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Entretien avec Georges-André Chevallaz

Mise en garde contre
les illusions pacifistes
BERNE (AP). - Face aux événements en Pologne, le con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz a émis une mise
en garde contre des « illusions pacifistes» . Au cours d'un
entretien accordé à l'Associated Press, hier, le responsable
du Département militaire fédéral (DMF) souligne que « les
tragiques événements polonais et la brutale mise à pas
d'un peuple, qui commençait à se réjouir de certaines li-
bertés limitées, devraient surtout donner à réfléchir à ceux
qui, avec leurs illusions pacifistes ou dans un réflexe de
peur, souhaitent un désarmement unilatéral » .

CARROSSERIE
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Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIËGE

Le docteur
Iglesias
libéré

Magistrale opération de la police espagnole

DU BANDITISME AU TERRORISME!
MADRID (ATS/AFP). - Dix-
neuf jours après son enlève-
ment, le docteur Julio Iglesias,
père du célèbre chanteur du
même nom, a été libéré hier à
l'aube au cours d'une opéra-
tion éclair des policiers espa-
gnols.

A trois heures du matin,
dans le village de Trasmuz, à
350 km au nord de Madrid,
des ombres en uniforme se
sont glissées à proximité d'une
modeste maison de deux éta-
ges puis se sont éloignées ra-
pidement. Quelques secondes
plus tard, une explosion réveil-
le en sursaut les 130 habitants.

La police vient de faire sau-
ter la porte de la maison. Des
policiers s'y engouffrent et sur-
prennent dans leurs lits trois
hommes et une femme qui
n'ont pas le temps de prendre
leurs armes. Dans une petite
chambre au deuxième étage,
un homme n'en croit pas ses
yeux quand il aperçoit les
hommes en uniforme : le doc-
teur Julio Iglesias qui vient
ainsi d'être libéré. L'opération
a duré cinq secondes.

Les policiers, membres des
groupes spéciaux d'interven-
tion, de la garde civile et du
corps supérieur de la police,
placés sous les ordres du com-
mandement unique de la lutte
antiterroriste, sortent bientôt
avec les ravisseurs en petite te- PARIS (AP). - L'opposition a remporté hier soir sa première vie-
nue. Le docteur Iglesias, avec toire depuis le 10 mai, victoire éclatante puisqu'elle a vu l'élec-
une barbe longue de vingt tion au premier tour des quatre candidats qu'elle présentait aux
jours qui lui donne un aspect élections législatives partielles. Cette nette percée du RPR et du
de maigreur extrême, mais en
bonne santé et un large sourire
aux lèvres, les suit.

Le cauchemar avait débuté
le 29 décembre quand deux
hommes, qui s'étaient fait pas-
ser pour des journalistes d'une
chaîne de télévision alleman-
de, l'avaient emmené vers le
parc madrilène de la Casa de
Campo sous la menace d'un
pistolet.

Une fois dans le parc, les ra-
visseurs le droguent , le bâillon-
nent et l'enferment dans un
sac de couchage avant de le

Fort éprouvé, le docteur Igle-
sias ne tient pas à la publicité
des photographes à son arrivée
à Madrid.

La fin de «l'état de

PR constitue une surprise : l'opposition elle-même s'attendait a
plusieurs ballottages.

Les élections à Provins de
M. ALAIN PEYREFITTE
(RPR), à Châlons-sur-Marne
de M. BRUNO BOURG-
BROC (RPR), dans la 12e cir-
conscription de Paris de M.
PIERRE DE BENOUVnXE
(RPR) et dans la 2e circons-
cription de Paris de M. JAC-
QUES DOMINATI (PR), ont
été accueillies avec une extrê-
me satisfaction par l'opposi-
tion. M. Bernard Pons, secré-
taire général du RPR, a décla-
ré voir dans ces résultats la

La chambre de détention, le jour de sa libération. Bélino AP

preuve que «l'état de grâce est
bien terminé ».

«Ces résultats sont le signe
avant-coureur de la grande dé-
sillusion que provoquera iné-
vitablement l'expérience socia-
lo-communiste», a estimé de
son côté l'UDF.

