la normalisation de
la vie dans ce pays » .
Remises en liberté?

A Varsovie, diverses initiatives
pourraient être prises prochaine-
ment, visant à donner aux parte-
naires occidentaux de la Pologne
des gages au moins apparents de
bonne volonté.

Il aurait notamment été ques-
tion de la remise en liberté d'une
dizaine de personnalités actuel-
lement internées. Mais certaines
d'entre elles, a-t-on appris de bon-
ne source, ont fait savoir qu'elles
ne se prêteraient pas à une telle
«manœuvre » .

Le ministre polonais des affaires
étrangères, M. Josez Czyrek, est
arrivé hier soir à Moscou pour une
visite officielle. C'est la troisième
personnalité polonaise à se rendre
dans la capitale soviétique depuis
la proclamation de l'état de siège à
Varsovie.
Mise en garde de Moscou

_, ._ _  _  _ _  „„„_ _  _ :_ r _ar M. Polho a ajouté qu'un impor-Moscou a mis en garde hier, par  ̂mt£M  ̂̂  déc0l£ert
_ -̂ —̂-*-^̂ —~mmm m̂Ê^̂  dans ces caches dont «des armes

Initialement, l'entretien en tête-
à-tête avec le Saint-Père devait du-
rer trente minutes. Il s'est prolongé
en fait durant une heure. Le pape
Jean Paul II a reçu ensuite le se-
crétaire général de l'UNESCO M.
Amadou Mahtar M'Bo.

A l'issue de l'audience accordée
par le souverain pontife, M. Clau-
de Cheysson lui a présenté l'un de
ses fils, Thomas, âgé de 12 ans.

Le chef de la diplomatie françai-
se s'est rendu ensuite chez le car-
dinal secrétaire d'Etat Agostino
Casaroli. M. Cheysson était ac-
compagné de MM. Dufourque, di-
recteur d'Europe au Quai-d'Orsay,
de son conseiller pour les affaires
d'Europe de l'Est M. Harris Pui-
sais et de l'amabassadeur de Fran-
ce près le Saint-Siège, M. Louis
Dauge.

La présence de ses collabora-
teurs laisse à penser que M. Cheys-
son a surtout évoqué la situation
en Pologne avec le cardinal Casa-
roli.

explosifs, se sont déroulés dans
des immeubles qui abritent les so-
ciétés : Société US, Esmil , Société
soviétique «Slava » et Société po-
lonaise «Metallex.

le truchement de la Pravda, l'Eu-
rope occidentale contre l'attitude
américaine face à la crise polonai-
se, qui risque, selon le Kremlin, de
détériorer de façon durable les re-
lations Est-Ouest. L'article accuse
Washington de vouloir utiliser la
Pologne comme « un foyer de dés-
tabilisation » pour « compliquer la
situation dans l'Europe tout entiè-
re» .

Le nouveau secrétaire général
des Nations unies, M. Javier Ferez
de Cuellar, a estimé hier qu'une
rencontre entre le président Ro-
nald Reagan et M. Leonid Brejnev
atténuerait les tensions dans le
monde. Dans une interiew accor-
dée au New York Times, M. Perez
de Cuellar se réjouit du fait que
« les principaux pays comprennent
que la tension n'exclut pas le dia-
logue» .

BEAU COUP DE

Giovanni Senzam, I un des cerveaux
des tf BR», arrêté avec neuf complices
ROME (ATS/AFP). - Le préfet de police de Rome a annoncé of-
ficiellement samedi l'arrestation de M. Giovanni Senzani, con-
sidéré comme un des « cerveaux » des Brigades rouges, ainsi que
de neuf autres personnes, dont deux femmes.

Le préfet de police, M. Giovanni Pollio, a précisé que les dix
terroristes avaient été arrêtés dans trois repaires situés au sud de
Rome, à la suite d'une opération de police en cours depuis ven-
dredi soir.

de grande puissance», ainsi que
des archives, des documents, et du
matériel logistique.

L'arrestation de Giovanni Sen-
zani, soupçonné d'être membre de
la «direction stratégique» des
«BR» , dont aucun membre n'avait
été appréhendé depuis l'arresta-
tion de Renato Curcio, fondateur
du mouvement clandestin, repré-
sente un des coups de filets les
plus importants jamais réussi par
la police italienne.

La police italienne a admis pour
la première fois hier qu'elle espé-
rait obtenir de précieux renseigne-
ments sur l'enlèvement du général
américain James Dozier grâce à
l'interrogatoire des 10 membres
présumés des Brigades rouges ar-

La dernière visite d'une person-
nalité française au Vatican remon-
tait au 23 janvier 1980 lorsque le
pape Jean Paul II avait reçu l'an-
cien président Valéry Giscard
d'Estaing.

• MADRID. - L'Espagne a at-
teint en 1981 son record de fré-
quentation touristique avec
40 129 801 personnes, selon des
données provisoires du secrétariat
d'Etat au tourisme publiées sa-
medi à Madrid. L'ancien record
avait été obtenu en 1978, où
39 970 491 avaient séjourné dans
ce pays.

• MOSCOU. - Les réveils ont
disparu des magasins en URSS et
les Soviétiques se demandent s'ils
ne devront pas bientôt s'en remet-
tre à nouveau au chant du coq, a
indiqué hier le quotidien des syn-
dicats soviétiques Troud. En effet ,
selon Troud, on ne trouve p lus de
réveils mécaniques dans tes ma-
gasins en URSS. Ils ont été rem-
placés par des réveils électriques
ou électroniques qui sont « trop
chers, peu fiables , et pour lesquels
il est pratiquement impossible de
trouver des piles», a exp liqué le
journal

FILET DE LA POLICE ITALIENNE

rêtés la veille à Rome.
Les policiers, comme la presse

italienne, reconnaissent qu'il s'agit
du plus beau «coup de filet» ja-
mais réalisé dans la lutte contre les
extrémistes. Les enquêteurs se fé-
licitent notamment de l'interpella-
tion de M. Giovanni Senzani, un
professeur de criminologie, ancien
expert auprès du Ministère de la
justice, considéré comme l'un des
« cerveaux» de l'organisation.

L'interrogatoire des personnes
arrêtées a déjà commencé, mais
on indique de source informée
qu'il n'a donné jusqu'ici aucun ré-
sultat. L'enlèvement à Vérone du
général Dozier, l'un des princi-
paux responsables militaires de
l'OTAN en Europe du Sud, re-
monte au 17 décembre.

Les Brigades rouges ont affirmé
depuis lors que son « procès popu-
laire» était en cours.

La police estime que le profes-
seur Senzani est le chef de la « co-
lonne romaine» des «BR» et qu'il
est entre autres responsable de
l'organisation de quatre enlève-
ment l'an dernier, dont deux se
sont terminés par la mort des vic-
times.

M. Senzani est également soup-
çonné d'avoir interrogé lui-même
le juge Giovanni1 d'Urso, kidnappé

• ROME (ATS/AFP). - La bles-
sure grave infligée à une personne
au siège de l'OLP à Rome au dé-
but de l'après-midi d'hier est d'ori-
gine accidentelle, a-t-on appris sur
place.

Les premières informations
avaient fait état d'une fusillade. Il
s'agissait, en fait, d'un seul coup
de feu parti accidentellement d'un
revolver du type «357 Magnum »
d'un fonctionnaire de l'OLP, M.
Adel Issa (18 ans) qui a griève-
ment blessé l'un de ses compa-
gnons, M. Iman Osman, 21 ans.

• PÉKIN (AP). - La famille à un
enfant est une « mesure d'urgen-
ce», même s 'il faudra attendre sep-
tante ans avant que la population
chinoise ne revienne à une taille
idéale, estimée à 650-700 millions
de personnes contre près d'un mil-
liard aujourd'hui , a écrit hier le
magazine chinois en langue an-
glaise Peldng Review.

Giovanni Senzani.

en 1980 et libéré après la publica-
tion par la presse de son rôle à la
tête des prisons de haute sécurité.

Le professeur Senzani, qui parle
anglais, alors que le général Dozier
manie difficilement l'italien, aurait
également été mêlé à l'enlèvement
et à l'assassinat en 1978 d'Aldo
Moro, ancien président du conseil

Son arrestation survient après la
capture la semaine dernière dans
la capitale de deux hommes for-
tement armés et soupçonnés de
préparer l'enlèvement d'un diri-
geant de la firme automobile Fiat

Pour les policiers , les opérations
de Rome, l'enlèvement du général
Dozier et l'évasion de quatre fem-
mes extrémistes d'un quartier de
haute sécurité illustrent une recru-
descence des activité des Brigades
rouges.

• CIUDAD GUATEMALA (AP
- Les corps de 50 personnes enlf
vées chez elles par des hommes ai
mes au début de cette année oi
été retrouvés dans la province d
San Marcos, portant des marque
de torture, ont annoncé hier le
autorités guatémaltèques.

Elles ont précisé que la totalit
des 50 victimes avaient été tuée
par balles.

• FRESNO (Californie) (AP).
Un petit garçon de 11 ans a été n
trouvé vivant, vendredi, aprè
avoir passé cinq jours dans la cm
casse d'un avion qui s'était écras
lors d'une tempête de neige dans l
sierra Nevada, ont rapporté se
sauveteurs.

Le petit Donny Scott Priest sou)
frait d'engelures graves, il était e
état de choc et sa température il
terne était très basse II a été tram
porté par hélicoptère à l'hôp ital i
Fresno, en Californie, a indiqué u
porte-parole de la base aero-ru
vale.

La mère de Donny et son mari
Lee Vaughn, 36 ans, et Ronalt
Vaughn, J8 ans, ont été retrouvé
morts sur les lieux de l'accident.

• MADRID. - Une femme de i
ans est décédée vendredi, à Lei
(nord de l'Espagne), des suites <
syndrome toxique, portant ainsi
237 le nombre des victimes i
l'huile de colza frelatée depuis
mois de mai dernier, a-t-on appi
officiellement samedi à Madri
Dans toute l'Espagne, 411 perso
nés sont encore hospitalisées, a-
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SKI: UN WEEK-END UN PEU FOU
Annulation à Pfronten

Les sœurs Maria (à gauche) et Irène Epple n'en ont pas pour autant perdu leur
sourire. Il est vrai que Pfronten, jusque-là, avait déjà largement satisfait leurs
ambitions.

Pour revenir au premier plan dans le slalom géant de Morzine, Ingemar Stenmark dut affronter la pluie
et les difficultés d'une piste cimentée artificiellement. En pleine possession de ses grands moyens, le
Suédois triomphait en établissant un fabuleux record. Nous le voyons ici entre l'éternel second (Aprica,
Cortina, Morzine) Phil Mahre (à gauche) et un nouveau venu sur le podium de la coupe du monde,
Marc Glrardelli (à droite). (Voir en page 19) Photo NF

Les organisateurs des
épreuves féminines de
coupe du monde de Pfron-
ten ont joué de malchan-
ce. Après avoir dû modifier
leur programme en raison
de l'impossibilité de faire
courir la descente, ils ont
encore dû annuler le
deuxième slalom géant
prévu dans la station de
l'Allgaeu, samedi, en rem-
placement de celui qui
n'avait pu être disputé à
Maribor. De violentes chu-
tes de pluie accompa-
gnées de rafales de vent
ont contraint le comité de
course à prendre cette dé-
cision. Un éventuel report
de la course était par ail-
leurs impossible, les
skieuses devant rallier
Grindelwald, où elles doi-
vent disputer deux des-
centes de coupe du mon-
de, mercredi et jeudi pro-
chains.
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PATINAGE ARTISTIQUE

«L'après-Biellmann»
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Au Hallenstadlon de Zurich, «l'après-Biellmann» s'est
avéré moins pénible que prévu pour le patinage hel-
vétique. En succédant à la championne du monde
1981, la Genevoise Myriam Oberwller a opéré la transi-
tion en douceur. Même si la marge entre les deux pa-
tineuses est encore bien marquée. Photo ASL

(Voir en page 23)

HOCKEY SUR GLACE (LNA)

BERNE
UN GENOU À TERRE

A l'image de son gardien Grubauer (à gauche), Berne
a mis un genou à terre, samedi soir, à l'Allmend. Ran-
dy Wilson (au centre) et Thls Fergg (à droite) y sont
pour quelque chose. Davos aussi. Photo ASL

(Voir en page 25)
L À
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Jeune homme. 18 ans

SEÇURITA^̂ ^̂
HBP̂ l̂j/tjK*

' IICU«II4I

engage, pour le Valais, des hommes de confiance en
qualité de

chefs à temps partiel
pour les missions d'organisation et de conduite de per-
sonnel lors des manifestations.

Nous offrons :
- bonnes conditions de salaire
- missions variées et intéressantes en civil ou en uni-

forme
- formation assurée par nos soins.

Nous demandons:
- bonne présentation
- goût des responsabilités
- permis de conduire A.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par télé-
phone avec M. J.-P. Balleys , 027/22 14 03, ou écrire à:
Securitas S.A.
Case postale, 1950 Sion.

22-3897

TECHFINA SA
Société d'études et de constructions dans le domaine
de la protection de l'environnement, établie à Genève
depuis vingt ans (avec filiale à Winterthour)
cherche

des monteurs qualifiés
Formation de base: chauffagiste, installation sanitaire,
mécanicien ou profession apparentée
pour construire des installations sur des chantiers en
Suisse ou à l'étranger.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire

TECHFINA SA
Bd Helvétique 29
1207 Genève
Tél. 36 40 35 (int. 13)

18-34754

cherche
travail

Région de ski dès 1 er février.
Tél. 041/99 16 83 25-301993

Martin Transports Sierre
cherche

chauffeurs poids-lourd
(transports Suisse et étranger)

chauffeurs de chantiers
Emplois à l'année.
Conditions intéressantes.
Caisse de prévoyance profession-
nelle.
Entrée à convenir.

Tél. 027/5517 89. 36-110011

acifér
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

façonneurs
ouvriers de dépôt ,ha„e„ç»n„»ge,
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres détaillées ou se présenter à la direction de

Acifer Martigny S.A.
Les Vorziers, Martigny.

Tél. 026/2 62 26.
36-66

K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

_ R!Sntt^2272} l
Nous cherchons

un sommelier
pour le dancing

Suisse ou permis C.
17-683

Café
de la Glacière
à Sion
cherche

CIBA-GEIGY

CANTON DE GENÈVErempla
çantes
3 jours par semaine.

Téléphoner
ou se présenter.
Tél. 027/22 15 33.

89-42042

Hôtel Masson (50 lits)
1820 Montreux-
Vétaux
cherche pour
le 1er mars 1982
1 cuisinier seul
couple évent. (femme
de chambre).

Offres écrites à la di-
rection avec curricu-
lum vitae, photo et
copies de certificats.

Jeune fille
2e année d'apprentis-
sage de commerce
«S »
cherche poste à Slon
pour terminer sa for-
mation.

Tél. 027/25 11 07
repas.

"36-300042

Jeune fille
18 ans, cherche

emploi comme

serveuse
débutante, de préfé-
rence dans station
touristique.

037/61 41 03
17-20121

Entreprise centre du Valais
cherche

1 serrurier ou
mécanicien soudeur

pour entretien matériel d'entreprise,
ayant initiative et sachant travailler
indépendamment.

Très bon salaire à personne capable.
f

Faire offres sous chiffre P 36-20242 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche une ou un

¦ «¦ r m
fj iiyaiuuiGi aucuic

pour mon cabinet de rhumatologie à
Brigue.

Dr. B. Pavletic, Schinerstr. 8
3900 Brigue

Téléphone 028/23 77 16 36-120051

Entreprise du centre du Valais
engage pour début 1982

1

1

2
10
10

Couple expérimenté
cherche emploi

contremaître
en bâtiment
contremaître
en génie civil
chefs d'équipes
maçons
manœuvres
Ecrire sous chiffre P 36-900013 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Tél. 022/35 71 64

soir.

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances de la langue allemande, ainsi que
quelques années d'expérience pratique.

Nous confierons à cette personne, entre autres, la
responsabilité de notre secrétariat. Cette activité
comporte notamment l'assistance administrative à
notre direction.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à CIBA-Geigy S.A., réf NF
1870 Monthey.

M. Gerber, Service du personnel, téléphone
025/70 32 45, traitera avec discrétion les demandes
complémentaires de renseignements.

REPUBLIQUE ET W

Département de justice et police

Police de surete genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de

INSPECTEURS
Conditions requises:
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au

plus le 31 décembre 1982.
2. Avoir régulièrement fait son service mili-

taire et être incorporé dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante

(études secondaires souhaitées).
5. Parler couramment , en plus du français,

une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, lan-
gues étrangères, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront admis, en
cas de succès, à un cours de formation professionnelle de sept mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir
au chef de la sûreté, hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19,1211 Genève 8, jus-
qu'au 15 janvier 1982.

^̂ ^̂ ^̂ ^Tl Engage

¦SI boucher-
désosseur

Pour tous travaux dans centrale de désossage et fabri-
cation sans abattage.

Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours, congé le samedi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Bûcher, responsable du service boucherie
Case postale 368,1951 Slon
Tél. 027/36 21 21 36-1061

garde-
génisse
(minimum 200 bêtesl
été 1982.

Pour faire connaître notre matériel axé
sur les énergies de substitution, nous dé-
sirons engager un

technicien en chauffage
ou architecte
ayant de bonnes connaissances commer-
ciales
en qualité de représentant conseiller
technique pour le secteur Valais - Cha-
blais - Pays d'Enhaut.

Conditions très attrayantes avec fixe, comm issions
et frais.
Voiture d'entreprise à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-900009 à Publicitas,
1951 Sion.

Saint-Legier
famille cherche

Jeune famille
zurichoise
cherche

jeune fille
pour tout de suite ou
à convenir.

Possibilité d'appren-
dre le bon allemand.

Tél. 021 /53 26 11
le matin.

jeune
fille
pour s'occuper de
leurs fils 6V: ans et A'h
ans pour une année.

Tél. 027/41 89 09
"36-20232

INSPECTRICES
Conditions requises

Etre citoyenne suisse et âgée de 27 an s
au plus le 31 décembre 1982.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante
(études secondaires souhaitées).
Parler courammen t, en plus du français,
une autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.
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Le conseil ler d 'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy Fontanet

Genève - Lausanne - Neuchâtel
- Fribourg - Sion - Delémont -
Bâle - Zurich - Berne

attaché(e)
commercial(e)

une profession d'avant-garde. Si
vous aimez le contact et les rela-
tions publiques. Vous gardez
votre emploi actuel et vous vous
recyclez en soirée, selon votre
convenance. Cette méthode
vous permet sans risque de
préparer votre avenir.
Je désire une information gra-
tuite sur votre programme.

Nom : 

Prénom: 

Rue, No: 

No postal/Localité : 
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
q? 038/25 96 06 28-695
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VICTOIRE ET RECORD
POUR L'AS SUÉDOIS!
I Trois Valaisans sauvent l'honneur I

Battu quatre fois en décembre (2 fois en géant et 2 fois en
. ¦ -- m A. ¦ ¦¦ ¦¦ ._ -« '¦ ¦ ».¦ IV _ M B  Il 3.spécial), ingemar stenmarx revu en janvier, NOUS I anenaions a

Schladming seulement et lui, histoire de se faire la main, devan-
ce le rendez-vous mondial. Son triomphe de Morzine résonne
comme un coup de semonce, comme un avertissement à tous
ceux qui croyaient que le «roi Ingo» s'adonnait déjà aux seules
joies du repos du guerrier...
' ¦- i ' ¦ A i_ oii- ..s-*-:— j- _- — --:x-~ ,-— --..-«,. M., ---.-ien uecrocnani la oie viuiuiie ue ad uaineie en wupe uu iiiwu-
de dans un slalom géant, le Suédois a démontré que son coup
de spatule était toujours aussi efficace. A un mois des cham-
pionnats du monde de Schladming, sur une neige particulière,
lavée par la pluie, le roi des disciplines techniques a mis la cour
à ses pieds. Il n'avait rien à se faire pardonner mais il voulait
réussir son départ en cette année des «mondiaux ».

Depuis samedi il ne par- motte (31) et Tavernier (30)
tage plus rien. Lé record de qui en compagnie de Krizaj
victoires en coupe du mon- et Zhirov constituèrent le pe-
de (62: soit 33 en géant et 29 loton de tête au terme de la
en spécial) qu'il détenait de- première manche. Il y avait
puis 14 février 1981 en «co- bien sûr en plus Ingemar
propriété» avec Annemarie Stenmark qui s'installa au
Moser-Proell, lui appartient commandement avec 48
en totalité. A Morzine, In- centièmes d'avance sur
gemar Stenmark portait ce l'Américain, avec 76 sur
prestigieux record à 63 vie- Strolz et Kriza], 1" sur Zhi-
toires! rov et 1"03 sur Girardelli.

Durant près d'une année . __ , .„_._,__
.,,

_ _ _ _ _ _  
_-(Aare le 14.2.81), le cham- 
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^nXXr TsLonSê •'«*»« cependant Insuffi-
ou la troisième marche du
podium. Or, cette fois, Il re-
vient au premier plan par la
grande porte, à la manière
des champions d'exception.
Phil Mahre
un triple dauphin

Ce troisième slalom géant
de la saison a changé de
couleur. Phil Mahre répondit
une fois encore présent
pour une explication au
sommet. Ce ne fut pas le cas
pour le Suisse Joël Gaspoz
(vainqueur à Aprlca) et pour
le Yougoslave Boris Strel
(premier à Cortina). Le Va-
laisan, 11e à la première
manche, dut se contenter
d'un honorable 8e rang au
classement final. Quant au
Yougoslave il disparut pré-
maturément sur le premier
tracé.

Ce sont l'Autrichien Strolz
(dossard 20), le Luxembour-
geois d'adoption Marc Gi-
rardelli (26), les Français La-

L'APRES-MORZINE PAR LES CHIFFRES
• Slalom géant masculin de Morzine: 1. In- (Fr) à 1"06; 9. Leonhard Stock (Aut) à 1"37;
gemar Stenmark (Su) 2'34"04 (V20"30 + 10. Spiessà1"54; H.Gaspoz à 1"59, puis: 15.
1"I3"74) ; 2. Phil Mahre (EU) 2'34"57 (V20"78 Fournier à 2"87; 16. Lûscher à 2"00; 18. Julen
+ 1'13"79) ; 3. Marc Girardelli (Lux) 2'35"00 à 2"20; 20. Gubser à 2"29. Ont notamment été
(V21 "33 + 1'13"67) ; 4. Alexandre Zhirov éliminés: Plrmln Zurbrlggen (S), Jacques Lu-
(URSS) 2'35"39 (1"21"30 + V14"09); 5. Hubert thy (S), Andres Wenzel (Lie), Boris Strel (You),
Strolz (Aut) 2'35"49 (V21"06 + V14"43); 6. Jarle Halsnes (No).
Torsten Jakobsson (Su) 2'35"81 (V21"98 + Deuxième manche (370 m. dén., 54 portes,
1"13"83); 7. Patrick Lamotte (Fr) 2'36"03 Jean-François Leduc Fr): 1. Girardelli 1"13"67;
0'21"36 + 1'14"07) ; 8. Joël Gaspoz (S) 2. Stenmark à 0"07; 3. Phil Mahre à 0"12; 4.
2'36"18 (1'21"89 + V14"29); 9. Gerhard Jae- Jakobsson à 0"16; 5. Zhirov à 0"42; 6. Gaspoz
ger (Aut) 2'36"56 (V22"01 + 1'14"55); 10. à 0"62; 7. Strolz à 0"66; 8. Jaeger à 0"88; 9.
Jean-Luc Fournier (S) 2'36"89 (1'22"17 + Lamotte à 1 "00, puis: 11. Julen à 1 "23. Ont no-
V14"72); 11. Hannes Spiess (Aut) 2'37"20; 12. tamment été éliminés: Krizaj, Stock, Tavernier ,
José Kuralt (You) 2'37"35; 13. Max Julen (S) Guido Hinterseer (Aut).
2'37"40 (1'22"50 + 1'14"90); 14. Pol-Arne • COUPE DU MONDE. - Messieurs, général:
Skajem (No) 2'37"67 ; 15. Valeri Tsyganov 1. Phil Mahre (EU) 155 points ; 2. Ingemar Sten-
(URSS) 2'38"48; 16. Daniel Fontaine (Fr) mark (Su) 84; 3. Joël Gaspoz (S) 62; 4. An-
2'38"56; 17. Peter Lûscher (S) 2'38"73 dreas Wenzel (Lie) 54; 5. Peter MQIIer (S) 50;
(V22"30 + 1*16"43); 18. Kurt Gubser (S) 6. Steve Podborski (Can) 49; 8. Marc Girardelli
2'38"98 (1'22"59 + 1"16"39); 19. Christian Or- (Lux) 42. Slalom géant: 1. Phil Mahre 60; 2.
lainsky (Aut) 2'39"49; 20. Giuseppe Carletti (lt) Stenmark 49; 3. Gaspoz 48; 4. Girardelli 27; 5.
2'39"85; puis: 29. Peter MQIIer (S); 32. Franz Boris Strel (You) 25; 6. Bojan Krizaj (You) 23.
Helnzer (S) 2'42"53. 84 concurrents au départ, • Par nations: 1. Suisse 524 (messieurs 232
45 classés. + dames 292); 2. Autriche 474 (276 + 198); 3.
• Les meilleurs temps, première manche (370 Etats-Unis 389 (196 + 193) ; 4. RFA 312 (16 +
m dén., 56 portes, Roland Francey): 1. Sten- 296); 5. Italie 223 (83 + 140); 6. Liechtenstein
mark 1 '20"30; 2. Phil Mahre à 0"48; 3. Strolz et 218 (66 + 150); 7. France 213 (21 + 192); 8.
Bojan Krizaj (You) à 0"76; 5. Zhirov à 1"00; 6. Canada 139 (79 + 60); 9. Suède (112 + 11);
Girardelli à 1 "03 ; 7. Lamotte et Yves Tavernier 10. Yougoslavie 85 (56 + 29).

sant pour remettre en ques-
tion la domination de Sten-
mark et la seconde place de
Phil Mahre. Décidément
l'Américain reste un abonné
à la seconde marche du po-
dium. Pour lui Morzine fut
l'exact reflet d'Aprica (der-
rière Gaspoz) et de Cortina
(aux côtés de Strel).

Gaspoz, Fournier, Julen

Marc Girardelli (19 ans) a
été le plus audacieux parmi
les jeunes dans l'escalade
vers les «grands» à Morzi-
ne. Pour la première fols de

sa carrière de «géantlste » il
occupe une place sur le po-
dium de la coupe du monde.
On ne s'étonnera que par-
tiellement car à mi-décem-
bre à Cortina il prenait le 4e
rang derrière Joël Gaspoz.
Reste à savoir, en vue des
«mondiaux*, comment Gi-
rardelli résoudra le problè-
me de sa participation. Son
passeport autrichien ne lui
permet pas de représenter le
Luxembourg. Alors il y aura-
t-il une naturalisation pos-
sible?

A Morzine, Jacques Luthy
n'a toujours pas réussi à ob-
tenir une place d'honneur
qui pourrait le tranquilliser.
Voilà pourquoi son abandon
porte plus à conséquence
que celui de Plrmln Zurbrlg-
gen (10e à Aprlca et 6e à
Cortina). Le coureur de
Charmey risque de jouer
gros au «géant» d'Adelbo-
den. A moins que d'Ici là II
se retrouve complètement
dans le spécial de Bad Wle-
se ou de Kitzbuehl.

Une fois encore, Joël
Gaspoz, le porte-drapeau
des «géantistes» helvéti-
ques a conduit avec brio la
délégation. Le vainqueur
d'Aprica (8e), Jean-Luc
Fournier (10e) et Max Julen
(13e) en progression admi-
rable, ont offert à la Suisse
les meilleures places à Mor-
zine. On s'aperçoit simple-
ment que samedi sans les
Valaisans la Suisse aurait
perdu la face...

J. Mariéthoz

Puissance, agressivité, maîtrise et classe! Avec ces atouts toujours intacts. Ingemar Sten-
mark est revenu en gros plan sur le devant de la scène du ski alpin. (Bélino AP)

Joël Gaspoz
« Je me remets dans le coup après

la pause des fêtes. Cela n'a pas été
facile car les événements se sont
précipités. Cette épreuve était pré-
vue pour dimanche. Or, vendredi
soir, alors que je  me trouvais chez
moi à Morgins, on me faisait savoir
par téléphone qu'il fallait partir im-
médiatement pour Morzine. J'ai été
un peu contrarié par cette modifica-
tion.

Ma seconde manche a été meilleu-
re que la première sans être parfaite
puisque je  me suis à nouveau bloqué
en fin de parcours. Il ne faut pas dra-
matiser la situation si aucun Suisse
ne figure sur le podium. On fera les
comptes après Schladming. »

Jean-Luc Fournier
» Comme Joël je n'étais pas à

l'aise sur cette pente recouverte de
ciment, notamment dans sa partie in-
férieure. Cette neige mouillée et so-
lidifiée artificiellement, différente des
autres, aura surpris plus d'un cou-
reur.

Mon programme se poursuit main-
tenant par un slalom géant FIS à
Kirchberg (Autriche) là où le 9 février
nous récupérerons le «géant» de Val
d'Isère. Puis ce sera le grand rendez-
vous d'Adelboden où tomberont les
sélections pour les championnats du
monde. Sur cette piste de l'Oberland

Le temps
Il faut avoir les nerfs solides

pour organiser une épreuve de
coupe du monde par les temps
qui courent. Les mauvaises con-
ditions climatiques venant se mê-
ler a l'inflation de courses, on s 'y
fait facilement des cheveux
blancs.

N'est-ce pas M. Coquillard?
Georges Coquillard, 34 ans, Mor-
zinois de souche, président du
Ski-Club Morzine-Avoriaz et
membre du comité de coupe du
monde, est le personnage central
de la dernière production du
«cirque blanc» qui, comme la
plupart de ses devancières, a
connu les tracasseries habituel-
les. Principal responsable: le ciel
qui charrie pluie, brouillard, vent
ou neige, et sème le trouble dans
le calendrier... et dans l'esprit
des gens, qui y perdent leur latin.

Et comme un malheur n'arrive
jamais seul, viennent se greffer
les histoires de gros sous. Geor-
ges Coquillard a failli y laisser
250 000 francs (français) de sa
poche, même si la municipalité
l'eut sûrement aidé. C'est simple,
la descente et le géant de Mor-
zine-Avoriaz ont coûté 500 000
FF mais la première annulée, il a
fallu diviser les recettes par
deux... et cela aurait pu être pire.

«Il n'y a plus de mystère, In-
dique Coquillard, pour organiser
une coupe du monde, Il faut
d'abord le concours de la télévi-
sion, et ensuite d'un sponsor.
L'un ne va pas sans l'autre. SI

bernois qui me convient je  me situe- 21e place enregistrée à Waterville
rai exactement. » Valley (1980) et à Morzine (1981). »

Ma* Julen 
, - Pirmin Zurbriggen« Je suis vraiment content de mon 3"résultat acquis sur un parcours dit- ,je me suis iaj ssé piéger dans le

ficile. C'est mon meilleur rang ob- naut __ u parcours. J'ai commis une
tenu dans une épreuve de la coupe fautei je sws pa_j sur /e s_ - extériei
du monde. Jusqu 'à ce jour mes ré- et au pasSage j 'ai heurté un piqu<.
férences se situaient au niveau de la avec ia hnucle de ma chaussurt

Ce qu'ils en pensent
• STENMARK. - «Je suis bien
sûr très satisfait d'avoir renoué
avec la victoire. La forme revient
petit à petit. Les deux Jours d'en-
traînement à Megève m'ont fait
du bien. De plus, je n'ai fait au-
cune faute. Ainsi, j'espère être
prêt pour les championnats du
monde de Schladming, qui res-
tent mon objectif principal cette
saison, a
• PHIL MAHRE. -«Au départ, je
crois que nous étions très pro-
ches l'un de l'autre avec Inge-
mar, mais j'ai commis trois peti-
tes erreurs qui m'ont coûté la
victoire. Je n'ai pas skié comme
j'aurais dû, mais II y a des jours
comme cela. Ingemar revient
bien, mais je reste persuadé que
nous sommes nombreux à pou-
voir l'emporter à chaque course.
La compétition ne se limite pas à
un duel Stenmark-Mahre.»

c'est de I
les choses tournent mal avec le
temps, pas de télévision, mais
les frais demeurent. »

Des reins solides
Ces frais (500 000 FF donc

pour la station française) cou-
vrent l'hébergement, le matériel,
les produits pour la piste, les
heures d'hélicoptère, le secréta-
riat (six mois de travail d'une se-
crétaire), et la main-d'œuvre (un
mois et demi de labeur, trente-
cinq militaires pendant quinze
jours, plus les pisteurs). On com-
prend mieux que pour organiser
une coupe du monde, il ne suffit
pas d'avoir une date libre et un
téléphone... mais . les reins soli-
des. D'autant plus que les bou-
leversements fréquents font qu 'il
est de plus en plus difficile de
trouver un assureur prêt à cou-
vrir le risque. «Nous n'y avons
pas réussi», souligne Coquillard.

Pour essayer d'éponger ce
«trou» dû à l'annulation de la
descente, Georges Coquillard va
tenter de «vendre » sa course à
Kitbùhl (un tiers des frais envi-
ron). Des dossards de Morzine
avaient même été envisagés dans
la station autrichienne. «J'avais
obtenu un accord au téléphone
avec les Autrichiens, poursuit
Coquillard, mais Ils se sont ré-
tractés.»

L'Autriche? Il ne faut pas trop
lui en parler actuellement. «Tou- ,
tes les épreuves sont là-bas.
C'est anormal quand on sait

i

Tout s 'est terminé au sol hors de le
piste.

Je n'en fait pas un drame et j' es
sayerai de rectifier le tir soit à Ba
Wiese ou à Kitzbuehl (slaloms spe
ciaux), soit à Adelboden (géant). Au
jourd'hui j ' ai trouvé une belle com-
pensation' dans la performance di
mon ami Max Julen. Sa prestation fui
formidable. »

Jacques Luthy
« Comme Strel, comme Zurbrlg-

gen, j 'ai été victime de cette neige
spéciale. En appuyant fortement sur
les skis, en skiant direct on giclait de
côté car le sol se dérobait. La neige
cédait sous nos spatules et adieu
Berthe...

Je suis donc parti sur le ski exté-
rieur sans possibilité de revenir sur le
bon chemin. Au contraire, j 'ai ter-
miné au sol. Vraiment, ce n'était pas
facile de passer sur ce géant de Mor-
zine».

J.M.

argent..
qu'une course est avant tout at-
tribuée à un pays. J'ai d'ailleurs
mol-même essayé de récupérer
le géant de Val-d'Isère. En vain.
Le comité, par voix de son pré-
sident, le journaliste Serge Lang,
a refusé. La course était déjà
partie à Kirchberg. Je pense que
c'est une erreur de donner trop
rapidement les courses. La preu-
ve, les chefs d'équipes réunis
vendredi à Morzine étalent d'ac-
cord pour ce géant supplémen-
taire.»

Les Suédois ont également
joué les «empêcheurs de skier
en rond». Vendredi, ils refusaient
de rallier Morzine et d'y concour-
rir le samedi au lieu du diman-
che. Si le jury de course, aidé par
les autres chefs d'équipes,
n'avait pas adopté une position
ferme, ils risquait de ne pas y
avoir du tout de courses à Mor-
zine.

Toutefois, malgré toutes ces
petites misères, Georges Coquil-
lard ne pense pas que trop
d'épreuves figurent au calen-
drier. «Le seul problème, con-
clut-il, c'est qu'elles sont mal
agencées sur le plan des dates.
Une station devrait par exemple
organiser deux descentes, mais
non pas une descente plus un
géant et il ne faudrait surtout pas
qu'il y ait des épreuves program-
mées en milieu de semaine, ceci
afin de permettre à une course
d'être repoussée jusqu'au mardi,
en cas de mauvais temps.»



LES CHAMPIONNATS SUISSES DE PATINAGE ARTISTIQUE

Myriam Oberwiler succède à Biellmann!
Le titre des messieurs
à Olivier Hôner (Zurich)

Myriam Oberwiler (19 ans) a succédé au palmarès national à De-
nise Biellmann: tel est le verdict des championnats suisses, qui se
sont achevés au Hallenstkdion de Zurich devant 1000 spectateurs.
La Genevoise, qui était déjà montée sur le podium il y a deux ans
(3e) a réussi le meilleur programme libre et elle s'est imposée logi-
quement, remontant du quatrième au premier rang. Chez les gar-
çons, le Zurichois Oliver Hôner a détrôné le tenant du titre Richard
Furrer. A quinze ans seulement, Hôner obtient ainsi son troisième ti-
tre national, tout comme la paire Gaby et Jôrg Galambos chez les
couples, seule formation en lice il est vrai. Avec le succès de Gra-
ziella et Marco Ferpozzi en danse, ce sont deux jeunes patineurs qui
l'ont également emporté.

Le départ de Denise Biellmann a certes laissé un «trou » parmi
l'élite des patineuses helvétiques. Pourtant, les premières de ces
championnats suisses ont présenté un programme libre nettement
supérieur à ce qu'elles réussissaient ces dernières années, lors-
qu'elles devaient se contenter des places d'honneur. Le duel entre
Sandra Cariboni et Myriam Oberwiler a finalement tourné à l'avanta-
ge de la Genevoise, dont les sauts, d'une remarquable facture, ont
provoqué l'admiration du public. Sandra Cariboni a également réus-
si le libre «de sa vie» et sur le plan technique, elle ne fut pas très
éloignée de sa rivale. Avec son deuxième rang, elle a d'ailleurs ob-
tenu pour la première fois de sa carrière sa qualification pour les
championnats d'Europe.

A l'instar de Myriam Oberwiler et de Sandra Cariboni, Manuella
Tschupp a également réussi un triple saut et une exhibition sans
faute. Cela ne l'a pourtant pas empêchée de rétrograder au troisiè-
me rang. A quatorze ans, elle a toutefois démontre qu'elle était en-
core perfectible. Quant à Claudia Cariboni, qui a finalement pris la
quatrième place, elle a surtout été récompensée à l'heure des notes
pour la valeur artistique de son programme. Claudia Villiger enfin,
avec le culot de ses douze ans, a présenté deux triples salchow,
malheureusement pas parfaitement maîtrisés.

Le duel Hôner-Furrer
Chez les garçons, le duel Hôner-Furrer n'a pas totalement répon-

du à l'attente. Hôner a en effet débuté par deux chutes. Il devait
pourtant se ressaisir par la suite et réussir deux triples sauts. A l'in-
verse, après un début d'exhibition bien enlevé, Richard Furrer con-
naissait beaucoup de problèmes pour mener à terme son program-
me, notamment sur un double axel et un triple salchow. En couple,
la paire Galambos a démontré des progrès certains. Mais pour eux,
comme pour les spécialistes de la danse Ferpozzi-Ferpozzi, le ni-
veau international paraît encore assez éloigné.

DAMES. - Classement final: 1. Myriam Oberwiler (Genève) 4,4. 2.
Sandra Cariboni (Davos) 4,8. 3. Manuela Tschupp (Adelboden) 5,6.
4. Claudia Cariboni (Davos) 6,5. 5. Marina Scheibler (Lausanne) 9,6.
6. Claudia Villiger (Effretikon) 11,6. 7. Mirella Grazia (Zurich) 14,6. 8.
Esther Steinfels (Kùssnacht) 17,8. 9. Graziella Hort (Lugano) 17,8.
10. Rafaela Pingitore (Lugano) 19. - Classement du libre: 1. Ober-
wiler. 2. Sandra Cariboni. 3. Tschupp. 4. Claudia Cariboni. 5. Villiger.
6. Scheibler. '

MESSIEURS. - Classement final: 1. Oliver Hôner (Zurich) 3. 2. Ri-
chard Furrer (Wetzikon) 3. 3. Eugenio Biaggini (Genève) 6,4. 4. Paul
Sonderegger (Genève) 8,4. 5. Sandor Galambos (Effretikon) 9,2. 6.
Roberto Cavallaro (Saint-Gall) 12,6. 7. Oliver Schmidlin (Rorschach)
13,4. - Classement du libre: 1. Hôner. 2. Furrer. 3. Biaggini. 4. Son-
deregger. 5. Galambos. 6. Cavallaro.

COUPLES. - Classement final: 1. Gaby et Jôrg Galambos (Effre-
tikon) 1,4.

DANSE. - Classement final: 1. Graziella et Marco Ferpozzi (Wein-
felden) 2. 2. Esther Guiglia-Roland Mâder (Bâle) 4. 3. Salome Brun-
ner-Markus Merz (Effretikon-Zurich) 6. 4. Silvia Biellmann-Adrian
Schmidlin (Zurich-Rorschach) 8. - Classement du libre: 1. Ferpozzi-
Ferpozzi. 2. Guiglia-Mâder. 3. Brunner-Merz. 4. Biellmann-Schmid-
lin.

Sélections suisses
pour les Européens

A l'issue des championnats suisses de Zurich, l'Union suisse de
patinage a procédé aux sélections en vue des championnats d'Euro-
pe et du monde. Pour la première fois depuis 1976, la Suisse sera
représentée, sous réserve de l'approbation de ces sélections par le
Comité national du sport d'élite, dans toutes les disciplines. Les
choix de l'USP:

Championnats d'Europe (Lyon, 2-7 février). - Dames: Myriam
Oberwiler (Genève), Sandra Cariboni (Davos), remplaçante Manuela
Tschupp (Adelboden). - Messieurs: Oliver Hôner (Zurich), rempla-
çant Richard Furrer (Wetzikon). - Couples: Gaby et Jôrg Galambos
(Effretikon). - Danse: Esther Guiglia-Roland Mâder (Bâle), rempla-
çants Graziella et Marco Ferpozzi (Weinfelden).

Championnats du monde (Copenhague, 9-14 mars). - Dames:
Oberwiler, Cariboni, remplaçante Tschupp. - Messieurs: Furrer,
remplaçant Hôner. - Couples: Galambos-Galambos. Danse: Fer-
pozzi-Ferpozzi.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours N" 1
1 2 1 1 x 1 x 1 2 1 x 1 2

Toto-X
16-18-21 - 25 - 29 - 35
Numéro complémentaire: 24

Pari-Trio et Quarto
Ordre d'arrivée de la course françai
se du 9 janvier:
Trio: 1 4 - 5 - 9
Quarto: 14 -5 -9 -11
Les rapports:
Trio : 745 fr. 75 dans l'ordre
149 f r. 15 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
4074 fr. 30 dans la cagnotte
2062 fr. 30 dans un ordre différent.
Ordre d'arrivée de la course françai
se du 10 janvier:
Trio: 10-16-17
Quarto: 10-16-17-15

_W3M3SSMÊÊÊ
Deux rencontres
pour la Suisse

L'équipe nationale suisse de
handball disputera deux matches
amicaux prochainement, le 13 jan-
vier contre St. Othmar Saint-Gall à
Herisau et le 20 à Gùmligen face au
BSV Berne. Les internationaux des
deux clubs évolueront avec ceux-ci.

Par ailleurs, les deux rencontres
prévues en février face à la Hongrie
se joueront le 12 à Tatabanye et le 13
à Budapest.

Championnat suisse
LNA: Gym Bienne - Pfadi Winter-

thour 22-17 (11-9); BSV Berne - RTV
Bâle 17-16 (10-6); Borba Lucerne -
St. Othmar Saint-Gall 22-24 (12-12);
Suhr - Grasshopper 16-19 (5-10);
Amicitia Zurich - Zoflngue 19-23 (9-
12). - Classement (14 matches): 1.
St. Othmar Saint-Gall 26; 2. BSV Ber-
ne 22; 3. Grasshopper 20; 4. RTV
Bâle 18; 5. Zofingue 14; 6. Pfadi Win-
terthour 14; 7. Gym Bienne 10; 8.
Amicitia Zurich 9; 9. Suhr 5; 10. Bor-
ba Lucerne 2.

De gauche à droite, tous les champions 1982: Graziella et Marco Ferpozzi (danse), Oliver Hôner (individuel), Myriam
Oberwiler (individuelle), Gaby et Jôrg Galambos (couple)

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE BOB À DEUX

Schârer-Rùegg, pour la 4e fois!

De gauche à droite, tous les médaillés du bob à deux: Bâchli-Hiltebrand (2es), Ruegg-
Schàrer (champions) et Pichler-Klaus (3es) (Bélino AP)

Pour la quatrième fois Erich
Schârer et Max Rûegg ont rem-
porté le titre national de bob à
deux. Ce championnat suisse a
donné lieu à l'empoignade ha-
bituelle entre Schârer et son ri-
val de toujours Hans Hilte-
brand. Après les deux premières
manches, Schârer possédait
une avance de quatre centièmes

D'AUTRES ÉPREUVES DE SKI
A Saanenmôser

Le slalom parallèle des profession-
nels de Saanenmôser s'est déroulé
en l'absence des vedettes comme
Hans Hlnterseer (Aut), André Arnold
(Aut) ou Herbert Plank (lt). Tous les
favoris présents, comme Christian
Hemmi (S), Sepp Oberfrank (lt), Die-
go Amplatz (lt), Bruno Confortola (lt),
Christian Welschen et Martial Don-
net (S) ont été rapidement éliminés,
de sorte que la victoire est revenue à
l'Autrichien Hans Kraxner , vainqueur
en finale de son compatriote Zund.
Meilleur Suisse, Hanspeter Bosch a
pris la quatrième place. Les résul-
tats:

Quarts de finale: Laurent Mazzili
(Fr) bat Zirbisegger (Aut), Hans Krax-
ner (Aut) bat Klrchmayr (Aut), ZQnd
(Aut) bat Moosbrugger (Aut), Hans-
peter Bosch (S) bat Sepp Oberfrank
(lt). - Demi-finales: Kraxner bat Maz-
zili, Ziind bât Bosch. - Finale: Krax-
ner bat Zund. Finale places 3-4: Maz-
zili bat Bosch.

et au Colorado
La Norvégienne Toril Forland en

slalom géant et l'Américaine Jamie
Kurlander en slalom spécial se sont
imposées dans le cadre des épreu-
ves de Snowmass (Colorado) du cir-
cuit professionnel féminin. Les résul-
tats. - Slalom: 1. Jamie Kurlander
(EU); 2. Jocelyne Périllat (Fr); 3. Toril
Forland (No). - Slalom géant: 1. Toril
Forland (no); 2. Jamie Kurlander
(EU); 3. Eva Steiner(EU).

sur Hiltebrand. Dimanche, le pi-
lote zurichois a accentué pro-
gressivement cet avantage :
après la troisième manche, 25
centièmes et l'issue de la qua-
trième, 76. Personne n'a été en
mesure de contester la supré-
matie de ces deux équipages.