• ••
Dans la 4e circonscription de la

Seine-et-Marne, M. Alain Peyrefit-
te a remporté une nette victoire
(54,47 % des voix) sur son adver-
saire socialiste, M. Marc Fromion

RAVOIRE (gram). - La région oc-
todurienne noyée, hier matin, dans
un brouillard tenace aurait dû en-
courager les gens à déserter la
p laine pour se rendre sur les hau-
teurs. À Ravoire, par exemple, où
le ski-club et son président, M.
Jean-Marie Giroud, attendaient les
sportifs à l'occasion de la journée
populaire de ski de fond. Toute-
fois, cette 2e édition n'a pas rem-
porté le succès escompté. Et pour-
tant, les organisateurs n'avaient
pas ménagé leur peine pour que
cette manifestation connaisse une
participation aussi forte qu 'en
1981. Cette année, on avait innové
en modifiant sensiblement un par-
cours jug é trop difficile. Le tracé
de deux kilomètres ne présentait
pas de grosses difficultés et était
accessible aussi bien aux enfants
qu 'aux adultes ; une cantine avait
été dressée à proximité de la piste
pour permettre à chaque partici-
pant de se restaurer et de récupérer
rapidement des efforts dép loyés ;
la p iste avait été ballisée et retra-
cée le matin. Et le p lus important,
le soleil était au rendez-vous.

Certes, plusieurs dizaines de
fondeurs rallièrent Ravoire, mais
les responsables s'attendaient à
davantage de présences.

Connaissant l'optimisme et le
dynamisme du Ski-Club de Ravoi-
re, il nous étonnerait fort qu 'une
troisième journée populaire de
fond ne soit pas mise sur p ied en
1983, mais cette fois après un bat-
tage publicitaire en bonne et due
forme.

grâce»
(42,29 %). En juin 1981, ce dernier
avait ravi son siège à l'ancien gar-
de de
d'avan
de des sceaux . avec 183 voix
d'avance.

La campagne «sur le terrain»
enteprise tambour battant par M.
Peyref itte a sans conteste porté ses
fruits. Mais il semble que la défai-
te de M. Fromion soit surtout due
à un mauvais report des voix com-
munistes.

«Je n'ai pas réussi à faire le
plein de mon électorat», a déclaré
le candidat socialiste à l'annonce
des résultats. Il a constaté que la
ville de Montereau, fief tradition-
nel communiste, s'est abstenue
dans une forte proportion.

Aux élections cantonales de
1979, un mauvais report de voix
socialistes avait provoqué la défai-
te du maire communiste de Mon-
tereau. _ ..
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Manteau
matelassé,
polyester/coton
capuchon amo-
vible, doublure
borg. Divers
coloris.
Gr. 36-44m.-

Entreprise du Valais central engage

contremaîtres génie civil et bâtiment
chefs d'équipe
Nous offrons :

- salaire élevé à personnes compétentes
- fonds de prévoyance
- date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900040 à Publicitas, 1951 Sion.

SPECIALE

^

, Robf PUpolyacryl, Wm
en divers .. *£ .'.¦'.•&?

coloris unis. 1 4
Gr. 40-48 ? Jk

Û4 ^
Sweat-shirt
acryl gratté
avec appli-
cation satin et
broderie lurex
Coloris mode.
Gr. S, M, L

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

Blouse
coton/
polyester,
coloris mode
Gr. 34-44

Pull #|f
acryl, ^ ,̂mW\

coloris mode.
Gr. S, M, L

18.

Jeans
pur coton,
5 poches.
Divers coloris, j
Gr. 36-46

SANGLARD & Cie
Editions de cartes de vœux et cartes à jouer
engage

jeune représentant
(débutant accepté)

domicilié de préférence entre Martigny et Aigle, pour
visiter la clientèle des cantons de Fribourg et Valais.

Il s'agit de vendre différents articles dont nous avons la
distribution exclusive pour la Suisse.
Nous offrons : frais, fixe et commissions.
Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sont à adresser à:
Sanglard & Cie
1211 Genève 24. 82-47163

1.17

S'adresser chez Michel Papilloud
Boulangerie-pâtisserie
1963 Vétroz
Tél. 027/36 24 28. 36-20365

Entreprise de gypserie-pelnture de
Sierre, cherche

Hôtel des Alpes
Saint-Maurice

cherche

sommelière

connaissant les deux
services.

Tél. 025/65 11 43

36-20508

¦ Jupe
polyester,
doublée,

fente derrière .
Coloris mode.

Gr. 38-48

Pull
style
matelot,
acryl.
Coloris mode.
Gr. S, M, L, LX

A Monthey
et Sierre
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On cherche

jeune fille
pour garder un enfant de 5 ans.
Nourrie, logée, pas de repas à fai-
re.

S'adresser au café-rest. de Fully
Tél. 026/5 33 59.

36-1255

I 

Tessin
On cherche

jeune cuisinier
pour les Semaine valaisannes (raclette et
fondue) du 18 janvier au 28 février.
Ecrire à M. Costa

1 Grotto Serta, 6814 Lamone (TI)
2 Tél. 091/93 12 52
i .

Pour entrée immédite ou pour date
à convenir j'engage

É
pâtissier
ou boulanger-pâtissier

ainsi qu'uir

apprenti
boulanger-pâtisier

S'adresser chez Michel Papilloud
Boulangerie-pâtisserie
1963 Vétroz
Tél. 027/36 24 28. 36-20365

peintre
ou plâtrier-peintre

Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.
36-20434

Jeune employé de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité,
possédant 4 années de pratique, cherche
place, région Monthey - Saint-Maurice,
pour l'immédiat ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 3775 à My ofa, Orell
Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.