La déception est incontesta-
blement venue du pilote de Ley-

Coupe d'Europe féminine
Dix sur dix

Les jeunes skieuses autri-
chiennes ont fait preuve d'une
domination rarement vue lors de
la première descente féminine
de coupe d'Europe de la saison,
disputée à Arnoldstein (Aut) : el-
les ont en effet raflé les... dix
premières places de cette
épreuve, la première non-Autri-
chienne, la Française Mariam
Difant, devant se contenter du
onzième rang. La victoire est re-
venue à Sieglinde Winkler, la-
quelle a relégué toutes ses ca-
marades d'équipe à plus d'une
seconde. Les résultats :

Descente féminine de coupe
d'Europe à Arnoldstein: 1. Sie-
glinde Winkler (Aut) 1 '27"69; 2.
Rosmarie Dreier (Aut) V29"05;
3. Claudia Wemig (Aut) 1 '29"06;
4. Christl Geiger (Aut) 1 '29"25;
5. Petra File (Aut) T29"35; 6.
Heide Riedler (Aut) V29"36; 7.
Inge Krenn (Aut) 1'29"60; 8. Ve-
ronika Wallinger (Aut) 1'29"69;
9. Gabi Weber (Aut) 1'29"70; 10.
Katrin Gutensohn (Aut) 1 '29"71.
Sieglinde Winkler
récidive

Comme la veille, les Autri
chiennes ont à nouveau outra

sin, Silvio Giobellina. Le Vaudois
s'était affirmé en début de sai-
son comme l'un des grands fa-
voris de ce championnat. Avec
son freineur Heinz Stettler, Gio-
bellina termine au quatrième
rang seulement à 2"94 des vain-
queurs. La médaille de bronze
est revenue au tandem zuri-
chois, Ralph Pichler - Georg
Glaus.

geusement dominé la deuxième
descente de coupe d'Europe fé-
minine disputée à Arnoldstein.
Sieglinde Winkler a réédité son
succès de samedi tandis qu'une
Suissesse, Marlies Wittenwiler,
est cette fois parvenue à se clas-
ser «dans les points» (14e). Les
résultats:

Deuxième descente de coupe
d'Europe féminine à Arnolds-
tein: 1. Sieglinde Winkler (Aut)
1 '27"27; 2. Claudia Wernig (Aut)
V27"44; 3. Veronika Wallinger
(Aut) 1"27"86; 4. Rosmarie
Dreier (Aut) 1'28"07; 5. Inge
Krenn (Aut) 1'28"11; 6. Lilli
Prômer (Aut) T28"13. Puis: 14.
Marlies Wittenwiler (S) 1'29"02.

Coupe d'Europe féminine: 1.
Winkler 50; 2. Wernig 35; 3.
Dreier 32; 4. Renata Lazak
(RFA) 25; 5. Wallinger 23.

Délèze 9e
• HINDELANG (RFA). Slalom géant
masculin FIS: 1. Frank Wôrndl (RFA)
2'22"31; 2. Florian Beck (RFA)
2'23"69; 3. Hans Pleren (S) 2'24"16;
4. Walter Sonderegger (S) 2'24"33;
5. Albert Burger (RFA) et Miroslav
Polar (Tch) 2'24"47. Puis: 9. Jean-
Daniel Délèze (S) 2'24"80. - Slalom
spécial: 1. Florian Beck (RFA)
106"37; 2. Toshlhiro Kaiwa (Jap)
106"91; 3. Frank Worndl (RFA)
107"07; 4. Egon Hirt (RFA) 107"30.

(Bélino AP)

Les résultats :
1. Erich Schârer - Max Riiegg

(Herrliberg) 4'48"46 (1'11"89 +
1"12"02 + V12"25 + 1."12"30);
2. Hans Hiltebrand - Ueli Bâchli
(Zurich) 4'49"22 (1'11"80 +
V12"15 + V12"46 + 1'12"81);
3. Ralph Pichler - Georg Klaus
(Zurich) 4'50"65 (V12"91 +
1'12"26 + 1'12"88 + 1'12"60);
4. Silvio Giobellina - Heinz Stet-
tler (Leysin) 4'51"40 (V12"66 +
1'12"87 + 1'12"94 + 1"12"93);
5. Ekkehard Passer - Toni
Rùegg (Claris 4'53"43; 6.
Hansjôrg Abli - Hanspeter Frei
(Baden) 4'54"46; 7. Curdin Beeli

Fritz Rietberger (Flims)
4'54"53; 8. Ernst Geering -
Hanspeter Madritsch (Zurich) et
Albert Marti - Alain Piaget (Re-
gensdorf) 4'55"98; 10. Urs Ebe-
rhardt - Martin Blàttler (Saint-
Moritz) 4'56"06.

Les positions après deux des
quatre manches étaient les sui-
vantes: 1. Erich Schârer - Max
Rûegg (Herrliberg) 2'23"91
(1*11 "89 + V12"02); 2. Hans
Hiltebrand - Oli Bachli (Zurich)
2,23"95 (1-11 "80 + 1'12"15); 3.
Ralph Pichler - Georg Klaus
(Herrliberg) 2'25"17 (n2"91 +
V12"26); 4. Silvio Giobellina -
Heinz Stettler (Leysin) 2'25"53
(V12"66 + V12"87); 5.
Hansjôrg Abli - Hanspeter Frei
(Baden) 2'26"69 (V13"37 +
1"13"32); 6. Ekkehard Passer -
Toni Riigg (Herrliberg) 2'26"73
(V13"58 + 1'13"15); 20 équi-
pages en lice, 18 classés.
• Les points de sélection après
les championnats suisses. -
Bob à deux: 1. Erich Schârer
285 points. 2. Hans Hiltebrand
276. 3. Ralph Pichler 246. 4. Sil-
vio Giobellina 223. 5. Ekkerhard
Passer 160. 6. Hansjôrg Abli
155. 7. Curdin Beeli 130. Les sé-
lections pour les championnats
du monde seront établies après
les championnats suisses de
bob à quatre du week-end pro-
chain.

• Curling:
Lausanne-Riviera
battu

Les champions du monde et d'Eu-
rope Lausanne-Riviera ont subi une
surprenante défaite face à Bienne-
Touring (6-8) lors du tournoi national
de Berne, étant du même coup éli-
minés de la première place. La victoi-
re est revenue à Olten 2. Les résul-
tats:

Demi-finales: Olten 2 - Neuchâtel
(Carlo Carrera) 13-3; Zurich-Crystal 2
- Bienne-Touring (Michel Evard) 6-4.
Finale places 1-2: Olten 2 (Markus
Kënnzig) bat Zurich-Crystal 2 (Félix
Luchsinger) 6-4. Finale places 3-4:
Bienne-Touring - Neuchâtel 10-5.

Finale du tournoi de consolation:
Lausanne-Riviera (Jurg Tanner) bat
Zurich-Crystal 1 (Otto Daniel!) 8-6.
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Ski nordique

Les courses
et concours
en Suisse
• DISENT1S. - Cham-

pionnats nordiques grisons.
-Fond 15 km: Franz Renggli
(Splùgen) 49'12"8; 2. Heinz
Gaehler (Spliigen) 53'07"7;
3 Fabrizio Valentini (Spl-
iigen) 53'16"2. - Juniors: 1.
Hans-Luzi Kindschi (Davos)
51'44"6. - Dames 10 km; 1.
Evi Kratzer (Saint-Moritz)
38'28"1; 2. Karin Thomas
(Pontresina) 39'03"0; 3. Cor-
nelia Thomas (Pontresina)
3913 "4. - Messieurs 3 X 10
Km: 1. GP 3e arr. Spliigen
(Heinz Gaehler, Fabrizio Va-
lentini, Franz Renggli) 1 h.
25'46"; 2. Domat-Ems 1 h.
28'32"; 3. Tiefencastel 1 h.
29'59". - Dames 3 x 5 km : 1.
Bernina Pontresina 56'48".

• Les PLANS-SUR-BEX. -
Championnats nordiques de
l'Association romande. -
Fond 15 km: 1. Didier Kohler
(Chasseron) 54'28"0; 2. Mi-
chel Rochat (Le Lieu)
54'43"8; 3. Jean-François
Rauber (Haute-Ville)
55'57"1. — Juniors: 1. Philip-
pe Kohler (Chasseron)
55'29"2. - Seniors: 1. Michel
Haymoz (Riaz) 58'23"7. -
Dames 5 km: 1. Ruth Rom-
bach (Bex) 24'51"3. - Relais
4 x 8 km : 1. Chasseron (Phi-
lippe et Didier Kohler, Claude
Mermoz, Mario Chiavazzo) 2
h. 06'13"4; 2. Charmey 2 h.
06'52"5; 3. Bex 2 h.
O7'42"05. - Dames 3 x 5 km:
1. Bex (Sandrine Mlnder,
Marlyse Cherlx, Ruth Rom-
bach) 1 h. 25'05"1.

SAIGNELËGIER. - Cham-
pionnats nordiques juras-
siens. - Fond 15 km: 1. Syl-
vian Guenat (La Chaux-de-
Fonds) 49'46"; 2. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets-Verrières)
50'49"; 3. Charles Benoit (La
Brévine) 52'09". -Juniors 10
km: 1. Daniel Fauser (Le Lo-
cle) 28'29". - Dames 10 km:
1. Marianne Huguenin (La
Brévine) 36'00".

• ADELBODEN. - Cham-
pionnats nordiques de
l'Oberland bernois. - Fond
15 km: 1. Markus Romang
(Gsteig) 50'52"67. - Juniors
10 km: 1. Lorenz Brunner
(Oberhasli) 34'03"89. - Da-
mes 10 km: 1. Monika Ger-
mann (Frutigen) 36'32"93.

OBERGOMS. - En raison
des mauvaises conditions at-
mosphériques, les cham-
pionnats nordiques valaisans
ont été reportés au week-end
des 16-17 janvier.

LINTHAL. - Championnats
nordiques de la Suisse
orientale. - Fond 15 km: 1.
Paul Gruenenfelder (Wangs)
42'58"5; 2. Josef Gruenenfel-
der (Wangs) 43'16"6; 3. AI-,
fred Schindier (Clariden)
44'18"6. - Dames 10 km: 1.
Hedi Bleiker (Brunnadern)
38'27"9. -4  x 10 km: 1. SC
Graue Hoerne'r Mels (Tho-
mas Hidber, Hansjuerg Da-
nuser, Josef et Paul Grue-
nenfelder (Wangs) 1 h.
58'55"8; 2. SC Clariden 2 h.
05'28"1.

UNTERAEGERI. - Cham-
pionnats nordiques de la
Suisse centrale. - Fond
15 km: 1. Josef Suter (Muo-
tathal) 52'53"; 2. Edgar Brun-
ner (Horw) 54'43"; 3. Mat-
thias Baumann (Gurtnellen)
55'46". - Dames 5 km: 1.
Kaethi Aschwanden (Isen-
thal) 19'37".

RIED-GIBSWIL. - Cham-
pionnats nordiques zuri-
chois. - Fond 15 km : Edgar
Steinauer (Einsiedeln)
49'22"52; 2. Beat Meier (Ein-
siedeln) 50'0"75; 3. Jost
Maechler (Lachen) 51 '32"48.
- Dames 10 km: 1. Margrit
Rugstaller (Einsiedeln)
54'28"24.

• Championnats nordi-
ques bernois à Schwar-
zenbùhl (160 participants). -
Messieurs 15 km: 1. Max
Neuhaus (Plasselb) 49'44"3;
2. Hans Puerro (Plasselb)
50'16"1; 3. Fredy Wenger
(Blumenstein) 50'18"2. - Ju-
niors 15 km: 1. Battista Bo-
visi (Sangerenboden)
49'32"5 (meilleur temps de la
journée). - Dames 7,5 km : 1.
Goerel Bieri (Plasselb)
27'26"7. - Relais messieurs
4 x 10 km: 1. Plasselb (An-
ton Egger, Hans Puerro,
Erich Gurder, Max Neuhaus)
2 h. 20'19; 2. Sangerenboden
2 h. 22"42.

Coupe du monde (15 km

Pal Gunnar Mikkelsplass
UN ESPOIR QUI
PAL GUNNAR MIKKELSPLASS, un bû-

cheron de 20 ans, plus grand espoir
norvégien à l'heure actuelle, a confir-

mé son talent en remportant les 15 km de
Reit im Winkl, première épreuve de coupe du
monde de la saison. Au terme d'une épreuve
disputée sous d'incessantes chutes de nei-
ge, Mikkelsplass a fait la différence dans l'ul-
time tiers du parcours pour finalement battre
de dix secondes son compatriote Tor Hakon
Holte. Deux secondes derrière Holte, le Sué-
dois Thomas Wassberg, champion olympi-
que de la spécialité, a pris la troisième place.
Côté suisse, en l'absence des meilleurs qui
avaient renoncé au déplacement à Reit, c'est
l'espoir Giachen Guidon qui s'est montré le
meilleur en prenant la 25e place, avec un re-
tard de quelque deux minutes.

A l'arrivée, Mikkelsplass
expliquait en partie son suc-
cès par le fait qu'il avait re-
joint, après 6 km, le Finlan-
dais Harri Kirvesniemi, le
vainqueur de Davos. De ce
fait, sous cette chute de nei-
ge, Il avait pu bénéficier de
l'excellente trace laissée par
le Finlandais. Mikkelsplass
a également confié qu'il
s'était beaucoup entraîné
cette saison avec l'ambition
avouée de devenir cham-
pion du monde, devant son
public, à Oslo. L'an passé, à
19 ans, Il était d'ailleurs de-
venu le vainqueur le plus
jeune de l'histoire des 15 km
de Holmenkollen. Grand fa- cinquième à 45"
vori des championnats du queur, parvenant
monde juniors, il avait été
frappé par la malchance en
perdant un bâton à 300 m du
but et avait dû se contenter
de la quatrième place.

Devant toute
l'élite mondiale

A Reit im Wlnkl, Pal Gun-
nar Mlkkelsplas a battu une

LE COMBINE DE SCHONACH
Victoire de Dotzauer

Grâce à une excellente performance dans la course de fond, l'Al-
lemand de l'Est Uwe Dotzauer a remporté le combiné nordique de
Schonach qui réunissait une bonne partie de l'élite mondiale. Dot-
zauer s'est imposé devant le Findanlais Rauno Miettinen et son com-
patriote Konrad Winkler. Côté suisse, Karl Lustenberger a renoncé à
disputer les 15 kilomètres, se ressentant encore d'une blessure à la
hanche. Ernst Beetschen s'est très bien défendu dans le fond (9e)
mais il avait accumulé trop de retard au saut. A noter enfin la victoire
chez les juniors dans le fond 10 km, du Suisse Fredi Glanzmann. Les
résultats :

Combiné de Schonach: 1. Uwe Dotzauer (RDA) 428,600 points; 2.
Rauno Miettinen (Fin) 422,470; 3. Konrard Winkler (RDA) 419,685;
4. Tom Sandberg (No) 411,720; 5. Espen Andersen (No) 408,680; 6.
Anders Langer (RDA) 408,280; 7. Hallstein Boegset (No) 407,600; 8.
Hubert Schwarz (RFA) 406,905; 9. Urban Hettich (RFA) 404,040; 10.
Toino Karjalainen (Fin) 403,055; puis les Suisses: 20. Ernst Beets-
chen 386,770; 32. Walter Hurschler 361,470; 35. Daniel Perret
342,225. ,
- Fond 15 km: 1. Dotzauer 49'40"10; 2. Sandberg 49'43"30; 3.

Karjalainen 49'54"0; puis: 9. Beetschen 51'32"; 13. Hurschler
52'18"; 36. Perret 56'12".

Classement du saut: 1. Hubert Schwarz (RFA) 223,7 (80,5/84)
Awm Peter Wucher (RFA) 222,0 (84/84); 3. Rauno Miettinen (Fin)
(81 /82) et Serguei Tcherviankov (URSS) (79/84) 217,8; 5. Alexander
Maiorov (URSS) 217,7 (80/82); 6. Konrad Winkler (RDA) 216,2
(84/80); 7. Gunter Schmieder (RDA) 211,6 (82,5/80); 8. Leonid Gla-
siryn (URSS) 210,5 (83/80; 9. Uwe Dotzauer (RDA) 208,6 (79/79,5);
10. Serguei Chorikov (URSS) 208,3 (79/79,5); puis les Suisses: 30
Ernst Beetschen 183,6 (76,5/72,5); 32. Daniel Perret 181,2 (72/75);
36. Karl Lustenberger 176,0 (74,5/71); 39. Walter Hurschler 165,2.

Juniors: 1. Edgar Garifulin (URSS) 418,400; 2. Knut-Leo Abra-
hamsson (Su) 417,620; 3. Serguei Dondarin (URSS) 411,160; puis
15. Arnold Buhler 350,260; 25. Fredl Glanzmann 332,100.

Fond 10 km: 1. Glanzmann 34'00"10.

Le saut spécial à Ernst
Le saut spécial disputé à Schonach est revenu à l'Allemand de

l'Ouest Joachim Ernst, qui a établi un nouveau record du tremplin
lors de la seconde manche avec 93 mètres, améliorant l'ancienne
meilleure performance du Finlandais Marti Nykaenen d'un mètre. Le
classement:

Saut (70 m): 1. Joachim Ernst (RFA) 267,5 (91/93 m record du
tremplin); 2. Georg Waldvogel (RFA) 258,1 (87,5/90); 3. Hubert Sch-
warz (RFA) 257,1 (88/89,5); 4. Espen Andersen (Nor) 255,8 (89/88);
5, Peter Schwinghammer (RFA) 255,6 (90/87,5); 6. Robert Kueffe
(Aut) 245,9 (86/87); puis les Suisses: 24. Francis Perret 226,3
(82,5/82); 46. Francis Schneeberger 199,9 (76/74,5); 48. Ernst
Beetschen 196,8 (77/72,5).

bonne partie de l'élite mon-
diale. Côté absents, son
compatriote Oddvar Bra, le
Polonais Josef Luszczek et
les meilleurs Soviétiques.
Outre ce double succès ob-
tenu grâce à Mikkelsplass et
Holte, les Norvégiens ont
par ailleurs laissé une très
forte Impression dans ce
15 km de Reit im Wlnkl en
classant six hommes parmi
les quinze premiers, huit
parmi les vingt meilleurs.
Avec les Suédois et les Fin-
landais, les Nordiques ont
d'ailleurs dominé cette
épreuve, seul le
Jean-Paul Pierrat,

Français
excellent
du vain-
à briser

quelque peu cette hégémo-
nie. Au chapitre des décep-
tions, on notera la 26e place
de l'Américain Bill Koch et
surtout la 46e du Finlandais
Juha Mieto, lequel n'est ja-
mais parvenu à s'accom-
moder de la neige fraîche.

Sans Franz Renggli, Kon-
rad Hailenbarter et Alfred
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CONFIRME!

Gullen (No) 48'20"3; 13. Ove
Aunli (No) 48'22"7; 14. Kari
Hoerkoeen (Fin) 48'25"4; 15.
Aki Karvoen (Fin) 48'28"0; 16.
Ivan Lebanov (Bul) 48'29"7; 17.
Jan Lindvall )No) 48'30"1 ; 18.
Lars-Erik Eriksen (No) 48'36"2;
19. Arno Sirel (URSS) 48'39"0;
20. Rosalin Bakichev (URSS)
48'45"0. - Puis les Suisses: 25.
Giachen Guidon 48'56"3; 35.
Markus Fahndrlch 49'22"5; 36.
Joos Ambûhl 49'30"9; 51. Frite
Pfeutl 50'12"7; 58. Roland Mer-
cier 50'33"8; 62. Francis Jacot
51'09"8; 71. Daniel Sandoz
51'48"4; 73. Bruno Renggli
51'57"4.

¦m

PAL GUNNAR MIKKELSPLASS: même les conditions atmosphériques n 'ont pas eu
raison de lui. (Téléphoto AP)

Schindier, qui se préparent
pour les épreuves du Bras-
sus, l'équipe suisse ne pou-
vait guère espérer de mira-
cles dans cette course. La
25e place de Guidon consti-
tue tout de même une bonne
performance. Par contre, les
Romands Roland Mercier
(58e) et Francis Jacot (62e)
ne sont guère parvenus à se
mettre en évidence.
RÉSULTATS
MESSIEURS. - Fond 15 km à

Reit im Winkl: 1. Pal Gunnar
Mikkelsplass (No) 46'57"4; 2.
Tor Hakon Holte (No) 47'07"1 ;
3. Thomas Wassberg (Su)
47'09"1 ; 4. Pertti Teurajaervi
(Fin) 47'27"9; 5. Jean-Paul Pier-
rat (Fr) 47'42"2; 6. Harri Kirves-
niemi (Fin) 47'47"1 ; 7. Per Knut
Aaland (No) 47'56"0; 8. Anders
Bakken (No) 48'13"6; 9. Inge-
mar Soemskar (Su) 48'14"6; 10.
Benny Kohlberg (Su) et Jan Ot-
tosson (Su) 48'19"5; 12. Tore
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déçu: devant leur public, leur meilleure repré- 36'20"2.

iu r\ ,i_wivic: i nco uMivica uc MNUCIM I MAL

Déception des Allemandes de l'Est
A Kingenthal (RDA), les dames disputaient sentante fut Carola Andlng, neuvième seule-

également leur première épreuve de coupe du ment.
monde, un 10 km qui a été marqué, en l'absen- DAMES. - Fond 10 km à Kllgenthal - Mùhl-
ce des meilleures Soviétiques, par une nette lelten: 1. Kvetoslava Jeriova (Tch) 33'59'3; 2.
domination tchécoslovaque. Kvetoslava Jerlo- Britt Pettersen (No) 34'05"7 ; 3. Anna Pasiarova
va l'a en effet emporté devant la Norvégienne (Tch) 34'47"7; 4. Blanka Paulu (Tch) 35'03"3;
Britt Pettersen et ses camarades d'équipe Ann 5. Marit Mvrmael (Nol 35'07"0: 6. Marina To-
Paslarova et Blanka Paulu. Les Tchécoslova- machevitch (URSS) 35'10"1 ; 7. Inger Nybraa-
ques avaient déjà d'ailleurs démontré leur ten (No) et Shriley Firth (Can) 35'17"1 ; 9. Ca-
bonne forme actuelle en remportant le relais rola Anding (RDA) 35'42"1 ; 10. Estia Hyytiaei-

' de Davos, devant les plus fortes spécialistes nen (Fin) 35'48"1 ; 11. Karin Jâger (RFA)
SftvIAtimias .1R'4R"7-19 fîroto Wlld/olmn /Mn\ ,Ji;,K1,,n' n

Britt Pettersen fut la seule à Inquiéter Kveta Karin Lamberg (Su) 35'54 "9; 14. Anna Penttila
Jeriova: la Norvégienne ne concéda en effet (Fin) 35'55"5; 15. Dagmar Svobodova (Tch)
que six secondes alors que la troisième, Anna 35'59"2; 16. Veronika Hesse (RDA) 36'08"0;
Pasiarova, terminait à 48" et que Blanka Pau- 17. Sharon Firth (Can) 36'08"2; 18. Lioubov
iu, la quatrième, unissait a pius a une minute, mimova (Ul-iss) abiai;  iy . Kosa bratoerg
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RELAIS 3x10 KILOMETRES

A nouveau
Après leurs deux succès de la

veille, les fondeurs norvégiens
ont également remporté le relais
4x10 km. La décision est inter-
venue dans les derniers mètres
à l'issue d'un sprint entre le Nor-
végien Ove Aunli et le Finlandais
Pertti.Teurajaervi.

Le classement du relais
4 x 10 km : 1. Norvège 1 (Tor Ha-
kon Holte, Jan Lindvall, Pal

la Norvège

nn ¦ ' ^

Les meilleurs temps Inter-
médiaires. - 5 km: 1. Mikkels-
plass 15"30"; 2. Holte et Pierrat
15'32" ; 4. Teurajaervi 15'34"; 5.
Haerkoeen 15'35" ; 6. Wassberg
15'36".-10km: 1. Mikkelsplass
et Holte 30'37" ; 3. Wassberg
30'44" ; 4. Pierrrat 30'57"; 5.
Teurajaervi 30'58" ; 6. Kirvesnie-
mi 31 '08.

JUNIORS. - Fond 15 km: 1.
Petr Lisican (Tch) 50'56"8; 2.
Artin Bartos (Tch) 50'58"9; 3.
Jari Krsiniar (You) 52'19"3. -
Puis les Suisses: 7. Jean-Philip-
pe Marchon 53'12"6; 9. Serge
Lùthi 53'31"7; 17. Richard Go-
lay 54'49"3.

Gunnar Mikkelsplass, Ove Aunli)
2 h. 02'26"7; 2. Finlande (Kari
Haerkoenen, Harri Kirvesniemi,
Aki Karvonen, Pertti Teurajaervi)
2 h. 02'27"9; 3. URSS (Sirel, So-
karev, Derjatiarov, Bakischev) 2
h. 03'13"5; 4. Suède (Kohlberg,
Ottossn, Soemskar, Wassberg)
2 h. 03'25"1; 5. équipe mixte
Finlande - Suède 2 h. 03'34"9;
6. Norvège 2, 2h.03'35"7.
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IniB l 10e CROSS DE BRAMOIS
Zweifel
devant
Frischknecht
Malgré le mauvais temps,

c'est devant 3000 specta-
teurs qu'Albert Zweifel a en-
levé à Ebmatingen son sei-
zième succès de la saison.
Dans les conditions qu'il af-
fectionne (chutes de neige,
terrain très lourd), l'ancien
champion du monde s'est
imposé nettement devant Pe-
ter Frischknecht et Bruno La-
franchi. La décision est inter-
venue au 4e tour, lorsque
Zweifel se dégagea d'un
groupe de huit coureurs
pour s'en aller seul au-de-
vant d'un nouveau succès.
Les résultats:

Catégorie A: 1. Albert
Zweifel (Ruti) 21,7 km (9
tours) en 1 h. 10'09; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à 41 "; 3.
Carlo Lafranchi (Langenthal)
à V; 4. Fritz Saladin (Liestal)
à 1"32; 5. René Hàuselmann
(Mooslerau) à 1'34; 6. Ueli
Mùller (Steinmaur) à 1 "59; 7.
Beat Breu (Saint-Gall) à 2'46;
8. Richard Steiner (Zurich) à
2'59; 9. Andréj Makowski
(Pol) à 3'15; 10. Vito Di Tano
(lt) à 3'24. - Cat B: 1. Ri-
chard Pascal (Orbe) 13,8 km
(6 tours) en 50'10; 2. Hans-
ruedi Buchi (Winterthour) à
1"; 3. Hansjùrg Winkler (Vol-
ketswil) à 32". - Cal C: 1.
Robert Hofer (Steinmaur)
6,9 km (3 tours) en 28'17.

_______ mam
Les Six-Jours
de Brème

A l'issue de la troisième
nuit, les positions étaient les
suivantes aux Six-Jours de
Brème:

1. Sercu - Frank (Be-Dan)
91 p.; 2. Thurau - Braun
(RFA) 81; 3. Pijnen - Fritz
(Hol-RFA) 78; 4. à un tour:
Schutz - Hermann (RFA-Lie)
84; 5. Peffgen - Kriesten
(RFA) 63; 6. à deux tours:
Freuler - Savary (S) 79.

Tour de France
Dix-sept équipes
au rendez- vous

Les organisateurs du Tour
de France ont invité les grou-
pes sportifs candidats à une
participation du 2 au 25 juil-
let à la grande boucle, à une
réunion de travail et de con-
certation le 12 janvier à Pa-
ris. •

Dix-sept groupes sportifs
ont répondu à l'invitation:
Renault, Peugeot, Mercier,
La Redoute, Sem et Wolber
pour la France, Vermeer,
Boucle d'or, Daf, Capri-Son-
ne et Splendor pour la Bel-
gique, Inoxpran et Honved
pour l'Italie, Cilo-Aufina et
Puch pour la Suisse, Teka
pour l'Espagne et Raleigh
pour la Hollande. L'équipe
allemande Kotters n'a pas
encore fait parvenir sa ré-
ponse.

L'avenir
de Paris - Roubaix
en question

Les organisateurs de Paris
- Roubaix ont appris que le
parcours pavé compris entre
Camphin-en-Pévèle et Gru-
son pourrait être prochai-
nement goudronné. Cette
décision bouleverserait le fi-
nal de la «classique», ainsi
que la sixième étape du pro-
chain Tour de France, Lille -
Lille.

Les organisateurs ont dé-
cidé d'alerter les pouvoirs
publics. S'ils ne devaient pas
être entendus, ils envisagent
pour l'avenir une modifica-
tion du tracé de la plus cé-
lèbre des classiques, quitte à
faire un détour par la Belgi-
que, ou à changer de lieu
d'arrivée.

Suite à diverses garanties,
les organisateurs de Paris -
Roubaix pensaient que les
pavés du Nord feraient l'ob-
jet d'un classement comme
site historique et que ceux-ci
demeureraient en l'état. Une
course-poursuite, dont l'en-
jeu est l'avenir de Paris -
Roubaix, semble donc ac-
tuellement engagée entre le
Ministère de l'équipement et
les organisateurs.

Michel Délèze remet
Le 10e cross de Bramois a pu être fêté dans d'excellentes condi-

tions. L'épreuve s'est déroulée par une température très agréable,
qui a incité de nombreux coureurs à participer à cette course qui de-
meure très sélective. Alors que les précédentes éditions s'étaient
disputées sur la neige, cette fois-ci les quelque cent concurrents ont
couru sur un tracé détrempé et boueux.

Michel Délèze:
talent
et détermination

Déjà brillant vainqueur
l'an dernier, le Nendard a
remis ça de belle maniè-
re. Inscrit en dernière mi-
nute, Il a été le principal
animateur de l'épreuve.
Dès le premier kilomètre,
il a emmené Stéphane
Schweickhardt et Michel
Seppey dans sa foulée.
Au deuxième tour (sur
huit à parcourir), Michel
Délèze a accentué encore
la cadence et s'est peu à
peu détaché. Derrière lui,
Schwelckhart et Seppey
sont parvenus à mainte-
nir leur rythme et leur pla-

A quelques secondes
de ce duo, Nicolas Clivaz
réussit à prendre le meil-
leur sur Amédée Rithner
et Bernard Briguet.

Au fil des kilomètres,
Michel Délèze a conso-
lidé son avance sur le
Bas-Valaisan et l'Héré-
mensard, qui lui ont con-
cédé respectivement 40
et 49 secondes à l'arri-
vée. Nicolas Clivaz a ter-
miné à 1'21", Rithner à
1'50" et Briguet à 2'04"
du vainqueur.

Après une telle presta-
tion, Michel Délèze (CA
Sion) s'affiche une fols
de plus comme le meil-
leur spécialiste valaisan
de la spécialité, hormis
son frère Pierre bien sûr,
qui mise cette année sur
les épreuves en salle.
Nous donnons rendez-
vous à Michel et à tous
les amateurs de cross le

CROSS DES JEUNES: ÇA SE PRECISE!
Comme à Troistorrents, les jeunes ont ouvert les feux, à Bramois. Sur un

parcours difficile, deux cent cinquante écoliers et écollères ont fait preuve de
beaucoup de talent et de courage. Cette troisième manche de la tournée
1981-1982 a connu le même succès que les précédentes épreuves. Contrai-
rement à la course d'Ayant, à fin novembre, celle-ci s'est disputée dans de
bonnes conditions, le soleil ayant bien voulu sourire aux concurrents et aux
spectateurs enthoualates.

Chez les filles, on notera que Sandra Coudray (CABVM), Sonia Gruber
(Sierra), les sœurs Bellon, de Troistorrents, Monique Rusai (Sierre) et Michè-
le Comby (CA Sierra) confirment leurs précédentes performances. Elles gla-
nent encore vingt points et consolident leur position au classement général.

Dans la catégorie filles 1969, Sabine Favre (CA Slon) et Nadine Michellod
(CABVM) terminent premières à égalité.

J.-D. Lamblel (Isérables), Pascal Mlévllle (CABVM), G. De Angells (CA Sier-
ra), Benoît Dorsaz (CABV Riddes), Gilles Gomlna (CA Sierre) et Alexandre
Moos (Miège) se sont aussi Imposés et renforcent également leur position
après cette troisième manche de la tournée, qui en compte cinq.

Les deux prochaines épreuves auront Heu à Saint-Maurice (championnats
valaisans, pointa par classe d'âge) et à Chamoson (finale).

SI plusieurs jeunes athlètes semblent avoir pris une sérieuse option sur la
victoire finale, Il n'en reste pas moins que derrière la lutte reste acharnée, du
moins dans certaines catégories. Mais II est bon de rappeler que dans l'esprit
des Initiateurs de ce genre d'épreuve, la préparation à la saison sur piste et
l'entraînement de base que constitue à travers champs demeurent les prin-
cipaux objectifs.

La nombreuse participation semble leur donner raison, et II faut souhaiter
que tout le monde comprenne bien l'Importance d'une judicieuse répartition
tout au long de l'année.
FILLES 1972.-1. Comby Michel, CA
Sierre, 4'42; 2. Delaloye Sandra, CA
Sion, 4'45; 3. Clavien Muriel, SFG
Miège, 4'50; 4. Aubert Monique, Cha-
moson, 4'56; 5. Barmaz Patricia, CA
Sierre, 4'59; 6. Sierro Carine, Héré-
mence, 5*01; 7. Joris Romaine, CA
Sion, 5'02; 8. Dayer Maryline, Héré-
mence, 5'03; 9. Delaloye Geneviève,
Leytron, 5'06; 10. Maillard Sophie,
Chamoson, 5'12; 11. Dorsaz Sandri-
ne, CABV Riddes, 5"16; 12. Delaloye
Lysa, SFG Ardon, 5'17; 13. Joris
Anne-Claude, CA Sierre, 5'18; 15.
Hagmann Marielle, CA Sierre, 5'21;
15. Délèze Chantai, Nendaz, 5'25; 16.
Perlberger Valérie, SFG Miège, 5'26;
17. Addaris Valérie, CA Sierre, 5'27;
18. Vuistiner Nicole, CA Sierre, 5'28;
19. Panchard Isabelle, SFG Bramois,
5'31; 20. Pfammatter Caroline, DSG
Sierre, 5'32; Zentrlggen Myrta, DSG
Sierre, 5'32.
GARÇONS 1972. - 1. Moos Alexan-
dre, SFG Miège, 4'26; 2. Cardi Paul,

31 janvier, à l'occasion che, 16'10; 9. Fischer Urs,
des championnats valal- CA Sion, 16'43; 10. Antille
sans de cross, à Saint- Olivier et Ebener Christian,
Maurice. SFG Uvner, 17 02.

En catégorie vétérans, DAMES
Ulysse Perren (Bluche) 1. Preman'd Sylvie, Trois-
s'est facilement Imposé torrents, 12'29; 2. Fankhau-
devant René Rappaz de
Saint-Maurice.

Chez les vétérans 2,
c'est Fedrigo Lino qui a
devancé de quatre petites
secondes le Genevois
Louis Aebi.

Dans la catégorie ju-
niors, la lutte était ouver-
te. Quatre coureurs se
sont détachés dans le
premier kilomètre déjà.
Puis Marco Bovier de Mâ-
che et André Clavien de
Sierre se sont montrés
les plus aptes à surmon-
ter les difficultés d'un tel
parcours. Ils terminèrent
dans le même temps.

Sylvie Premand de
Troistorrents s'est faci-
lement Imposée chez les
dames.

Ainsi, la première
épreuve de cross de l'an-
née a tenu ses promes-
ses et les prestations de
maints coureurs laissent
auaurer une belle saiso
1982. Souhaitons donc
beaucoup de chance et
de courage à tous ces
athlètes.
JUNIORS 1963-1965

1. Bovier Marco, SFG Mâ-
che, et Clavien André, CA
Sierre, 13'04; 3. Ménétrey
Olivier, SFG Uvrier, 13'32; 4.
Clivaz Philippe, CA Sion,
13'41; 5. Lugon Jean- Char-
les, CABV Martigny, 13'56; 6.
Morard Roland, Ayent,
14'30; 7. Genolet Marc-An-
toine, SFG Mâche, 15'12; 8.
Cretton Bertrand, SFG Mâ-

SFG Uvrier, 4"34; 3. Emery Sébas-
tien, Venthône, 4'35; 4. Nidegger
Jean-Biaise, CA Sion, 4'39; 5. Nico-
las Roger, CA Sion, 4'40; 6. Theytaz
Thierry, Nendaz, 4'41; 7. Roserens
Samy, CABV Riddes, 4'44; 8. Romail-
let Alexandre, CA Sierre, 4'45; 9. Vo-
cal Régis, SFG Miège, 4'47; 10. Mon-
calvo Claude-Alain, SC Chuex, 4'49;
Fayard Frédéric, DSG Sierre, 4'49;
12. Imfeld Léonard, Pully, 4*50; 13.
Jackel Frédéric, Conthey, 4'53; 14.
Martenet Christophe, SC Troistor-
rents, 4'55; 15. Conciatori David,
SFG Miège, 4'57; 16. Nicolas Samy,
CA Sion, 4'58; 17. Glassey Pierre-
Yves, CABV Martigny, 5'03; 18. Bé-
rard Christophe, CABV Martigny,
5'04; 19. Aymon Serge, ES Ayent,
5'09; 20. Valpen Stéphane, SFG Bra-
mois, 5'10.
GARÇONS 1971. - 1. Comina Gilles,
CA Sierre, 4'09; 2. Sierro Alain, Hé-
rémence, 4'13; 3. Caillet-Bois Gilbert,
SC Chuex, 4'17; 4. Paullman John,

ser Chantai, Miège, 13'29; 3
Comby Erika, CA Sierre
13'38; 4. Sierro Rosy, Vétroz
14'42.
POPULAIRES

1. Rôthli Serge, Bramois,
20*09; 2. Abgottspon Anton,
Stalden, 20'33; 3. Reber Bru-
no, Sion, 20'44; 4. Damant
Johann, Vex, 21'23; 5. Kar-
len Hubert, Sion, 21'27; 6.
Crettex Daniel, Sion, 21'29;
7. Martin Pierre- Alain, CA
Sierre, 21*30; 8. Masserey
Christian, CA Sion, 21*48; 9.
Glassey Christian, Nendaz,
21*49; 10. Carruzzo Jean-
Pierre, CA Sion, 22*00; 11.
Marclay Sylvestre, Monthey,
22*14; 12. Constantin Ro-
land, CA Sierre, 22*17; 13.
Delaloye Paul-Marie, Ley-
tron, et Reber Rudi, Sion,
22*19; 14. Rôthli Yves, Bra-
mois, 22*22; 15. Inalbon Ma-
rio, Eggerberg, 22*30; 16.
Dussex Gilles, Ayent, 22*35;
17. Baricic Yakov, CA Sierre,
22*45; 18. Sauthier Armand,
CA Sion, 22*46; 19. Saudan
Dominique, SC La Combe,
22*47; 20. Beynard Christian,
CA Sion, 23*03; 21 Praz Pier-
rot, Sion, 23*03.
ÉLITES

1. Délèze Michel, CA Sion,
24*47; 2. Schweickhardt Sté-
phane, CABV Martigny,
25*27; 3. Seppey Michel,
SFG Mâche 25*36; 4. Clivaz
Nicolas, Chermignon, 26'08;
5. Rithner Amédée, Monthey,
26*37; 6. Briguet Bernard,
CA Sierre, 26*51; 7. Théthaz
Philippe, Spiridon Anniviers,
27*10; 8. Reuse Claudy,
CABV Martigny, 27*39; 9.
Terrettaz Jean-Pierre, CABV

Noës, 4'21; 5. Cotter Alain, CA Sion,
4'22; 6. Pitteloud Nicolas, Chamo-
son, 4'25;7. Biffigen Martin, DSG
Sierre, 4'29; 8. Perlberger Laurent,
SFG Miège, 4'39; 9. Tagan Philippe,
SC Troistorrents, 4'47; 10. Vuistiner
Pascal, CA Sierre, 4'51; 11. Crittin
Daniel, Chamoson, 4'55; 12. Bailli-
fard Alain, SFG Uvrier, 4'57; 13. Lo-
gean Eric, SFG Uvrier, 5'03; 14. Fu-
meaux Norbert, Chamoson, 5'07; 15.
Nicolas René, CA Sion, 5'11.
FILLES 1971.-1. Bellon Martine, SC
Troistorrents, 4'26; 2. Thonnlssen
Evelyne, DSG Sierre, 4'28; 3. Zumo-
berhaus Diana, DSG Sierre, 4'36; 4.
Martenet Sandra, SC Troistorrents,
4'37; 5. Monnet Yannick, CA Sion,
4'38; 6. Martenet Séverine, SC Trois-
torrents, 4'40; 7. Martenet Sandrine,
SC Troistorrents, 4'56; 8. Lamon Ni-
cole, CA Sion, 4'58; 9. Balet Sandra,
SFG Uvrier, 5'03; 10. Dubuis Alexia,
CA Sion, 5'07; 11. Valentini Nadia,
CA Sierre, 5'10; 12. Walpen Claudi-
ne, SFG Bramois, 5'28; 13. Burket
Fabienne, SGF Bramois, 5'31; 14. Jo-
ris Alexandre, CA Sierre, 5'40; 15.
Furrer Nathalie, SFG Uvrier, 5'48.
FILLES 1970. - 1. Russi Monique,
DSG Sierre, 6'35; 2. Clavien Fabien-
ne, CA Sierre, 6'47; 3. Gruber Suzan-
ne, DSG Sierre, 6'51 ; 4. Rappaz So-
phie, Massongex, 6'54; 5. Sierro Ma-
ryrvonne, Hérémence, 7'01; 6. Zu-
chuat Corinne, CA Sion, 7'06; 7. Lé-
ger Monika, CA Sion, 7*10; 8. Délèze
Rachel, Nendaz, 7'19; 9. Bochatay
Sarah, CA Slon, 7'24; 10. Pidoux Co-
rinne, CA Slon, 7'35; 11. Maillard
Claudine, Chamoson, 7'44; 12. Basse
Liliane, CABV Martigny, 7'46; 13. La-
mon Francine, CA Slon, 7'57; 14.
Naoux Barbara, SFG Uvrier, 8'06; 15.
Logean Chantai, SFG Uvrier, 8'08.
GARÇONS 1970. -1. Valentini Jean-
Michel, CA Sierre, 6'21; 2. Mutter Xa-
vier, SFG Bramois, 6'24; 3. Delaloye
Reynald, SFG Ardon, 6'27; 4. Jac-
quod Didier, SFG Bramois, 6'29; 5.
Guntern Jean-François, Nendaz,
6'50; 6. Gruber Urs, DSG Sierre, 6'52;
7. Gasser Jean-Claude, Granges,
6'54; 8. Panchard François, SFG Bra-

Michel Délèze (CA Sion) a fait preuve, une fois encore
à Bramois, d'un très grand talent.

Martigny, 27'51; 10. Vetter
raui, <JM vaiarwy, £.1 oo, i i.
Riiftet Raumond. CA Sion.
28*25; 12. Fellay François,
CA Sion, 28*36; 13. Clivaz
Pascal, CA Sion, 30*14.
VÉTÉRANS I

1. Perren Ulysse, Bluche,
26*22; 2. Rappaz René,
Saint- Maurice, 26*45; 3.,
Reynard Basile, CA Sion,
27*31; 4. Ebener Jacques,
CA Sion, 27*35; 5. Bellon Oc-
tave, Troistorrents, 27*57; 6.
Griffon Max, Montreux,
28*11; 7. Délèze Raphaël,
Nendaz, 29*09; 8. Veuthey
Alain, CA Sierre, 29*24; 9.

mois, 6'56; 9. Vuissoz Didier, La
Luette, 6'57; 10. Juillard Ken, ES
Ayent, 6'58; 11. Chetelat Olivier.SFG
Bramois, 7'03; 12. Miéville Serge,
CABV Martigny, 7'04; 13. Amherdt
Steve, SFG Miège, 7'05; 14. Nançoz
Stéphane, CA Sierre, 7'06; 15. Délé-
troz Alain, ES Ayent, 7'08.
GARÇONS 1969. - 1. Dorsaz Benoît,
CABV Riddes, 6'06; 2. Arnold Cédric,
CA Sion, 6'17; 3. Delaloye Thierry,
Chamoson, 6'19; 4. Roduit Yves, Ful-
ly, 6'27; 5. Martenet Claude, SC
Troistorrents, 6'38; 6. Meyer Philip-
pe, SC Choex, 6'40; 7. Thétaz Gilles,
Fully, 6'43; 8. Délétroz Richard ES
Ayent, 6'45; 9. Dubuis Pascal, CA
Sion, 6'46; 10. Délèze François, Nen-
daz. 6'47; 11. Moos Yves, SFG Miè-
ge, 6'48; 12. Bonvin Christian, CABV
Riddes, 7'05; 13. Délétroz Claudy, ES
Ayent, 7'06; 14. Vaudan Jean-Michel,
Chamoson, 7'20; 15. Morard Stany,
ES Ayent, 7'23.
FILLES 1969. - 1. Favre Sabine, CA
Sion, 6'38 et Michellod Nadine,
CABV Riddes, 6'38; 3. Besse Carole,
CA Sion, 6'46; 4. Duc Marina, SFG
Flanthey, 6'52; 5. Comtesse Véroni-
que, SC Troistorrents, 6'54; 6. Crittin
Mireille, Chamoson, 7'17; 7. Gaspoz
Nathalie, CA Sion, 7'22; 8. Burket Ra-
phaëlle, CA Sion, 7'29; 9. Bruchez
Marianne, SFG Flanthey, 7'40; 10.
Barras Sarah, SFG Flanthey, 7-55.
FILLES 1968. - 1. Bellon Valérie, SC
Troistorrents, 8*35; 2. Carrupt Isabel-
le, Chamoson, 8'59; 3. Crettenand
Isabelle, CABV Riddes, 9'10; 4. Luyet
Nathalie, CA Sion, 9'40; 5. Comina
Laurence, CA Sierre, 9'42; 6. Epiney
Catherine, CA Sierre, 9'44; 7. Marte-
net Romaine, SC Troistorrents, 9'55;
8. Michellod Frédérique. CABV Rid-
des, 10'52; 9. Crittin Fabienne, SFG
Uvrier, 11'40; 10. Delaloye Sophie,
SFG Ardon, 12'02.
GARÇONS 1968. - 1. De Angelis
Gianfranco, CA Sierre, 8'18; 2. Mo-
rard Christophe, ES Ayent, 8'27; 3.
Délèze Jean-Marc, Nendaz, 8'29; 4.
Premand Didier, SC Troistorrents,
8'32; 5. Crettaz Serge, ES Ayent,
8'36; 6. Coppey Grégoire, Monthey,

f¦ça

Bagnoud Jean-Victor, Sier
re, 30*01; 10. Wittersehein
René, Montreux, 32'46.
VÉTÉRANS II

1. Fedrigo Lino, Martigny,
28'13; 2. Aeby Louis, CGA
Onex, 28*17; 3. Théthaz Pier-
re, Nendaz, 28*20; 4. Willo-
met Jean- Claude, Saint-
Maurice, 29*42; 5. Sierro Gil-
bert, Sion, 30*34; 6. Paul-
mann Erwin, CA Sierre,
30*40; 7. Martinet Hubert,
CSC Saint- Maurice, 35'51;
8. Gruber Ulf, Sierre, 36'09;
9. Dupuis Jean, Martigny,
36'33; 10. Biollay André, Do-
rénaz, 43'17.

8'38; 7. Bétrisey Jean-Biaise, SFG
Uvrier, 8'48; 8. Bochatay Sébastien,
CA Sion, 8'51 ; 9. Constantin Thierry,
CA Sion, 8'52; 10. Fumeaux Jacques,
Chamoson, 8'53.
GARÇONS 1967.-1. Miéville Pascal,
CABV Martigny, 9'35; 2. Comina Di-
dier, CA Sierre, 9'44; 3. Pommaz Fré-
déric, Chamoson, 9'58; 4. Mudry Sté-
phane, CA Sion, 10'15; 5. Tschopp
Roland, SFG Miège, 10'21; 6. Fellay
Jean-Pierre, ES Ayent, 10'41 ; 7. Cret-
tenand Claude-Alain, CABV Riddes,
10'44; 8. Fournier Georges-Albert,
Nendaz, 10'45; 9. Délez Camille,
CABV Martigny, 10'46; 10. Carron
Gilbert, CA Sion, 10'47; 11. Vuissoz
Jean-René, La Luette, 10'52; 12.
Crettaz Steve, ES Ayent, 11'08; 13.
Glassey Alain, Nendaz, 11'44; 14.
Thomey Pascal, SFG Bramois, 12'06;
15. Pellissier Stéphane, CA Slon,
12'22.

FILLES 1966-1967: 1. Coudray
Sandra, CABV Martigny, 11'23; 2.
Gruber Sonia, DSG Sierre, 11 '25: 3.
Pieren Monique, SC 3-Torrents,
11"29; 4. Keim Véronique, CABV
Martigny, 11'37; 5. Devènes Béatrice,
CA Sion, 11 '50; 6. Lôtscher Marita,
CA Sion, 11'56; 7. Martenet Fabien-
ne, SC 3-Torrents, 12'22; 8. Favre
Nathalie. CA Sion, 12"29; 9. Joris Fa-
bienne, CS Sion 12'29"; 10. Melly So-
phie, SFG Uvrier, 12'34; 11. Thonis-
sen Carmen, DSG Sierre, 12'42; 12.
Egger Sabine, CA Sion, 12'53; 13.
Solioz Romaine, CA Sion, 12'54; 14.
Ruff Rolande, SFG Bramois, 12"55;
15. Basse Nathalie, CABV Martigny.
13'05.

GARÇONS 1966: 1. Lambiel JE
Daniel, Isérables, 9*36; 2. Guri
Alexandre, Nendaz, 9'44; 3. Pifar
Biaise, SFG Uvrier, 9'55; 4. Cre
nand Dominique, CABV Ridi
10"02; 5. De Boni Nicolas, CABV I
des. 10"17; 6. Heinzmann Martin.
Sion, 10'48; 7. Sermier Samuel, ù
they, 10'53; 8. Doyen Serge. N
they. 11'02; 9. Blanc Christian,
Ayent. 11 '22; 10. Bruttin Yves, Gri
12'24.



Pas de miracle zurichois pour Kent Ruhnke
Kloten: Thiemeyer; Affleck,

Paterlini; Rauch, Wick; Ueber-
sax, Gross, Rueger; Frei, Nuss-
baumer, Waeger; P. Schlagen-
hauf, Johnston, A. Schlagen-
hauf.

Bienne: Anken; Koelliker, Zi-
gerli; Meier, Dubuis; Conte,
Loertscher, Blaser; Martel, Gos-
selin, Kohler; Courvoisier, Lau-
tenschlager, Widmer.

Buts: 8e Blaser 0-1; 29e Wae-
ger 1-1; 39e Martel 1-2; 49e A.
Schlagenhauf 2-2; 50e.P. Schla-
genhauf.

Pénalités: 2 x 2  minutes con-
tre Kloten et 3 x 2 minutes con-
tre Bienne.

Notes: Patinoire de Kloten. -
4900 spectateurs. - Arbitres :
MM. Zurbriggen, Kaul, Schmid.

Du suspense

A Kloten, Bienne n'a pas
réussi le miracle qu'espérait
son nouvel entraîneur Kent
Ruhnke. SI l'on se réfère au ré-
sultat chiffré, on "eut penser
que les Séela-Jdls ne sont pas
passé loin de l'exploit. Préci-
sons que cela aurait été une en-
torse à la justice si les visiteurs
avalent enlevé ne serait-ce
qu'un point

Oui, samedi soir, Il y eut une
marge certaine entre les pres-
tations des deux antagonistes.
Plus homogène, mieux organi-
sée, la formation d'Andy Murray
domina les deux tiers du débat.
Pourtant la chance sembla
longtemps sourire à la phalange
bernoise. Très défensive, elle
ne se ménagea que deux occa-
sions de marquer au premier
tiers temps, elle en réussit une.
Il en alla de môme au cours de
la seconde période qui aurait dû
voir les «Aviateurs» prendre
l'avantage au score. Presque
sans cesse dans le camp des vi-
siteurs, les Zurichois en firent
voir de toutes les couleurs à la
défense blennoise qui souvent
débordée dut une flère chandel-
le à son gardien. Et ce fut de
nouveau sur contre-attaque,
grâce à la collaboration d'un ar-
rière zurichois qui perdit bête-
ment le palet, que les compa-
gnons du capitaine Koelliker
réussirent à conserver l'avanta-
ge d'un but au terme des qua-
rante premières minutes de jeu.

Patinoire de l'Allmend. - 16 361 spectateurs. - Arbitres Wenger,
Bûcher, Odermatt.

Buts: 2e Fergg 0-1; 7e Jacques Soguei 0-2; 13e Blight 1-2; 13e
Waser 1-3; 29e Scherrer 1-4; 38e Mazzoleni 1-6; 60e Schaerrer 1-6.

Penaités: 5 x 2  minutes contre Berne, 9 x 2  minutes contre Da-
vos.

Notes: 15e minutes, tir sur le poteau de Jacques Soguei.
Berne: Grubauer; Kaufmann, Maeder; Benacka, Flotiront; Pfeuti;

R. Millier, Lalonde, Blight; Holzer , Wittwer, Lappert; R. Mausli, Eg-
gimann, Zahnd; Girardin, S. Mausli.

Davos: Bûcher; Ron
Mazzoleni; Paganini, J.
son, Fergg; Scherrer, S

Pauvres Bernois!

Wilson, M. Mùller; Hepp, Jost; C. Soguei
Soguei, Lautenschlager; Waser, Randy Wil
Soguei , Hausamann; Gross.

Pauvres Bernois! Ils ont
été, samedi, littéralement dé-
classés par les Davosiens, qui
n'ont pourtant pas réalisé toutes
leurs chances de buts. Citons
seulement la 15e minute au
cours de laquelle un tir de Jac-
ques Soguei - le véritable me-
neur de jeu de son équipe -
aboutit sur le montant avant que
Ron Wilson ne vive la même
mésaventure au terme de la
même action. Tout le monde
croyait au but mais la vision du
ralenti au video-recorder - un
nouveau service offert aux Jour-
nalistes entre chaque tiers par
les dirigeants du CP Berne -
donnait raison à l'arbitre bien
placé qui avait refusé le point, le
puck n'ayant visiblement pas
franchi la ligne en retombant.

Les hommes de Chambers
eurent bien une lueur d'espoir -
ohl bien fugitive - lorsque
Blight permettait à son équipe
de revenir à 1-2 à la 13e minute
sur une des seules actions lu-
mineuses menée avec son com-
père Lalonde. Mais trente-cinq
secondes plus tard, Waser re-

Les amateurs d'émotions for-
tes n'eurent, en tout cas, pas à
se plaindre de la tournure
qu'avait prise la rencontre. La
dernière séquence leur promet-
tait un suspense à la httchcock.
Ils purent l'apprécier. Affleck
ayant été expulsé à l'appel des
deux dernières minutes, l'énlg-

chaud, remarquait Gabriel We-
ber, le président de la commis-
sion technique de la formation
zurichoise. Mais si Kloten n'avait
pas fait preuve d'autant d'impré-
cision durant les deux premiers
tiers temps, il est certain que le
nom du vainqueur aurait été
connu beaucoup plus tôt. »

A. de Perl

creusait l'écart sur une grosse
faute de Grubauer.

Malgré toute leur bonne vo-
lonté, les Bernois ne parve-
naient pratiquement plus à In-
quiéter les Davosiens, qui se
contentaient de contrôler le jeu
sans trop d'efforts en marquant
par-ci par-là un nouveau but
pour arriver donc à la demi-dou-
zaine à la barbe de défenseurs
adverses dont la reponsabillté
est engagée sur plusieurs buts.

Le grand mal dont souffre le
CP Berne se situe sans conteste
au niveau de la défense, Kauf-
mann et la paire Benacka - Flo-
tiront mis à part Chambers
n'aura d'ailleurs pas trop de
toute sa science pour remédier
à cette situation, si remède II y
a, avant les trois derniers mat-
ches décisifs qui attendent les
Bernois. Après la défaite de
leurs deux rivaux, Bienne et Zu-
rich, la situation de ces derniers
n'est pourtant pas désespérée.
Leur prochaine échéance, mar-
di, contre Fribourg, nous en ap-
prendra davantage sur leurs
réelles possibilités.

Bersler

Une nouvelle et chaude alerte devant les buts de Anken: Ruger (au centre) a passé Kôlliker
(à gauche) mais se heurte au gardien biennois. (Blld + News)

Obersee. - 6231 spectateurs. -
Arbitres Schiau, Orwyler, Spiess.

Buts: 3e Mattli 1-0; 12e Sulli-
van 1-1; 25e Tschiemer 1-2; 42e
Guido Lindemann 2-2; 54e Gre-
nier 3-2.

Penaités: 6 x 2  minutes plus
5 minutes (Grenier) contre Arosa,
8 x 2  minutes contre Langnau.

Arosa: jorns; Staub, Schranz;
Kramer, Sturzenegger; Ritsch,
Hofmann; Neininger, Stampfli,
Koller; Guido Lindemann, Mar-
kus Lindemann, Grenier; Dekum-
bis, Mattli, de Heer; Metzger.

Langnau: Green; Meyer,
Tschanz; Nicholson, Bernhard
Wuthrich; Hirschi; Horrisberger,
Sullivan, Haas; Bohren, Peter

Gottéron - Zurich 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)
Patinoire des Augustlns. -

4500 spectateurs (guichets ter-
mes). - Arbitres Stauffer, Brug-
ger, Ramseier. -

Buts: 5e Messer 1-0; 23e Rae-
my 2-0; 40e Quirlci 2-1 ; 48e Fuh-
rer 3-1.

Penaltles : 2 x 2  minutes con-
tre Fribourg, 10x2 minutes con-
tre CP Zurich.

Notes: Fribourg avec Lussier
mais sans Gagnon.

FR Gottéron: Meuwly; Bandu-
ra, Jeckelmann; Girard, Brasey;
Rotzetter, Lussier, Luthl; Ludl,
Raemy, Messer, Marti, Fuhrer,
Arnold. Entraîneur: Gaston Pel-
letier.

Zurich: Friedll; Fehr, CasaiIni;
Elchholzer, Alexander; Hurclk,
Savard, Trumpler; Hermann,
Hans Schmid, Lorenz Schmid;
Gelger, Leemann, Quirlci;
Vetsch, Gramm, Mêler. Entraî-
neur: Jim Webester.

Incertitude
Semblable à la plupart des
matches du présent champion-
nat, le duel Fribourg - Zurich se

Arosa - Langnau 3-2 (1

Duerst ne jouera plus avec Kloten
Reto Duerst (23 ans),

transféré pour cette sai-
son du HC Davos au HC
Kloten, n'évoluera plus
avec le club zurichois.
Duerst avait quitté son
équipe sans explication à
l'occasion du match de
mardi passé face au CP
Zurich, et les responsa-
bles des «Aviateurs» ont
décidé de résilier son
contrat avec effet Immé-
diat. Le communiqué du

Wuthrich, Tschiemer; Berger,
Moser, Baur.

En s'imposant de justesse face
à une bonne équipe de Langnau,
le HC Arosa a fêté un petit évé-
nement: depuis dix matches la
formation de l'entraîneur Lilja n'a
pas connu la défaite.

Cependant à six minutes de la
fin de la rencontre le résultat était
encore nul (2-2), grâce à l'extra-
ordinaire partie fournie par le
gardien Green. Il fallut le but de
Grenier à la 54e minute pour que
Arosa puisse fêter un succès ac-
quis difficilement mais ample-
ment mérité.

Face au gardien Green, les at-
taquants grisons ne se sont pas
souvent présentés dans de très
bonnes conditions. Il péchèrent

déroula sur la plate-forme dé l'in-
certitude. Longtemps indécis à
cause de la marge étroite qui.sér......
parait les deux antogonistesT le
match ne manqua ni d'intérêt, ni
de suspense. Placé sous la barre
fatidique au classement, Zurich
voulut prouver au public fribour-
geois qu'il méritait mieux que
cette inconfortable position.
Dans ses rangs se trouvent quel-
ques éléments qui ne manquent
effectivement pas de talent, à
commencer par le capitaine Lolo
Schmid dont l'aisance technique
est à même de perturber la quié-
tude de n'importe quel gardien;
en outre, la dernière acquisition
canadienne Alexander ne dépare
pas l'ensemble, ne serait-ce que
la soudaineté de ses tirs bien ca-
drés.

Pourtant, les arguments dont
disposaient les protégés de
Webster furent insuffisants pour
contester la victoire aux Fribour-
geois. Ces derniers empochèrent

' la totalité de l'enjeu pour diffé-
rentes raisons. D'abord, ils maî-
trisèrent davantage leurs nerfs -
au contraire de leurs adversaires
en fin de partie - lors des mo-

HC Kloten:
«Au cours du match de

championnat Zurich -
Kloten de mardi, le Joueur
Reto Duerst a quitté
l'équipe en cours de
match sans avertir les
responsables. A la suite
d'une discussion entre
Reto Duerst et l'entraî-
neur Andy Murray, ainsi
que des représentants du
comité directeur du club,
il a été décidé de mettre

merits chauds de la rencontre,w et.''.'t
il y on èuU'Ensuité, ils'se montré-
ront - nliic nnnnrt, mictoe Hana laI O I I I  piuù uu^uiiuniaica udiig, id 

^zone de réalisatiônT à l'image de "
Messer, Raemy et Fuhrer dont

\Jeurs tirs perfides trompèrent la
' vigilance de Friedli. Enfin, ils pui-

sèrent dans leur esprit de corps
les forces suffisantes pour com-
penser le handicap représenté
par le fait que Lussier, Bandura
et Rortzetter se trouvaient dimi-
nués physiquement au moment
d'amorcer ce match décisif pour
leurs couleurs. Décisif oui en ef-
fet, car en s'appropriant les deux
points, Fribourg réussit du même
coup sa saison. Avec la certitude
de disputer maintenant le tour fi-
nal, Fribourg-Gottéron peut
d'ores et déjà entonner, avec rai-
son, un chant de victoire. Désor-
mais, la valeureuse troupe à Gas-
ton Pelletier, libérée de toute
contrainte, pourra mettre l'accent
sur le côté spectacle, ne serait-ce
que pour remercier le fidèle pu-
blic qui l'a vaillamment soutenue
tout au long d'une saison fertile
en émotions.

C. Yerll

1, 0-1, 2-0
surtout par le manque de tirs au
but.

En ouvrant rapidement le score
à la 3e minute par Mattli, Arosa
offrit des promesses qui ne furent
pas toujours tenues. L'égalisa-
tion obtenue par Sullivan (12e) et
le but d'avance pris par Tschie-
mer (25e) en sont la preuve. Aro-
sa souffrit aussi de l'incapacité
de Koller à contrôler le rapide
Sullivan. A partir de la 32e minu-
te, Metzger s'en vint prendre le
relais de Koller.

Toutefois, le meilleur jeu
d'équipe des hommes de Lilja
prévalut. Rien d'étonnant dès
lors si la victoire a récompensé le
leader du championnat suisse.

HP. R.

fin avant terme à leur col-
laboration. Reto Duerst
restera à Kloten pour y
poursuivre ses études et
participera après la fin du
championnat au voyage
de l'équipe qu'il a lui
même organisé. Le HC
Kloten se félicite de l'Is-
sue du conflit et remercie
Reto Duerst d'avoir sou-
haité un règlement à
l'amiable dans cette affai-
re.»
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Langenthal-Viège
4-3 (1-12-1 1-1)

Langenthal: Castri ; Hans-
Peter Meyer, Snell; Zuler,
Kùhni ; Pfister, Hutmacher,
Born; Sâgesser, Oddleifson,
Born; Frankhauser, Hidber,
Th. Meyer.

Viège: Zuber ; Riggin, Hé-
ritier; Baldinger, L. Schmidt;
Zumwald; B. Zenhâusem, A.
Wyssen, Anthamatten ; W.
Zenhâusem, Kuonen, Pri-
meau; Jager, F. Wyssen,
Marx ; Th. Roten.

Buts: 9e Baldinger 0-1,
18e Hidber 1-1, 21e Hutma-
cher 2-1, 28e L. Schmidt 2-2,
30e Born 3-2, 46e Snell 4-2,
53e Primeau 4-3.

Notes: patinoire de Scho-
ren, 1450 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Baumberger, Voil-
lat et Biollay (assez confus).
Langenthal, est au complet
alors que Viège joue sans
Furrer (grippe) et Chr. Sch-
midt (blessé). Blessé à
l'épaule, Baldinger doit re-
noncer à jouer dès la 30e mi-
nute. Zumwald évoluera aux
côtés de L. Schmidt. Le gar-
dien Chéab de Langenthal
renonce à son poste (méfor-
me).

Expulsions: 6 x 2 '  contre
Langenthal et 7 x  2' contre
Viège./

A la 56e minute, tir de Pri-
meau sur le poteau et à la
60e d'Oddleifson sur le po-
teau également alors que les
buts valaisans étaient vides.
Réveil tardif
des Viégeois

Même en sortant leur gar-
dien à 16 secondes de la fin
de la rencontre et en évo-
luant avec un attaquant en
plus (5 contre 4 par suite
d'expulsions de Wyss et
d'Anthmatten), les Viégeois
ne furent plus en mesure
d'arracher le match nul. Tout
avait fort bien débuté pour
les visiteurs qui, en donnant
le ton au début de la rencon-
tre, avaient ouvert à la mar-
que de façon spectaculaire
par l'arrière Baldinger. Cette
modeste avance était bien
trompeuse et les visiteurs
commirent l'erreur de croire
en une victoire facile sur un
adversaire auquel ils
n'avaient concédé qu'un
seul point cette saison. Au fil
des minutes, la formation lo-
cale prit petit à petit la direc-
tion du jeu en main alors
qu'une certaine fatigue ap-
paraissait chez les visiteurs.
Manquant par trop d'intui-
tion, les Valaisans abandon-
nèrent trop souvent la direc-
tion du jeu aux Bernois qui, à
la «mi- temps », renversèrent
la vapeur. Ce curieux coup
de semonce devait un peu
sortir les Viégeois de leur tor-
peur. Toutefois, la fatigue ai-
dant, les visiteurs ne trouvè-
rent jamais la bonne formule
pour venir à bout d'une dé-
fense adverse au sein de la-
quelle l'infatigable Snell fit
une nouvelle fois un bel éta-
lage de ses qualités de me-
neur de jeu. Malgré une fin
de match emballante et une
course- poursuite qui faillit
bien réussir puisque le po-
teau droit des buts de Castri
vint au secours du gardien
local sur un tir de Primeau,
Viège dut laisser la totalité de
l'enjeu aux Bernois. Ainsi,
après une série de six victoi-
res et un match nul, Viège fi-
nit par être battu par un ad-
versaire dont on avait quel-
que peu sous-estimé la va-
leur.

MM,

Dans les autres
groupes
de première ligue
• Groupe 1: Wallisellen -
Frauenfeld 2-2, Illnau-Effre-
tikon - Ascona 3-2, Kusnacht
- Weinfelden 5-3, Griisch -
Grasshopper 1-3, Schaffhou-
se - Uzwil 2-4. Le classe-
ment: 1. Uzwil 12-20, 2.
Grasshopper et Illnau-Effre-
tikon 12-19, 4. Ascona 12-13,
5. Grùsch 12-12, 6. Weinfel-
den 12-10, 7. Frauenfeld 12-
8, 8. Schaffhouse et Wallisel-
len 11-6,10. Kusnacht 12.5.
• Groupe 2: Konolfingen -
Zunzgen-Sissach 4-7, Lucer-
ne - Urdort 9-5, Rotblau Ber-
ne - Soleure 8-0, Biilach -
Lùtzelflûh 9-3, Aarau - Ber-
thoud 3-4. Le classement: 1.
Lucerne 12-21, 2. Berthoud
et Zunzgen-Sissach 12-19, 4.
Rotblau Berne 12-15, 5. Aa-
rau 12-12, 6. Biilach 11-10, 7.
Konolfingen 12-8, 8. Urdort
12-6, 9. Soleure 11-5, 10.
Lutzfeluh12.3.

LES VALAISANS DANS LE TOUR FINAL DE PROMOTION

Sierre: Schlaefli; J.-CI.
Locher, Schlatter; J.-L. Lo-
cher, Nanchen ; Métivier,
Dubé, Rouiller; R. Locher,
Tscherrig, Bagnoud; D.
Mayor, Pochorï, Métrailler.

Olten: Grieder; Pluss,
Schmitter; Ronner; Weber;
Wyss ; Taylor, Koleff, Kiefer;
Meister; R. Sutter, Schmid,
Batt ; Mùller, J. Sutter, Eugs-
ter.

Buts: 10e Métivier (Dubé)
1-0, 22e Métivier (Dubé) 2-0,
26e Dubé (Métivier) 3-0; 36e
Métibier (Dubé) 4-0, 58e
Dubé (Métivier) 5-0, 60e R.
Sutter (J. Sutter) 5-1.

Notes: patinoire de Gra-
ben, 4400 spectateurs dont
environ 400 supporters so-
leurois. Arbitrage satisfai-
sant de MM. Spycher, Dysli
et Jetzet malgré quelques er-
reurs d'appréciation sans
suite fort heureusement. Du
côté sierrois sont absents
pour blessure MassYet Sof-
fredini alors que Giachino
est avec les juniors. Côté so-
leurois notons l'absence de
Christian Thiersten souffrant
d'une fracture de la cheville
depuis le match contre Vil-
lars.

Pénalités: Sierre 1 x 2 ' ,
Olten 2 x 2'.

Bon et beau match
Nous étions loin samedi

soir de ce qu'avait été la ma-
nière du match de la Litter-
nahalle. Cette constatation
seule suffit à situer cette
rencontre qui, à notre avis
fut, dans la manière, l'une
des plus Intéressantes de
celles qui se disputèrent à
Graben. C'est à dessein que
nous employons le termenous employons le terme
«disputer» car même si
l'évolution de la marque ten-
drait à faire croire que Sierre
fit cavalier seul, Olten fut
loin de se résigner trop tôt
Si le match fut bon c'est aux
deux équipes que nous le
devons car si l'enjeu était de
taille pour les Soleurols sur-
tout, la tension fort compré-
hensible n'eut pas d'effets
néfastes sur leur compor-
tement, la correction ayant
été de mise de part et d'au-
tre. Beau match en plus car
même si des erreurs furent
commises, le Jeu n'en fut
pas moins fluide, bien cons-
truit, Intelligent du côté va-
laisan, Incisif par moment
du côté soleurols. Bref, tout
était réuni pour que specta-
cle il y eut

Champery - Genève Servette 4-5
(0-2, 2-2, 2-11

Champéry: Vouilloz; M. Grenon, H. Perrin; Anex, Uttinger ; A. Gre-
non, G. Mariétan, Clément; Vieux, Gex-Collet, Dubi; Ahmad, Ecœur,
St. Perrin; St. Mariétan. Entraîneur: Uttinger.

Genève Servette: Eisenring; Mercier, Petey; Girard, Veuthey;
Ganz, Rémy, Tamisier; Desjacques, TUrner, Odermatt; Reuille, Joh-
ner, Fontana; Durrenmatt. Entraîneur: Fallert.

Notes: centre sportif. 700 spectateurs. Arbitres: MM. Tschopp et
Grossenbach. Temps doux, glace bonne. Pénalités: 6 x 2' et 2 x 5'
contre Champéry ; 8 x 2' et 1 x 5' contre Genève Servette plus pé-
nalité de match à Johner.

Buts: 1re Ganz (0-1); 10e Girard (0-2), 27e M
Turner (1-3), 37e Fontana (1-4), 37e Ecœur (2-4)
51 e Girard (3-5), 58e Ahmad (4-5).

• Groupe 3: Ajoie - Adel-
/ boden 8-3, Moutier - Lyss

4-6, Saint-lmier - Fleurier 3-7,
,Wiki - Neuchâtel 4-2, Thoune
- Yverdon 2-5.

Classement: 1. Fleurier

mas 12/5; 10. Yverdon 12/4

Classe, conscience
et volonté

A tout seigneur tout hon-
neur et c'est tout d'abord
Sierre qui va retenir notre at-
tention. Vous ne doutez pas
qu'en parlant de classe c'est
à Norman Dubé et à Daniel
Métivier que nous faisons
allusion. Leurs buts, qu'à
une unité près ils se parta-
gèrent, furent tout simple-
ment de petites merveilles.
Leur entente en zone de réa-
lisation et bien sûr la puis-
sance et la précision de
leurs tirs firent que Heinz
Grieder, bon par ailleurs, n'y
vit que du feu. On voudrait
revenir sur ces actions qui
furent autant de réussites
pour dire que pratiquement
tous les Sierrois sur la glace
en furent à l'origine que s'en
fut un régal. Classe aussi
pour Michel Schlaefli, à
moins 17 secondes d'un
«blanchissage» mérité au
demeurant. Le gardien sier-
rois eut fort à faire. Il eut à
«gommer» au moins trois
erreurs de sa défense et le
fit avec beaucoup de brio
face à des adversaires se
présentant seul devant lui.
Dans les périodes de «pres-
sing» adverse qui ne man-
quèrent pas, sa lucidité et la
rapidité de ses récitons con-
tribuèrent également au
succès sierrois.

Conscience aussi pour presque tout relevé d'une
tous les Sierrois, d'avoir en prestation digne d'éloges du
face d'eux un adversaire dif- HC Sierre.

Volonté de vaincre éga- Nous pensions que compte
lement pour les équiplers tenu des répercussions
«du soleil» et nous pensons d'une éventuelle défaite, les
plus particulièrement au Soleurols prennent le match
rôle ingrat tenu par Raphy d'une tout autre manière. Il
Rouiller dans la première II- faut bien dire que Sierre ne
gne dans son «fore chec- lui simplifia pas la tâche
king» solitaire permettant à mais on aurait aimé voir un
ses partenaires de se dé- Olten plus entreprenant et
marquer et de se placer, c'est surtout au niveau de
Prestation courageuse et vo- l'homogénéité que la for-
lontaire également de la matlon de Jenkins se mon-
deuxième et de la troisième tra sous un mauvais jour. A
ligne mettant en échec la ne pas vouloir prendre de
première garniture soleuroi- risques, les Soleurols per-
se que Jenkins tenta, sans dirent aussi un temps pré-
succès de leur opposer, cieux et menés par 4 à 0,
N'oublions pas la défense, leurs réactions furent beau-
elle a fait son travail tant à coup trop tardives. SI l'on

Grenon (1-2), 31e
*4e Uttinger (3-4),

Dommage

ceux-ci accusent le plus de fai

s»"—«%

La paire canadienne du HC Sierre , Norman Dube (a gauche) et Daniel
Métivier (à droite), font un nouveau malheur au cœur de la défense
soleuroise. Le gardien Grieder (au sol) succombe pour la quatrièm e
fois face au duo des étrangers sierrois. Photo Varonier

l'Interception qu'à la relan-
ce. Si parfois elle s'avança
un peu trop peut-être, elle
sut aussi revenir quand il le
fallait. Nous aurons ainsi

blesses mais il a suffi de quel-
ques défaillances personnelles
ou pénalités inutiles pour em-
pêcher la réalisation d'un petit
exploit. C'est dommage...

Spectaculaire

Ce fut un très bon match qui
laissera un heureux souvenir
aux 700 spectateurs. En gardant
le jeu ouvert, les deux forma-
tions donnèrent à la partie un
tempo rapide. Les Genevois, qui
faisaient étonnamment bien cir-
culer le puck, prirent rapidement
l'affaire en main, mais les Cham-
pérolains allèrent en crescendo
et, dès la fin de la première pé-
riode, imposèrent de plus en
plus leur manière.

C'est à mi-match que le réta-
blissement espéré tourna court.
Au moment où les Champéro-
lains (en supériorité numérique)
avaient l'égalisation au bout de
la crosse, un contre genevois
portait la marque à 1-3 et allait
contraindre les joueurs locaux à
une vaine course-poursuite.

-Int.

peut comprendre une certai-
ne nervosité de leur part,
cette équipe nous avait ha-
bitué à autre chose. Dans ce
sens nous pensons à son
Jeu collectif et à son enga-
gement. Rien de tout cela,
samedi soir, des «contre»
dangereux certes mais trop

Sion - Martigny 2-2
(0-0, 1-0, 1-2)

Slon: Melly; Schrœter, F. Zwahlen; Nanchen, Bûcher; Lenz;
Lùthi, Debons, Schrœter Chr.; Délez, Rotzer, Zermatten; Schutz,
Praz P., Martignoni, Praz Ph.

Martigny: Michellod; Fellay, Vallotton; Frezza, Zuchuat; Pillet,
Gaspari, Schwab; Monnet, Baumann, Bovier ; Locher, Giroud, Sch-
wab; Sarrasin.

Buts: 36e Debons 1-0, 41e Pillet 1-1, 50e Giroud 2-1, 53e Debons
2-2.

Notes: patinoire du Vieux-Stand, affluence record (350 specta-
teurs), arbitres: MM. Clément et Rey. Pénalités : 6 contre Sion et 3
contre Martigny, toutes mineures.

Le moins que l'on puisse dire de cette rencontre est qu'elle a par-
faitement tenu ses promesses. Par l'engagement total des deux
équipes, ce derby a en effet passionné les spectateurs en majorité
d'Octodure, et il faut en tout premier lieu se féliciter de la parfaite
correction des deux formations.

Martigny privé d'Udrlot (opération à un coude) et Patrice Favre
(genou) était certes handicapé et craignait son déplacement en ter-
re sédunolse. Malgré tout, les visiteurs ont pu remonter le score et
même prendre l'avantage à 10 minutes de la fin, face à des Sédu-
nois décidés à ne pas faire de cadeaux. Il aura fallu dès lors toute
l'astuce de Debons pour rétablir l'égalité au score trois minutes
plus tard. Malgré les occasions réelles de part et d'autre, les deux
formations se sont quittées dos à dos à l'Issue d'une rencontre plai-
sante à suivre.

Tant pour Martigny que pour le HC Slon le résultat est important
et devrait permettre surtout aux Sédunois de ne pas perdre le con-
tact

De son côté, l'équipe d'Octodure qui craignait ce déplacement à
juste titre a trouvé sa part de satisfaction. Un point à l'extérieur
(c'était le huitième déplacement des Bas-Valalsans en douze ren-
contres) est toujours bon à prendre!

*

isolés pour être valables
puis vint un certain décou-
ragement que la maîtrise
sierroise accentua en fin de
match, même si les derniè-
res secondes furent celle de
l'unique réussite, méritée
sans plus.

nep.



Avenue de France 6 (en face de la poste) - Tél. 027/22 00 40 - Sion
. On cherche à acheter A vendre
Avendre d'occcasion

'«¦ Yamaha Yamaha 125lïf 125 DTNIX l_T' P DTn «uve__ __¥ remorque
mod. 81, 10 000 km.
Très bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 20 77

"36-300060

W027
21f2111

1500 km
Fr. 2700(Erka).

Tél. 026/2 47 47 Tél. 027/22 70 40
de 13 h. 30 à 18 h. 30

36-20108

JANVIER

Lait UP i 2x i  ie litre 125
¦ ¦ I

Huile d'arachides MAQ
3 x 1  le litre / ^w

Nescafé Classic -von
200 g le bocal # **u

Incarom g%an
800 g le bocal ^1**U

Contrexéville __
1,51 ./5
par 12 la bouteille ¦

Vin rouge Alrosa
d'Espagne 12x1  le litre
vin ïuuijc Hiru^d 4 on
d'Espagne 12x1  le litre 11111

Comfort jumbo 4kg ft80

OmO 5 kg le tambour R80
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ACTION PHOTOS
• Copies en 24 heures
• Développement gratuit
• Qualité

wmeé
AFFAIRES

nos photos
sur papier
Kodak

Ecoutez aussi en couleurs
TV
TV couleur stéréo ITT 3793 HiFi. Ecran Son complément indis-
géant 67 cm, 32 programmes possibles en pensable: votre magné-
PAL (Suisse, Allemagne, et TOUS les pro- toscope Panasonic
grammes téléréseaux). Avec télécommande. NV 2000, système VHS
8498 - ou Système Steiner 88- p. mois', â 89 ~ P- mols*
TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif et Carnet
de Chèques Service 'B mois minimum

Sion 87, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare
pour choisir chez TOUS:
(085) 714865/26 25 41

Heinz Blaser
(successeur de l'Agence Gilbert Dubois)

Comptable diplômé fédéral
Régisseur et courtier en immeubles diplômé fédéral
a le plaisir d'informer sa clientèle et le public de
l'ouverture de ses bureaux à Montana

Il vous offre les services suivants :

Agence immobilière
• Location d'appartements
• Achat - Vente - Promotion
• Administration de copropriétés
• Gérance d'immeubles
• Administration de biens
• Assurances toutes branches

Fiduciaire
• Comptabilités
• Administration de sociétés
• Révisions et expertises comptables
• Tous travaux fiduciaires

Etude fiscale
• Domiciliation fiscale
• Déclarations d'impôts
• Réclamations et recours
• Toutes affaires fiscales

agence immobilière
fiduciaire étude fiscale

heinz blaser
Résidence de la Forêt C CH - 3962 MONTANA-VERMALA
Tél. 027/411085 Téle« 38 411

Afin de vous
servir au mieux
nous tirons
toutes

Casser I j  ̂ J ĵde Luxe T** **n\Du lundi 4 janv ier
au samedi 16 ja nvier

proftt&i

en direct
Fabrication
allemande

LE PRESSING DYNAMIQUE EN 1 HEURE

nettoie et repasse
toutes vos robes

pour ¦¦¦

h —^̂ W m seulement

GdToT^
^ 
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A vendre
Vente directe + service

très bel
accordéon Gros ou détail, pour privés, restau
!!k.«ir.>t s»... rants, bars, Instituts, cantines, col
cnromaiique lectivltés, locatifs, hôtels. Prix Im
«Coopérative Vercel- battablesl
II» super-musette, Machines à laver, frigos,
7 registres. lave-verres, lave-vaisselle ,

machines à café, aspirateurs,A i état de neuf. séchoirs à linge, congélateurs,
Tél. 027/41 62 24 appareils à cubes de glace,
le soir. fourneaux et potagers à bols,

'36-300047 machines à repasser (calandres).
A vendre

Reprise-échanges. Facilitésfumier bovin CEDIGROS/VALAIS

Tel 027/23 26 77 026/2 46 53 ou 2 25 96
de 12 à 14 heures. 025/71 67 59 et 027/88 28 46

"36-300055 

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ., 

Prénom: 

Rue: 

NVLocalité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tel 027-23 50 23 m M]|
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Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une con naissance
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale •

votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions
»„u, lémo,g„„ „o, e —-- BULLETIN D'ABONNEMENTde façon tangible. 

ABONNEZ-VOUS! , , 1,7rf8""" lon,Jusqu au 31 décembre 1982

LE JOURNAL ~
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Fils (fille) c

DES SPORTIFS —
Fils (fille) de 

Adresse exacte

Lieu

Date Signature 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie
13, 1951 Slon
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance



Calvitie
ou

Hair Weaving?

Uneseule réponse: HairWeaving!
Les raisons sont simples. D'abord,
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite, selon votre humeur ou
votre plaisir, vous pouvez prendre
une douche, vous baigner ou pra-
tiquer votre sport favori.
Le HairWeaving n'est pas un tou-
pet, mais un tissage minutieux de
nouveaux cheveux naturels avec
ceux qui vous restent. Une solu-
tion idéale, sans opération.
Pour en savoir plus, profitez de la
première consultation gratuite.
Téléphonez aujourd'hui encore

çyïSb' ^HSL
\& Tour à bois  ̂ jjj 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

unuun i 

- Un adoucisseur d'EAU remarquable
- Vous protège contre l'agression

du CALCAIRE

Distribution pour la Suisse romande:
SPELTI S.A., «oo VEVEY 021/51 1991

Service après vente par nos soins.

Grand choix de skis piste et promenademmmmw s
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

Le style a autrefois *̂m^
à la portée des appartements d'aujourd'hui

Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition, vous touverez, du même programme, des parois Louis XIII , Renais-
sance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
I630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

VOICI
la

réponse

afin de fixer un rendez-vous
avec votre conseiller Beaufort.

«€rc
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne EHingerstr 8 031 254371
Bienne Veresiusstr . 10 032 22 3345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 3055
Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 90
Olten Wiesenstr. 10 062 21 81 71
Soleure Hauptgasse 29 065 220648
Lucerne Plislergasse 7 041 22 46 88

Accordage
pianos
réparations
vente
location.
Facilités
de paiement.

HUG Musique S.A.
Remparts 15, Sion
Tél. 027/2210 63

36-3200

Machine
à écrire
électrique
touche de correction,
neuve,
garantie 12 mois.
Fr. 375-

Tél. 027/22 99 84.
140.368.152

r* r%KI pOL" ,GCevoi ' une
D^JN documentation

sans engagement
Nom et prénom :

Localité : 
De m'intéresse à

A tous les futurs candidats
au permis de conduire
(toutes catégories)

Les écoles de circulation ci-dessous ont à votre disposition à partir du 1er janvier :

- les catalogues des questions qui vous seront présentées lors de l'examen théorique (édi-
tés par l'Association des services des automobiles)

- les questionnaires d'examen théorique comprenant toutes les questions d'examen

Carrupt Maurice La Muraz-Sion, tél. 027/22 24 87
Denis Antoine Leytron, 027/86 35 24 - 026/6 29 64
Favre Robert Rue des Cèdres 22, Sion, 027/22 18 04 (app. 22 36 16)
Favre Alphonse Haute-Nendaz , Les Muverans 2, tél. 027/88 15 20

(22 18 04)
Gloor Jean Sierre, route de Salquenen 9, tél. 027/55 18 07
Jost Michel Sion, Aubépines 24, tél. 027/22 26 49

(22 37 27 en cas de non-réponse)

Français — Allemand — Italien — Espagnol
* 36-20250

——

A vendre

Simca Chrysler
Talbot XL

Modèle 1979, 50 000 km,
expertisée. Prix intéressant.

Tél. 55 50 47. 36-4926

•l

'!s_ _ _

Profitez de l'offre exclusive Marocaine

50 HO
ChopperCMl25T

équipées de 2 sacoches i
et d'un pare-brise au prix exceptionnel \
de Fr. 3'200.-.
Rendez-vous chez votre agent Honda
Il vous en dira plus sur la série spéciale
Marocaine, numérotée de 1 à 50

SSM^MiisHKS ¦̂ A *_\\_ _WSi4_\_ _ _
_m _\ _Jtt</ 4ir ** #' * z

Bff^̂ B ________U rirr" âiM___W_ _̂ _ _̂ - i^
SiMf _nff_f;>. '__ %* £ -4 ê1' #?v /

wPPoP *^Sr_f «& ///4&
IjW il A ftS^M Sacoches en polyester 

• <©> *
* 

</  ̂ / / / //V*V
V^WZWaffll avec Protection /4* + a<f . .## /  /  /  ^VV A
VfiSMH Clique. / "> <?\ X? / ><_ * / / / /£_ */£

t̂___ \ ^r| clignotants incorporés. / .J1 _f <>* •&> # / / / ^%v</> ^,#^̂ u y M /̂yù/mM
Laissez-vous surprendre par ce petit fauve conçu non / _ v ,/̂ çP v>\. / / / _ & _ ? & <$$?!$'t?
seulement pour votre plaisir, mais aussi pour vous / 4? yié̂ é̂* A+ <$r \<̂  / / /  _? t f<^À ?#% ^faire bénéficier de tous ses aspects pratiques /  $ &<& C> AJ? ê/ /  /  #V^VV^° # "
étonnants. Essayez au plus vite cette Honda:./  ̂ -#V Jfê <& / / ////^W /&•
un Chopper à vous couper le souffle! 

 ̂ ,/ /̂ <f<A  ̂W <& W ^#f *  ̂ ^

Avendre _à^^  ̂  ̂
^̂ _^

f Machines a laver A
SUDarU linge-vaisselle

Profitez dès maintenant de notre liqui- _neuves et ¦ 
dation du stock 1981. ¦

démonstration. Toutes les marques aux prix les plus
Livrables tout de suite Hâtez-vous!à des prix exception- _ Les premjers seront les mieux servis. ¦
ne's- Livraison et pose comprises. Garantie. I
Tél. 066/66 68 27 et I ĵf

5 
de 

pai6ment ^'̂ 3prèS 
I

665?i3?' ., %. MAGIC Valais - Tél. 027/22 73 21 __W

A vendre

Renault
4 GTL
mod. 78,29 600 km;
équipement hiver
été.
Expertisée.

+

Tél. 027/38 18 42
38 34 72.

•36-300023

Ce modèle CM 125 T, incroyablement
maniable, est facile à piloter. Mais

attention! Ce n'est pas un jouet. Il est
) puissant, nerveux, souple, conforta-

ble et léger, biplace naturellement.
K Super-équipé, il possède entre
Whfrw autre un démarreur électrique, mm
l̂ "̂**» ce qui est rare sur une 125. W_V

\ f
\ /
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CONCOURS FLINT3

DECROCHEZ ET GAGNEZ
2 SEMAINES AUX CARAÏBES

ET 100 HAMACS.
Pour cela, il vous suffit de nous dire laquelle de ces

quatre positions vous semble la meij leure pour décrocher.
Et fumer FLINT3 dans un hamac aux Caraïbes.

Si vous choisissez la solution qui recueillera le plus de suffrages,
vous participerez au tirage au sort sous contrôle notarial

qui désignera les gagnants.
1er PRIX: 2 semaines pour 2 personnes aux Caraïbes (valeur Fr. 6000.-)

2e au 100e PRIX: 1 superbe hamac (photographié ci-dessus - valeur Fr.135.-)
qui vous permettra de décrocher chez vous presque

aussi bien qu'aux Caraïbes.
Réponse: La meilleure façon pour décrocher et fumer FLINT3 dans

un hamac aux Caraïbes est la position 1 2 3 4 *
Conditions de participation

Le concours est ouvert à toute personne ayant 20 ans révolus,
a l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA

et de leur agence de publicité.
La participation est gratuite et sans obligation d'achat.

Le coupon-réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli
jusqu'au 15 février 1982 (date du timbre postal).

Les gagnants seront avisés personnellement par écrit.
Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée.

Tout recours aux voies légales est exclu.

Coupon-réponse à découper et adresser a:
Concours FLINT3 - Polyval - Case postale 118 -1052 Le Mont

Nom 
Prénom
Rue/No
Localité
NP 

I D1 D3
1 D2 D4

* cocher la case correspondante

-. O 
wrn9 Serons UL3m .

;2>V> 
w'**ro9 n/coftY,e

«yy

\WW\wf, //'¦pp>  ̂¦>.
\_ \W'̂ ,'''"
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_ >MM_**Z*^

Oesterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

7Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
10 ans au maximum, remboursable par

i- J. .¦**<->*« «%#« anticipation après 6 ansEmprunt 1982— 92
de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
Le produit de cet emprunt est destiné et fr-s- 10000°
à financer une partie du programme Libération -
d'investissements des Forces Motrices 21 janvier 1982
de Melk et de Greifenstein.

Coupons:
' .., . . coupons annuels au 21 janvierPrix d émission
^̂  ̂  ̂

Cotation :
4 ̂ ^H^^fe 1/ 0/ aux 

bourses 
de Bâle, Berne , Genève ,

A» if\ Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission a- paru ,e
jusqu'au 12 janvier 1982, 9 janvier 1981 dans ies «Basler Zeitung» et
à midi «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 426 317 sition des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

«w- ' -m.

¦3
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NYON-MONTHEY 103-72 (46-44)

L'ESPACE D UN MALIN!
Nyon: Charlet (7-60%), Klima (2-33,33%), Costello (20-

61,53%), Gothuey (8-50%), Genoud (0%), Nussbaumer (6-
50%), Givel, Gaines (45-47,72%), Girardet (12-66,66%), Pare-
des (3-50%). Coach : Raimondi.

Monthey: Depraz (0%), Merz (4-20%), Vanay (10-35,71%),
Scott (16-42,10%), Grau, Descartes (14-50%), Edmonds (26-
61,9%), Pottier (2-20%). Coach: Gilbert Gay.

Notes: salle des Rochers. 1000 spectateurs. Arbitres : MM.
Karl et Roagna. Fautes: 11 contre Nyon; 18 contre Monthey
dont cinq à Scott (34'41). Lancers francs : 9 sur 12 pour Nyon
(75%); 2 sur 6 pour Monthey (33,33%). Cinq de base: Klima,
Costello, Gothuey, Gaines et Girardet pour Nyon ; Merz, Vanay,
Scott, Descartes et Edmonds pour Monthey. Absent: l'entraî-
neur vaudois Monnier (opéré à un genou). A Monthey, Pontalto
souffre d'une épaule et ne peut jouer.

Tirs : 47 sur 91 pour Nyon (51,64%); 35 sur 80 pour Monthey
(43,75%).

Evolution du score: 5e 12-12; 10e 28-20; 15e 36-32; 20e 46-
44; 25e 62-50; 30e 72-56; 35e 82-60; 40e 103-72.

Dix francs la place assise:
un montant que les 1000
spectateurs accourus à la vi-
brante salle du Rocher nyon-
nalse ne peuvent demander
le remboursement Diable!
Pour deux thunes, Ils ont eu
droit à deux matches. Deux
rencontres aussi différentes
l'une de l'autre que le beau
temps et la pluie, que le jour
et la nuit, que la lumière et
l'éclipsé. Deux rencontres
au minutage Identique mais
à la physionomie opposée.
Deux rencontres que les
Vaudois ont remportées, la
première «à la raclette» (46-
44) et la seconde haut les
bras (57-28). Oui, vous avez
bien lui II n'y a pas de fautes
de frappe ou d'Impression.
Ni de surprise d'ailleurs.
Parce que Nyon, solide em-
pêcheur de jouer en rond,
domine logiquement le
championnat. Parce que
Monthey, lui, ne parvient
presque jamais à tenir deux
fols vingt minutes rythmlque-
ment et psychlquement.
D'un côté, le martre sûr de
lui et, d'un autre, l'élève sur
le verglas de l'Inexpérience.
Et qui glisse, et qui se fra-
casse l'espoir et le rêve. Le
diagnostic éclate d'éviden-
ce: commotion cérébrale. La
tête ne suit plus, les jambes
lui obéissent, on oublie tout,
on ne sait plus jouer pour, fi-
nalement, ne plus jouer du
tout. Le résultat: une «pi-
quette» comme dirait., et

PAR LES CHIFFRES

I
CHAMPEL-MARTIGNY
dans notre prochaine édition

INA
Lugano-Vevey 109-89
Momo - City 93-82
Pully - Pregassona 87-77
Nyon - Monthey 103-72
Vernier - Bellinzone 88-87
Olympic - Lignon 90-81
LNyon 12 11 1 +148 22
2. Olympic (+5) 12 9 3 + 59 18
3. Lugano -5 12 9 3 +117 18
4. Vovsy(+3) 12 8 4 + 75 16
5. Pully 12 8 4 +121 16
6. Momo 12 7 5 + 33 14
7. City (+15) 12 4 8 - 66 8
8. Monthey(+14) 12 4 8 - 4 2  8
9. Vernier (-29) 12 4 8 -113 8

10. Bellinz. (+20) 12 3 9 -126 6
11.Preg.(-20) 12 3 9 -114 6
12. Lignon 12 2 10 -114 4

En savoir plus
• MOMO - CITY

93-82 (47-43)
Liceo di Mendrisio. - 200

spectateurs. - Arbitres : Pas-
teris-Petoud.

Momo: Scubla 21, Maca-
nelli 6, Noseda 8, Battistoni
14,Stich 21,Brady 23.

City Fribourg: Skaff 36,
Singy 4, Zahno 14, Notbom
7. Armstrong 22.
• PULLY - PREGASSONA

87-77 (44-45)
Collège Arnold-Reymond.

- 600 spectateurs. - Arbitres:
D'Illario-Sicovier.

Pully: Raivio 27, Pelli 5, G.
Reichen 6, Zali 14, M. Rei-
chen 9, GirodIO, Batton 16.

Pregassona : Cereghetti 2prati 6, Rupil 4, Cambrosio 2
Pra 9, Costa 25, McCord 29.
• F.V. LUGANO 81 - VEVEY

109-89 (55-36)
Gerra. - 600 spectateurs. -

Arbitres: Philippoz-Ben-
dayan.

Lugano: Picco 12, Stockai-
Per 33, Bracelli 4, Smith 31

une déception certaine
d'avoir passé à côté d'une
défaite honorable dans le

vrai sens du terme. L'an neuf
sans nouveauté, en d'autres
termes.

LE CERCLE...

Revenons brièvement à
ces deux matches. Le pre-
mier se disputa à la hauteur
du cercle. Avec la présence
imposante aux rebonds dé-
fensifs et offensifs de la pai-
re Edmonds-Scott. De quoi
faire douter un BBC Nyon
trop décontracté, trop cer-
tain que l'Histoire ne retien-
dra pas cette rencontre nor-
malement sans... histoires.
Môme Gaines (premiers
points à la 8e minute, pre-
mier tir réussi à la 14e!) croit
le duel aisé. Il en fait beau-
coup mais à côté (34,7%) ou
contré par les géants mon-
theysans. Heureusement,
Costello orchestre la ma-
noeuvre et taquine le filet à
distance. Mais le score ne

Stoffel 2, Marches! 4, Schef-
fler 23.

Vevey : Boylan 43, Etter 24,
Frei 2, Besançon 1, Cesare
19.
• VERNIER - BELLINZONE

88-87 (47-48)
Salle du Lignon. - 400

spectateurs. - Arbitres : Bus-
set-Leemann.

Vernier: Zimmerli 2, Dize-
rens 2, Felley 20, Moine 22,
Young 20, Collins 22.

Bellinzone: Marches! 2,
Green 37, Harris 18, Cedars-
chi 22, Casoni 8.

• OLYMPIC - LIGNON
90-81 (48- 34)
Derrièe-les-Remparts.

700 spectateurs. - Arbitres :
Cambrisio- Dumont.

Fribourg Olympic: D.
Hayoz 4, Hicks 19, N. Hayoz
5, Dousse 13, Bullock 25,
Briachetti 18. Rossier 6.

Lignon: Ciani 2, Lenggen-
hager 19, Wickmann 23,
Nussbaumer 4, Leavitt 33.

LNB
Meyrin - Stade 96- 88
SF Lausanne - Wlsslgen 103- 86
Slon - Murattese 83-100
Birsfelden - Reussbiihl 89- 77
Champel - Martigny 96- 75
Lucerne - Lemania 86- 84
CLASSEMENT

1. Lausanne 11 10 1 +209 20
2. Lucerne 11 9 2 + 88 18
3. Muraltese 11 9 2 + 63 18
4. Lemania 11 7 4 + 33 14
5. Birsfelden 11 6 5 + 33 12
6. Champel 11 6 5 + 14 12
7. Wlsslgen 11 6 5 - 15 12
8. Meyrin 11 4 7 - 3 2  8
9. Reussbiihl 11 4 7 - 8 8  8

10. Slon 11 3 8 - 6 9  6
11. -Stade 11 2 9 -122 4
12. Martigny 11 0 11 -114 0

s'emballera jamais de façon
Irréversible a gauche ou à
droite du tableau. Monthey
aura jusqu'à quatre points
d'avance entre la 1re et la 9e
minute et Nyon huit lon-
gueurs à la 11e. Jamais plus.
A la pause, pour Vanay et sa
surprenante compagnie,
l'exercice est réussi et le
suspense entier. Parce que
Nyon se cherche et parce
que Monthey y croit...

ET LES LACETS

Deuxième mi-temps.
Deuxième rencontre. Les
mêmes acteurs, un décor
identique mais un scénario
chambardé. Le thé a donné
un coup de fouet aux Vau-
dois et un coup de poing aux
Valaisans. Gaines et Girar-
det mettent leurs adversaires
k.-o. debout (62-48 à la 4el).
Le vainqueur prévu plane
sur la victoire et le vaincu,
rapidement trop rapide-
ment, baisse les bras et ou-
vre sa défense. Le moral
chute à la hauteur des lacets
et les actions s'embrouillent
comme une pelote. Pour ne
rien arranger, Edmonds a
perdu sa main de la période
initiale et Scott se volt siffler
une cinquième faute Inexis-
tante (34'41). Les promesses
des vingt premières minutes
ont duré comme la rose.
L'espace d'un malin qui
s'appelle Gaines. Gaines
sans qui Nyon bégaye (1re
mi-temps) et avec qui Nyon
défend brillamment sa cause
(seconde période). Deux ex-
pressions qui ont fortement
Influencé la performance
d'une équipe valaisanne en
queue de poisson...

Ch. Michellod

Nussbaumer (10) et Ge-
noud (derrière) assistent
à l'étonnant duel Scott-
Gaines (13). «A moi ou à
toi... » La victoire , elle,
sera moins indécise aue

La coupe
de Suisse féminine
SEIZIÈMES
DE FINALE

Wlsslgen - Lucerne 44-79
(12- 40), ABC Zurich - Birsfel-
den 40- 90 (20-52), Arlesheim -
St. Otmar Saint-Gall 50-67 (24-
29), Kusnacht - Stade Français
43-79 (24- 38), Pully - Atlantis
Zurich 78-43 (50-20), Pratteln -
SAL-Basket 115-37 (54-19).
Epalinges - Dubendorf 56-28
(22-16), Brugg - Nyon 31-77
(10-41), Riva - Romanel 34-106
(20-50), Lausanne- Sports -
Servette 61-62 après prolon-
gations (26-24, 56-56), Mural-
tese - La Chaux-de-Fonds 45-
33 (30-19), Versoix - Femina
Lausanne 70-75 (32-35), Fe-
mina Berne - Renens 110-47
(47-23), Uni Bâle - Baden 41-64
(17-40), Fribourg - Wetzikon
68-39 (30-20), Zurich BC -
Grand-Saconnex 52- 66 (24-
33).

Ordre des huitièmes de fi-
nale qui auront Heu le 6 fé-
vrier: Pully - Romanel, Epalin-
ges - St. Otmar Saint-Gall, Lu-
cerne - Servette, Grand-Sacon-
nex - Birsfelden, Stade Fran-
çais - Pratteln, Muraltese - Fe-
mina Berne, Nyon - Femina
Lausanne, Fribourg -Baden.

Le championnat
de France

15e Journée: Mulhouse -
Antibes 77-80, Limoges - Vichy
105-83, Orthez - Avignon 94-
87, Challans - Le Mans 78-83,
Villeurbanne - Stade Français
94-93, Roanne- Tours 96-83,
Monaco - Caen 76-72.

Le classement: 1. Limoges
42. 2. Le Mans 39. 3. Monaco
35. 4. Villeurbanne et Orthez
34.

sâP*

LNB: SF Lausanne-Wissigen
103-66 (45-46)

SF Lausanne: De Tiani Lorenzo (-), Gaillard Stéphane
(4), Tscherrig Olivier (3), Ulmann Jean-Pierre (4), Roubaty
Denis (16), Boulât Laurent (4), Delbrasslen Marc (10), Ba-
doux Pierre-André (27), Davis Kerry (26), Ferguson Jon
(9).

WB Slon: Cavin Bernard (8), Bornet Yves (-), Mabillard
Dominique (19), Mudry Etienne (2), Mabillard Jean-Paul
(9), Frachebourg Jérôme (6), Reason Don (22), Otz Jean-
Charles (-).

Notes: Vallée de la Jeunesse, 100 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Schrameck (JU), Schôbi (BE). SF Lausanne
commet 16 fautes personnelles, WB Sion, 17. Evolution
du score: 5e: 10-10; 10e: 25-22; 16e: 33-36; 25e: 59-52;
30e: 73-58; 35e: 87-64.

Vallée de la Jeunesse... Il est des expressions dont la
simple évocation suffit à ouvrir les vannes de votre Ima-
gination. Celle-ci réveille en notre esprit le fameux roman
d'Oscar Wilde: le portrait de Dorlan Gray. Copie confor-
me de son héros, le WB Slon avait noué ce week-end un
pacte avec le diable. L'enjeu de celui-ci résidait dans la
vente de son âme contre le cadeau empoisonné de l'éter-
nelle Jeunesse. Ainsi les Sédunois brillaient de mille feux
durant vingt minutes. Tous leurs péchés mignons, tous
leurs vices avalent été endossés par une autre âme. Ré-
sultat, le leader du classement connaissait toutes les pel-

Sion-Muraltese
Slon: Blaser (0), Gonthier (0), Morisod (2), Freysinger

(0), Tavernier (0), Martin (0), Métrai (16), Genin (28), Hal-
sey (30).

Muraltese: Pedrazzini (0), Comandini (4), Zorzinl (8),
Rinaldi (46), Pasini (19), De Rocchl (23).

Notes: salle du collège, une centaine de spectateurs.
19 fautes sitflées contre Muraltese et 23 contre Sion; éli-
miné pour cinq fautes : Morisod (34e).

Evolution du score: 5e: 8-13; 10e: 18-19; 15e: 36-38;
25e: 53-52; 30e: 65-66; 35e: 75-80.

Muraltese est la grande révélation de ce premier tour
de championnat. Personne attendait les Joueurs de Lo-
carno aussi bien placés après 11 matches. Ayant dû se
priver, dans l'inter-salson, des services de Heck, actuel
entraîneur de Momo, les Tessinois ont changé la maniè-
re. En profitant de l'arrivée de plusieurs Joueurs de Vi-
ganello, Muraltese a peut-être perdu une vedette mais a
gagné en homogénéité et en efficacité. Pour Slon une
question subsistait: comment neutraliser Rinaldi? au vu
de la première mi-temps, la solution semblait trouvée;
Genln musela parfaitement l'italo-amérlcaln. Durant plus
de 20 minutes la vedette tesslnolse eut toutes les peines
du monde à se montrer à la hauteur de sa réputation.
C'est dans cette première période que Slon a peut-être
perdu le match, ne sachant pas profiter de la faiblesse
des visiteurs. Privé de GOfct, victime d'un accident de la
circulation, les Valaisans furent Incapables de passer la
vitesse supérieure face à une équipe peu en Jambes.

nés du monde à endiguer les velléités offensives des Va-
laisans, ainsi qu'à déjouer leur tactique défensive (zone
1,3, 1). La métamorphose de Wlsslgen aurait étonné son
entourage le plus proche!

Mais la rencontre devait connaître une fin moins heu-
reuse, comme le dénouement tragique du roman de Wil-
de le laissait entrevoir. Les passionnés de littérature pour
qui ce roman n'a plus de secret savent que ce pacte, au
premier abord alléchant, allait causer par la suite la mort
de son auteur. Il fallait détruire ce qui était devenu un
cauchemar pour Dorlan «et II pourrait vivre en paix». Les
Sédunois pourfendaient ainsi le portrait de leur Jeunesse
retrouvée. Aussitôt tous leurs vices venaient larder leur
visage, devenu ainsi méconnaissable. La belle assuran-
ce des vingt premières minutes s'estompait et cédait sa
place à des balbutiements Incompréhensibles. Chaque
acteur demeurait tlgé face à ce brusque revirement de si-
tuation. Il n'est pas meilleur résumé des événements que
le secore enregistré en deuxième période de Jeu: 58 à
201 Nous suggérons donc à chaque Joueur un profond
examen de conscience et espérons qu'il débouchera è
l'Image du fameux principe «è chaque action sa réac-
tion» sur un renouveau total au niveau du Jeu et de la
mentalité.

83-100 (42-48)
Il fallut d'ailleurs attendre la seconde mi-temps pour

voir le match s'emballer quelque peu. Le BBCS semblait
avoir retrouvé sa verve et domina les débats Jusqu'à la
30e minute. C'est à ce moment que Genln (4 fautes) quit-
ta le terrain, le coach sédunois préférant le réserver pour
la fin de la partie. Soudain débarrassé de son cerbère, Ri-
naldi voulut se rappeler au bon souvenir des specta-
teurs; et le festival commença... huit shoots victorieux
décrochés par la vedette tesslnolse en trois minutes et le
score bascula. Rien ne put dès lors empêcher la victoire
de sourire aux visiteurs, même pas le pressing un peu
Ulrdlf des Sédunois.

Si Rinaldi, seigneurial en fin de partie, a terrassé le
BBCS, Il faut associer au succès tessinois Pasini et De
Rocchl qui fournit sûrement là son meilleur match de la
saison. Chez les locaux à côté de Genln excellent, de
Métrai combattit et d'Halsey qui peina en fin de partie, les
autres se montrèrent bien discrets.

On est persuadé que Slon aura à cœur d'effacer ce dé-
but d'année mitigé et cela samedi prochain déjà dans le
cadre de la coupe.

S. D.
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Championnat du monde de double: le Zurichois confirme...
Gùnthardt-Taroczy : la consécration

Vainqueur du grand
prix , quatrième Joueur
mondial, Heinz Gûnthardt
est, Incontestablement,
devenu l'un des tous
grands du double. A Bir-
mingham, le Zurichois,
associé au Hongrois Ba-
lazs Taroczy, a remporté
le championnat du mon-
de WCT de double. Les
deux vainqueurs se par-
tagent un chèque de
80 000 dollars à l'issue
de ce succès.

Tout au long de cette
épreuve britannique,
Gûnthardt et Taroczy ont
laissé une très grande
Impression. Ils n'ont per-
du aucun match et n'ont
laissé qu'un set en finale
face à l'Américain Steve
Denton et au Sud-Africain
Steve Curren. En poule
éliminatoire, Gûnthardt et
son partenaire avalent
déjà été opposés a Cur-
ren - Denton. Ils avalent
rétabli une situation fort
compromise puisqu'ils
étaient menés 2 sets à 1

Probant
En finale, Gûnthardt -

Taroczy ont signé un suc-
cès probant (6-7 6-3 7-5
6-4). Ils s'inclinaient au
lie break lors de la pre-
mière manche (5-7). Le
Suisse et le Hongrois ont
réagi avec brio. Leur sens
du placement et leur co-
hésion parfaite ont fait la
différence. Dans cette fi-
nale, Heinz Gûnthardt est
le seul à ne pas avoir per-
du son service. C'est
d'ailleurs lui qui a servi
pour le gain du match.
Son assurance à ce mo-
ment-là témoignait de la
classe du Zurichois. Il
remportait le jeu
«blanc».

En demi-finale, Heinz
Gûnthardt étaient le meil-

Le GP Suisse d'hiver
Le deuxième tournoi

comptant pour le GP suisse
d'hiver, qui a eu lieu à Berne,
a été remporté par le joueur
de coupe du roi Jakub Hla-
sek.

Déjà finaliste lors du pre-
mier tournoi à Scheuren-
Bienne, Hlasek (17 ans), qui
n'était pas tête de liste, a bat-
tu en finale le numéro 5 Re-
nato Schmitz par 5-7 7-6 11-
9. A l'issue de cette finale du
simple très disputée, Jakub
Hlasek a récidivé avec un au-
tre junior suisse d'origine
tchèque, Jarek Srnensky, en

• SAUT A SKIS. - La tournée des
•rois pays: quatrième à Tarvisio (lt),
vainqueur à Villach (Aut) et troisième
| Maribor (You), le Norvégien Ole
Bremseth a remporté le classement
total de la tournée des trois pays. Ole
Bremseth avait terminé 18es de la
tournée austro-allemande. Les Nor-
végiens ont dominé ces compétitions
â la participation moyenne, en pre-
nant les trois premières places fina-
lfis et en remportant outre le con-
cours de Villach par Bremseth, éga-
lement celui de Tarvisio par Dag Hol-
men-Jensen. «A domicile, à Maribor,
e talentueux Yougoslave Primos
uiaga s'est imposé en établissant un
nouveau record du tremplin.

Le meilleur des Suisses a été le
i-naux-de-Fonnier Placide Schmidl-
Qer. A Tarvisio, où les 99 sauteurs
" ont pu, toutefois, effectuer qu'un
Mut, le Suisse avait pris la dixième
Place.

Pari-Trio
Course française du 10 janvier:

Trio: 10-16-17
Dans l'ordre Fr. 4268.30
Ordre différent Fr. 656.65
Quarto: 10-16-17-15
Dans l'ordre n'a pas été atteint
Dans la cagnotte Fr. 7543.70
Ordre différent Fr. 1734.70

leur des quatre acteurs
en présence. Non seu-
lement ses services
étaient excellents, mais il
réussissait aussi les plus
beaux points. En finale,
ce fut en revanche Taroc-
zy qui Influençait le jeu
de la paire helvético-
hongroise. Gûnthardt
éprouvait en début de
partie de réelles difficul-
tés. Mais le Suisse se re-
prit nettement en cours
de finale, et ne rata point
son service au quatrième
set. Service important,
puisqu'il allait donner le
gain du match et du titre
de champion du monde à
Gûnthardt - Taroczy. Ta-
roczy, lui, fut excellent au
filet et y marqua des
points décourageants
pour l'adversaire.

Fatigue
En face, Curren souffrit

de la mauvaise forme (de
la fatigue) de son parte-
naire Steve Denton, le fi-
naliste, à peine une se-
maine plus tôt, des inter-
nationaux d'Australie
(gagnés par Krlek). Den-
ton est craint par ses ser-
vices ultra-rapides et bien
placés. Là, Il en manqua
plus d'un. Deux fois, il le
perdit par Jeu blanc:..
«Nous avons eu assez
des possibilités pour faire
le break. C'est cela qui a
causé notre défaite», di-
sait-Il.

Revanche
Curren et Denton n'en

pleureront pas pour au-
tant. Il leur reste à em-
pocher quelque 40 000
dollars. L'an dernier, Ils
avalent été deuxième pai-
re au niveau mondial,
derrière Fleming - McEn-
roe, mais devant Gûn-
thardt - Taroczy. Samedi

battant en finale du double la
paire française Thierry Fro-
get - Christophe Vignaud (4-
6 6-3 6-2). Les deux avaient
déjà créé la surprise en
demi-finale en éliminant la
paire classée N° 1, Roland
Stadler (S) - Mark Farrell
(GB).

• SIMPLE MESSIEURS. -
Quarts de finale: Hlasek 8S,
non classé), bat Niedzwiedc-
ki (Aut, N° 3) 6-3 6-4; Sr-
nensky (S, N° 11) bat Husler
(S) 7-6 3-6 6-1 ; Schmitz (S,
N° 5) bat Bortolani (S, N° 4)

• FOOTBALL. - Young Boys vain-
queur à Winterthour: suivi par... 1235
spectateurs, le tournoi en salle de
Winterthour est revenu à Young
Boys, grâce à une victire par 5-3 sur
Nordstern en finale. Pour la troisième
place, Lucerne a battu une sélection
suisse des juniors UEFA par 4-2 aux
prolongations. Luigi Stomeo (Winter-
thour) a été le meilleur marqueur
avec huit buts. Les résultats:

Finales, places 1-2: Young Boys -
Nordstern 5-3. Places 3-4: Lucerne -
Sélection juniors UEFA 4-2 a.p. Pla-
ces 5-6: Winterthour - Chiasso 5-2.
Places 7-8: Frauenfled - Altstatten
3-1.

• HOCKEY SUR TERRE. - la coupe
du monde à Bombay: Le Pakistan et
l'Allemagne fédérale se sont qualifiés
pour la finale de la coupe du monde
masculine de hockey sur gazon en
éliminant , respectivement, les Pays-
Bas (4-2) et l'Australie (3-3 après
prolongation, 8-5 aux penaltles).

Les Pakistanais, détenteurs, du tro-
phée depuis 1978, disputeront mardi
leur 4e finale, après celles de 1971,
1975 et 1978, alors que ce sera la
première finale pour la RFA, quatriè-
me à Buenos Aires en 1978.

prochain, déjà, la revan-
che leur sera offerte: en
demi-flanel du «mas-
ters», Ils rencontreront...
Gûnthardt - Taroczy.
L'autre demi-finale mettra
aux prises McEnroe - Fle-
ming et Glldemelster -
Gomez (Chili-Equateur).

• Championnat du mon-
de des doubles WCT à
Birmingham (GB). Résul-
tats des finales : "I re - 2e
places: Heinz Gûnthardt -
Balasz Taroczy (S-Hon)
battent Kevin Curren -
Steve Denton (AfS-EU)
6-7 6-3 7-5 6-4. - 3e - 4e
places: Peter MaNamara
- Paul McNamee (Aus) et
Sherwood Stewart - Ferdi
Taygan ont renoncé, d'un
commun accord, à dipu-
ter la finale. - 5e - 6e pla-
ces: John Lloyd - Buster
Mottram (GB) battent
Anand et Vijay Amritraj
(Inde) 7-5 6-1. - 7e - 8e
places: Peter Fleming -
Fritz Buehning (EU) bat-
tent Hank Pfister - Victor
Amaya (EU) 6-3 6-4.

Seule Petra Delhees
gagne

A Richmond, en Virginie,
aux Etats-Unis, Petra Del-
hees a passé le cap du pre-
mier tour en battant la Péru-
vienne Vasquez (N° 102
WTA) par 6-0, 6-2. Au
deuxième tour, Petra Del-
hees affrontera l'Allemande
Helga Lutten.

Moins de chance et de
brio chez les autres Suisses-
ses. Karin Stampfli, qui avait
passé les deux premiers
tours des préqualifications, a
échoué lors du troisième.
Elle s'est Inclinée par 4-6,
7-6, 5-7 devant la Tchèque
Pazderova, N° 126 mondial.

Dans le tour de qualifica-
tion, Claudia Pasquale a été
battue 7-5, 2-6, 3-6 par
l'Américaine Nancy Navja-
ser.

a Hlasek
6-7 6-4 6-3; Schaffelhuber
(RFA) bat Fischer (RFA) 6-4
6-0. - Demi-finales: Klasek
bat Srnensky 3-6 6-4 8-6;
Schmitz bat Schaffelhuer 6-7
7-6 6-1. - Finale: Hlasek bat
Schmitz 5-7 7-611-9.

DOUBLE MESSIEURS. -
Demi-finales: Froget - Vi-
gnaud (Fr) battent Maraza-
nov - Corbière 6-1 6-3; Hla-
sek - Srnensky battent Sta-
dler - Farrell (S-GB) 7-5 6-4. -
Finale: Hlasek - Srnensky
battent Froget - Vignaud 4-6
6-3 6-2.

CYCLOCROSS. - Gilles Blaser sixiè-
me en Espagne: le Français Jean-
Yves Plaisance a remporte le Grand
Prix international de Lazakao (Gui-
puzcoa, l'une des trois provinces
basques) disputé sur un parcours de
21 km. Gilles Blaser, qui a déjà ob-
tenu quelques résultats probants ces
derniers jours en Espagne, n'a pas
été dans son meilleur jour. Sixième, Il
a concédé plus de trois minutes au
Français.

Cyclocross de Lazakao (Espa-
gne): 1. Jean-Yves Plaisance (Fr) 21
km en 1 h. 18'00"; 2. Francisco Salas
(Esp) à 40"; 3. Inaki Mayora (Esp) à
1'10"; 4. Jokin Mugica (Esp) à 2'; 5.
Inaki Vijandi (Esp) mômte temps; 6.
Gilles Blaser (S) à 3'01 ".

• HANDBALL. - Salnt-Otmar gagne
contre un club de la Bundesllga: De-
vant 1100 spectateurs, dans un
match amical, Salnt-Otmar Saint-
Gall, champion suisse, a battu Fris-
chauf Gôppingen, l'une des «gran-
des » équipes européennes par 19-
18 (9-10), à Oberllngen (RFA). Robert
Jehle (8 buts, dont 2 penalties), Peter
Jehle (4) et l'entraîneur-joueur Vuji-
novic (3) étaient les plus efficaces
face à une équipe allemande qui a
déçu par son manque d'idées.

Heinz Gûnthardt (à gauche) et Balasz Taroczy (à droite): une paire qui a très souvent
dominé la saison 1980. Comme elle débute l'année par un titre de champion du monde
de double, elle promet à l'Helvète et au Hongrois quelques nouvelles heures de gloire.
Dans une semaine au Masters ? (Photo ASL-Blld + News)

• ITALIE. - Championnat de première
division, 14e Journée: Ascoll - Roma
0-1; Cagliari - Avellino 0-0; Catanzaro -
Genoa 1-0; Inter Milan - Bologne 2-1;
Napoli - Juventus 0-0; Torino - AC Mi-
lan 2-1; Udinese - Fiorentina 1-2; Ce-
sena - Côme 1-1. - Le classement: 1.
Fiorentina 14- 21; 2. Juventus 14-19; 3.
Roma 13-18; 4. Inter Milan 14-18; 5. Na-
poli et Avellino 14-16.
• Championnat de 2e division, 17e
journée: Barl - Varèse 0-0; Brescia - Ri-
mlnl 1-0; Catane - Vérone 2-1; Cremo-
nese - Lazio 0-0; Lecce - Sambenedet-
tese 0-0; Perugia - Sampdorla 2-0; Pes-
cara - Foggia 1-1 ; Pistoiese - Avese 2-1 ;
Reggiana - Palerme 1 -1 ; Spal - Pise 0-0.
- Le classement: 1. Varèse 23; 2. Ca-
tane 21 ; 3. Pise 20; 4. Lazio et Perugia
19.
• GRÈCE. - Championnat de premiè-
re division, 15e Journée: Kavala - Pa-
nathlnalkos 0-1; Apollon - Doxa 0-0;
Kastoria - Aris 2-1 ; Paok - Ethnikos 5-1 ;
Corinthe - AEK 0-1; Heraklls - Rhodes
2-0; Yannina - Larissa 3-1 ; Cerres - Pa-
nionios 0-2; Olympiakos - Ofi 1-0. - Le
classement : 1. Panathinaikos 24; 2.
Doxa 20; 3. Paok, AEK et Olympiakos
19; 6. Aris 18.

Les débuts de Botteron
renvoyés

René Botteron devra encore patien-
ter avant de faire ses débuts avec son
nouveau club de Standard Liège: l'en-
traîneur Raymond Goethals estimanl
qu'il manque de compétition, le Suisse
n'a pas été aligné hier en championnat
face à Winterslag. Standard l'a emporté
par 2-1.
• BELGIQUE (18e Journée). - FC Ma-
linois - Courtrai 3-1; Standard de Liège
(sans Botteron) - Winterslag 2-1; La
Gantoise - FC Brugeois 2-1; Beveren-
Waas - Beringen 3-1 ; Waregem - Lierse
SK 3-2; Cercle Brugeois - fongres 4-0;

La Nouvelle-Zélande en Espagne
Pour la première fois de son

histoire, la Nouvelle-Zélande
s'est qualifiée pour un tour final
du championnat du monde. En
match d'appui de l'éliminatoire
de la zone Asle-Océanle, la
Nouvelle-Zélande a en effet bat-
tu la Chine populaire par 2-1
(1- 0). Ce match d'appui avait
été rendu nécessaire par le fait
que les deux équipes avaient
terminé à égalité de points et
avec la môme différence de but
au deuxième rang de cette éli-
minatoire remportée par le Ko-
weït.

A Singapour, devant 60 000
spectateurs, les Néo-Zélandais
ont ouvert la marque à la 24e
minute par Wooddln et Ils de-
vaient doubler cet avantage,
grâce à Rufer, après la pause. A
un quart de la fin du match, le
Chinois Huang Xiangdong par-
venait à réduire la marque mais
pas à remettre en cause la qua-
lification des Néo-Zélandals.
Ces derniers, qui étalent privés
de leur attaquant vedette Brian
Turner en raison de deux aver-
tissements, ont eu en Wlnton
Rufer (18 ans), lequel évolue à
Norwich City en deuxième divi-
sion anglaise, leur meilleur
homme. Ce fut lui d'ailleurs qui
obtint le but décisif à la 47e mi-
nute.

• NOUVELLE-ZÉLANDE-
CHINE 2-1 (1-0)
Singapour. - 60 000 specta-

teurs. - Buts: 24e Woossin -0.
47e Rufer 2-0. 75e Huang Xiang-
dong 2-1.

Ce qu'ils en pensent
John Adshead (entraîneur de

la Nouvelle-Zélande: «Evidem-
ment, je suis extrêmement heu-
reux de notre qualification. Mais
les Chinois nous ont énormé-
ment fait souffrir durant les vingt
dernières minutes. Je considère
même que nous avons eu une
certaine part de chance de ne
pas être contraints aux prolon-
gations. Là, nous aurions eu
beaucoup de mal à contenir nos
adversaires. Ils étaient vraiment
étonnants en fin de match, mais,
sur l'ensemble de la partie, et,
compte tenu de notre très large
domination pendant toute la
première période, notre qualifi-
cation n'est pas illogique".

Su Yongshun (entraîneur de
l'équipe de Chine): «Nos adver-
saires ont eu un peu de chance.
Bien sûr, en première période ils
ont réussi à nous empêcher de
développer notre jeu habituel.
C'est là, sans doute, que nous
avons perdu le match. Nous
avons commencé à bien jouer

RWD Molenbeek - RFC Liégeois 4-0;
Waterschei - RSC Anderlecht et Anvers
- Lokeren renvoyés. - Le classement :
1. RSC Anderlecht 17-25; 2. La Gantoi-
se et Standard de Liège 18-25; 4. An-
vers 17-22; 5. Courtrai et Lierse SK
18-22; 7. Beveren-Waas 18-21; 8. Lo-
keren 17-19.
• ESPAGNE (19e Journée). - Victoire
du Real de Madrid au cours du derby
madrilène, sur le terrain de r Atletico.
Une rencontre marquée par des inci-
dents, puisque trois joueurs (deux de
r Atletico, un du Real) ont été expulsés
dans les cinq dernières minutes de la
rencontre et un dirigeant de r Atletico a
tenté de frapper l'arbitre, qui a dû être
protégé par les forces de l'ordre.

Valladolid - Valence 1-1; Real de Sa-
ragosse - Espanol de Barcelone 2-2;
Hercules Alicante - Osasuna Pampe-
lune 1-2; FC Seville - Athletic Bllbao
1-0; Atletico Madrid - Real Madrid 2-3;
Real Sociedad de San Sébastian - Betis
Seville 1-0; Santander - Cadix 2-1; FC
Barcelone - Las Palmas 4-0; Castellon -
Sporting Gijon 0-2. - Le classement
(tous 19 matches): 1. FC Barcelone 27;
2. Real Sociedad de San Sébastian 27;
3. Real Madrid 27; 4. Real Saragosse
23; 5. Valence 21; 6. Betis Seville 20; 7.
Athletico Bilbao 20; 8. Sporting Gijon
19.
• RFA. - Coupe d'Allemagne, Ses de
finale: SVW Mannhelm - VfL Bochum
1-1 après prolongations; Werder Brème
- Bayreuth 2-0; Hannovre 96 - Nurem-
berg 1-3; Rotweiss Essen - Borussia
Mônchengladbach 0-4; Fribourg FC -
Bayern Munich et Hambourg SV -
Karlsruhe renvoyés au 19 janvier.
• ANGLETERRE. - Championnat de
première division, 20e Journée: Man-
chester City - Stoke City 1-1; Notting-
ham Forest - Birmingham City 2-1. Les
autres matches ont été renvoyés. - Le
classement: 1. Ipswich Town 17-35; 2.
Manchester City 21-35; 3. Southampton

19-33; 4. Swansea City 20-33; 5. Man-
chester United 18-32.
• RFA. - Championnat de 2e Bundes-
llga, matches en retard: Wattenscheld
09 - Kickers Offenbach 1-3; Alemannla
Aix-la-Chapelle - Hessen Kassel 0-0.
• Match amical: Go Ahead Eagles De-
venter - Cologne 0-1.
• BERLIN. - Tournoi en salle: 1. Ein-
tracht Francfort 10-16; 2. Az'67 Alk-
maar 10-13; 3. Schalke 0410-10.

Housemann
à Panathinaikos
L'attaquant argentin René Houseman,

membre de l'équipe championne du
monde en 1978, a été transféré au club
grec du Panathinaikos Athènes pour la
somme de 150 000 dollars, a-t- on ré-
vélé au siège du Huracan de Buenos
Aires où opérait l'ailler International.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 16e Journée: Glasgow
Rangers - Celtic Glasgow 1-0. Les au-
tres matches ont été renvoyés. - Le
classement : 1. Celtic 16-25; 2. St. Mir-
ren 16- 20; 3. Rangers 16-20; 4. Dundee
United 14-18; 5. Aberdeen 15-18.

Le Brésil contre la RDA
Le Brésil recevra la RDA, et non la

Tchécoslovaquie comme initialement
prévu, le 26 Janvier, à Natal (nord-est
du Brésil), dans le cadre de sa prépa-
ration au «Mundial 82» en Espagne, a
annoncé un porte-parole de la Confé-
dération brésilienne de football (CBF).

Ce dernier a ajouté que la Fédération
tchécoslovaque avait envoyé un télé-
gramme expliquant qu'elle avait déjà
accepté une offre de match amical
contre le Pérou à cette époque.

Par ailleurs, des tractations vont
avoir lieu pour que soit organisé en mal
un match amical face au Portugal.

lorsque nous étions menés 2-0
mais il était trop tard...

Les ving-quatre
qualifiés

A six jours du tirage au sort,
on connaît désormais les vingt-
quatre équipes qui disputeront
la phase finale du championnat
du monde, en Espagne. En bat-
tant par 2-1 la Chine en match
d'appui joué à Singapour, la
Nouvelle-Zélande est en effet
devenue le 24e et dernier pays
qualifié pour le «Mundial». Ces
24 pays seront répartis par ti-
rage au sort, samedi 16 Janvier
à Madrid, dans six groupes de
quatre équipes, dont les têtes
de série sont l'Argentine, l'Es-
pagne, le Brésil, l'Italie, l'Angle-
terre et la RFA. Les qualifiés:

Tenant du titre: Argentine.
Pays organisateur: Espagne.
Europe: Angleterre, Autriche,

Belgique, Ecosse, France, Hon-
grie, Irlande du Nord, Italie, Po-
logne, RFA, Tchécoslovaquie,
URSS, Yougoslavie.

Amérique du Sud: Brésil, Chi-
li, Pérou.

Concacaf (Nord et Centre-
Amérique): Honduras, Salvador.

Afrique: Algérie, Cameroun.
Asie: Koweït, Nouvelle-Zélan-

de.
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Exploits de Claude-Alain Schmidhalter
et de Angelo Riva - Kozma premier leader

C'est à Anzère que la pre- Des conditions
mière épreuve de coupe de difficilesSuisse, nouvelle compétition
créé par la Fédération suisse A l'image du programme de
de ski s'est disputée durant ce la coupe du monde, réguliè-
week-end pluvieux. Ces rement modifié en raison des
épreuves, placées sous la pa- mauvaises conditions, la cou-
tronage des maison Tyrolia, pe de Suisse ne fut pas à
Fischer et Longines, ont con- l'abri, et les 117 compétiteurs
nu un succès intéressant sur inscrits eurent la tâche difficile
le plan technique, même si les sur une neige molle. Mais, il
conditions atmosphériques ne fatJt rendre hommage aux or-
furent pas idéales. Rappelons ganisateurs, qui ont réalisé
que ces compétitions (dames ¦ 
et messieurs avec chacun
deux épreuves des trois dis-
ciplines) permettront à nos
jeunes coureurs d'améliorer
leurs points FSS, et par delà,
obtenir de meilleurs numéros
de dossards. De plus, le vain-
queur de la coupe de Suisse
sera automatiquement promu
la saison prochaine dans le
groupe B de notre équipe na-
tionale. Donc une belle récom-
pense! Il appartint au Ski-
Club Ayent-Anzère d'ouvrir les
feux de ce rendez-vous de la
jeunesse sur le plan national.

une belle performance en te-
nant la piste dans un excellent
état jusqu'au dernier concur-
rent. Samedi, c'est sous la
pluie que la première épreuve
se disputa, mais cela n'a pas
empêché les Valaisans de se
distinguer. Si le jeune Yougos-
lave Zvonimir Jozic, de Belp
s'est imposé au terme des
deux manches, deux réels ex-

La piste des masques fut le
théâtre de ces joutes sous la
forme de deux slalom géants.

Le trio vainqueur de samedi, de gauche à droite: Claude-
Alain Schmidhalter (2e), Zvonimir Jozic (1er) et Pascal
Beney (3e).

Reverberi à son arrivée à Sion. (Photo NF)

ploits sont à relever. Tout
d'abord, celui de Claude-
Alain Schmidhalter (dossard
62), qui réalisa le 5e temps sur
le premier tracé, puis le 2e
dans la seconde manche, ce
qui lui permis de se retrouver
sur la 2e marche du podium.
Puis, il faut citer également le
jeune Angelo Riva (dossard
98) qui réalisa un deuxième
tracé exceptionnel, 2e temps
derrière le Zurichois Kozma,
terminant ainsi 7e au général.
Notamment aussi que Pascal
Beney, 2e après la première
manche avec quatorze centiè-
mes de retard sur Jozic, n'a
pas joué son va-tout, alors
qu'il avait la victoire au bout
des spatules... On soulignera
encore dans cette première
journée, le comportement des
autres coureurs Valaisans,
Chabloz (5e), et Follonier (8e).

Un Zurichois leader
Le deuxième slalom géant se

disputa dans de meilleures
conditions que la veille, et l'on
termina même cette première
édition sous les rayons de so-
leil. Si les Valaisans avaient
connu un jour faste samedi,
dimanche le Zurichois Peter
Kozma a pris sa revanche. Et
pourtant, avant la seconde
manche, tout était encore pos-
sible pour l'Anniviard Chabloz,
qui ne comptait que 49/1 OOes
de retard. Mais sur le deuxiè-
me tracé, il perdit toutes ses
chance, réalisant le 7e temps.
Cela profita à Hugues Anser-
moz (3e) et à Schuler (2e),
alors que Pascal Beney ne put
confirmer sa prestation de la
veille. Par contre, Angelo Riva
confirma ses bonnes disposi-
tion de géantiste, terminant
7e, ainsi que Schmidhalter
(10e) et Follonier (11e). Au
classement interassociations,
l'AVCS fait une excellente
opération avec 105 points
contre 35 au SAS, et 32 aux
Bernois. Quant au classement
individuel, le régulier Zuri-
chois Kozma s'installe en tant
que leader après deux cour-
ses, mais il sera talonné par
Jozic et Schuler, ainsi que les
Valaisans.

Prochain rendez-vous
Bivio en février

La coupe de Suisse a bien
débuté pour les garçons, alors
que les filles ont dû se conten-

Paris-Dakar: les sables de l 'enf er
2 MORTS, S BLESSÉS
ALBERTO REVERBERI RAPATRIÉ EN VALAIS

Cet accident a eu lieu
avant-hier matin, à 10 heu-
res. La Daihatsu de Rever-
beri-Forclaz fonçait à très
haute vitesse sur une piste,
peu avant Gao, au Mail. Plu-
sieurs véhicules roulaient
de front sur la bande de sa-
ble, lorsque, tout à coup,
une Mercedes 4 x 4 est ve-
nue percuter l'avant de la
jeep de Reverberl-Forclaz.
Le choc a fait basculer la
Daihatsu au bas de l'acco-
tement. L'engin, lancé à
plus de 110 km/h, termina
sa course folle après plu-
sieurs tonneaux.

La suite, on l'a connaît! Le
rapatriement d'Alberto Re-
verberi s'est réalisé sans
grand problème. Le NF se
Joint aux nombreux amis de
M. Reverberi pour lui sou-
haiter un prompt rétablis-
sement.

Les vainqueurs de dimanche, de gauche à droite: Philippe Schuler (2e), Peter Kozma (1er) el
Hugues Ansermoz (3e). (Photos NF)

ter à Schonried d'un slalom
géant en lieu et place de deux
descentes. Le prochain ren-
dez-vous est fixé aux 13 et 14

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
PREMIER SLALOM GÉANT

1. Jozic Zvonimir, Belp, V49"10 (52"97 + 56"13);
2. Schmidhalter Claude-Alain, Brigue, V49"49 (53"72
+ 55"77); 3. Beney Pascal, Anzère, V49"56 (53"11 +
56"45); 4. Kozma Peter, Zurich, V49"63 (53"90 +
55"73); 5. Chabloz Marc, Zinal. 1"49"99 (53"86 +
56"13); 6. Schuler Philip, Bùrglen, 1'50"05 (53"45 +
56"60); 7: Riva Angelo, Isérables, 1'50"15 (54"19 +
55"96); 8. Follonier Dominique, Loèche-les-Bains,
1'50"24 (53"55 + 56"69); 9. Ansermoz Hugues, Dia-
blerets, 1'50"45 (54"24 + 56"21); 10. Cahenzli Reto,
Davos, T51"08 (53"83 + 57"25). Puis: 21, Es-Borrat
Francis, Val-d'Illiez, V52"93 (54"88 + 58"05); 22.
Monnet Laurent, Riddes, 1'53"00 (54"83 + 58"17);
26. Duc Nicolas, Isérables, 1 '53"21 (55"54 + 57"67):
29. Bersier Eric, Val-d llliez, 1'53"46; 30. Kelly Sean,
Sion, 1 '53"55; 40. Follonier Pascal, Loèche-les-Bains,
1'54"69; 43. Grichting Philipp, Loèche-les-Bains,
1'54"95; 49. Giovanetti Fulvio, Morgins, V55"33; 64.
Mento P.-Antonio, Verbier, 1 '57"10; 70. Roduit Olivier,
Verbier, 1'57"94; 73. Berra Christophe, Champéry,
1 '58"41 ; 74. Anthamatten Michael, Saas-Fee, 1 '58"45.

DEUXIÈME SLALOM GÉANT
1. Kozma Peter, Zurich, 1 '45"94 (52"48 + 53"46); 2.
Schuler Philippe, Bùrglen, V46"60 (52"97 + 53"63);
3. Ansermoz Hugues, Diablerets, 1"46"83 (53"39 +53'44); 4. Chabloz Marc, Zinal V47"11 (52"97 +54"14); 5. Anderegg Jôrg, Axalp, V47"45 (53"55 +53"90); 6. Beney Pascal, Anzère, V47"59 (53"82 +53"7); 7. Riva Angelo, Isérables, V47"94 (54"26 +53"68); 8. Nâpflin Karl, Wengen V48"06 (54"06 +
54"00); 9. Jozic Zvonimir, Belp, 1'48"14 (53"71 +54"43); 10. Schmidhalter Cl.-Alain, Brigue, 1'48"17
(53"89 + 54"28); 11. Follonier Dominique, Leukerbad,

Bosi - Bonvin:
le moral
est toujours bon

Inquiétante nouvelle aus-
si, concernant une autre de
nos équipes: celle de Bosi -
Bonvin. On l'a savait perdue
dans le désert depuis pres-
que deux jours. Finalement,
hier, vers 16 heures, un té-
léphone de Gao nous a tous
rassurés: Michel Bosi et
Jean-François Bonvin ont fi-
nalement rejoint Gao, en
compagnie d'un autre « éga-
ré», le fils du premier minis-
tre britannique, M. Thatcher,
auquel Ils ont prêté assis-
tance. Au téléphone, l'in-
quiétude des Valaisans était
grande en ce qui concerne
l'état de santé de M. Rever-
beri - qu'ils n'avalent pas vu
à leur arrivée à Gao. Toute
l'équipe envoyé ses amitiés

février à Bivio (deux descentes
messieurs) et à Airolo (une
descente et un géant, dames).
A cette nouvelle compétition,

à leur malheureux coéqui-
pier.

Le team Daihatsu-yVcwe/-
liste, même s'il a connu une
terrible malchance ne bais-
se pas les bras pour autant.
La voiture de Bosi - Bonvin
remorquera l'épave de For-
claz et terminera la course à

n«- u»n.A ll«i«u.r-gi ncne vaicuc \

Dakar. SI le classement n'a
plus aucune importance
pour ces deux voitures, ni
du reste pour Salamin et
Poncioni, qui se sont aussi
perdus, Missillez et Grob
sont toujours dans les
temps, tout comme Suter et
Ecuyer (assistance méca-
nique). L'important est bien
de voir que la solidarité et
l'amitié passent avant le
classement ou même la
course.

1'48"18(53"88 + 54"30); 16. Andeer Roland, Verbier,
V49"24 (54"60 + 54"64); 18. Berra Christophe,
Champéry, V49"36 (54"59 + 54"7; 21. Es-Borrat
Francis, Val-d'Illiez, 1'49"77 (54"41 + 55"36); 23.
Monnet Laurent, Riddes, V49"85 (54"61 + 55'24);
puis 29. Giovanetti Fulvio, Morgins, 1 "50"50 (55"71 +
54"79); 38. Terrettaz Philippe, Verbier, 1 '51 "25 (55"20
+ 56"05); 39. Follonier Pascal, Leukerbad, 1'51"26
(55"22 + 56"04); 40. Duc Nicolas, Isérables, 1'56"36
(55"61 + 55"75); 49. Sean Kelly, Sion, V51"98 (55"82
+ 56"16); 59. Dubosson Eric, Val-d'Illiez, V52"93
(56"40 + 56"53); 66. Mento Pierre-Antonio, Verbier,
1 '53"92 (56"45 + 57"47); 72. Roduit Olivier, Verbier,
1'54"36 (56"92 + 57"44); 80. Anthamatten Michael,
Sass-Fee, 1 '55"42 (57"08 + 58"34).

Liste des points
Classement des cinq premières associations
(2 épreuves): 1. AVCS 105 (63 + 42); 2. SAS 37 (12 +
25); 3. VBSC 32 (25 + 7); 4. ZSSV 30 (10 + 20); 5.
BOSV 24 (5 + 19).
• Classement individuel après deux épreuves: 1.
Kozma 37 points; 2. Jozre 32; 3. Schuler 30; 4.
Schmidhalter 26; 5. Beney 25; 6. Chabloz 23.

• Coupe de Suisse féminine. Schonried. 1er slalom
géant: 1. Sandra Renoth (Davos) 2'14"71; 2. Angelika
Van de Kraats (Davos) à 0"20; 3. Vreni Schneider
(Elm) à 1"10; 4. Michaela Figini (Airolo) à 1"37; 5.
Christine von Griiningen (Schonried) à 2"47. - 2e sla-
lom géant: 1. Van de Kraats 2'34"30; 2. Schneider à
0"34; 3. Stéphanie Siry (Genève) à 1"95; 4. Nathalia
Bressoud (Torgon) à 3"73; 5. Nicole Braillard (Kiiblis)
à5"31.

nous souhaitons longue vie,
pour le grand plus bien de nos
jeunes futurs capes de nos
équipes nationales. PPR

Mais, demain, les choses
sérieuses vont reprendre
pour les rescapés du désert
(un tiers seulement des con-
current se trouvent encore
en course). Durant ces pro-
chains jours, les étapes les
plus difficiles du rallye res-
tent encore à faire. Avec un
peu de chance, les deux voi-
tures valaisannes encore en
course se retrouveront, sans
trop de dégâts, sur les pla-
ges de Dakar.

AUTOS
Classement: Missiliez -

Grob 43e (Daihatsu-A/F); Su-
ter - Ecuyer 182e (Daihatsu-
NF); Russi - Simonnet 137e
(Subaru); Luy - Thuner 139e
(Subaru).
MOTOS

Suardet 66e; Gelin hors
course.