Je cherche pour
kiosque au centre
de Slon

vendeuse
expérimentée
horaires : 6 à 9 heu-
res.

Tél. 027/38 21 64
repas
23 51 91
bureau

•36-300112

On cherche
pour Slon

une dame ou
demoiselle
pour la garde d'un
enfant, quelques
après-midi par semai-
ne.

Tél. 027/21 61 76
heures de bureau

•36-300113

Famille tessinolse
à Lugano
(2 enfants)
cherche

jeune
fille
pour aider au ména-
ge.
Permis de conduire
indispensable.

Entrée immédiate ou
à convenir.
Très bon salaire.

Ecrire sous
Chiffre P 36-20285
à Publicitas,
1951 Sion.

fille de salle
diplômée
cherche emploi à
Sierre.
Libre tout de suite.
Travail d'équipe ou à
convenir.

Tél. 027/55 81 73
de 8 à 14 heures et de
18 à 22 heures.

36-110040

Jeune fille
cherchée par couple.
Nourrie, logée pour
famille avec 2 en-
fants.

Tél. 35 69 40
heures bureau.

Employée
de maison
avec permis de tra-
vail.
Nourrie, logée est
cherchée par couple
avec 2 enfants.

Tél. 35 69 40
heures bureau.

URGENT

Orchestre de bal
(Valais) avec contrats
cherche

organiste
Tél. 027/581837
en cas de non-
réponse
027/22 93 55
heures des repas.

36-2030*

y



MARTIGNY (phb). - Ainsi que nous l'avons brièvement évoqué
dans notre édition de vendredi, l'inauguration du nouvel immeu-
ble de la Société de Banque Suisse de Martigny constitua l'un des
temps forts de l'activité, ce vendredi, en Octodure. La visite des
bureaux comme les allocutions officielles, dont celle percutante
de M. Francis Christe, directeur central SBS, retinrent largement
l'attention des invités. Parmi ceux-ci, on relevait la présence de :
Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard; Pascal
Couchepin, conseiller national, vice-président de Martigny ; Vital
DarbeUay, conseiller national ; Amédée Arlettaz, vice-président
du Grand Conseil. Outre les collaborateurs SBS Martigny, nous
pouvions saluer MM. Arthur Imhof et Maurice de Preux, direc-
teurs du siège valaisan de la SBS à Sion.

La SBS-Martigny : une réussite architecturale, un nouvel immeuble trônant magnifiquement au
sommet de la place Centrale.

Coup de feu contre
la gendarmerie de Montre
MONTREUX 1 (ch). - L'impact de percé la vitre ne proviendrait pas
balle relevé samedi matin dans d'une arme à air comprimé, mais
une vitre du poste de gendarmerie
de Montreux trouve-t-il son ori-
gine dans des jeux d'adolescents
ou illustre-t-il un acte délibéré ?

Les enquêteurs ne le savent pas
encore. En revanche, la balle qui a

King-Kong, le président Carter,
les cheiks du pétrole et les autres!
Samedi soir, à Frenières-sur-Bex,
au bal masqué du Refredon, or-
ganisé par le ski-club local Roc-
à-l'Ai gle, tous les habitants du vil-
lage, ou presque, ont renoué avec
une des plus vieilles traditions de
'a fêt e popu laire. Au lendemain du
Nouvel-An, tous les personnages
ae la bande dessinée et de l'actua-
lité internationale étaient rassem-
blés et caricaturés. On pouvait cô-

iy:

probablement d'un 22 long rifle.
Le coup de feu aurait été tiré dans
la nuit de vendredi à samedi. C'est
la seconde fois en cinq ans que la
gendarmerie de Montreux enregis-
tre de tels actes. Une enquête a
bien sûr été ouverte.

toyer aussi bien le fameux King-
Kong, terrorisant les foules que le
pauvre président Carter emmené
par une équipe de sauvages et tou-
tes les autres figures que nous ima-
ginons sur toute la planète. Sur le
coup de minuit, les masques sont
tombés, découvrant les vrais visa-
ges, non sans quelques surprises...
Cette tradition est renouvelée dans
plusieurs villages de la région.

l onn
UMUI I

Après de longues années d'at-
tente, souligna M. .Albert Roduit,
directeur, prenant parfois l'allure
d'une véritable épopée, la SBS-
Martigny se flatte, aujourd'hui,
avec raison de pouvoir à nouveau
s'installer au sommet de la place
Centrale. « Notre retour, précise
M. Roduit, nous replace au ber-
ceau même de cette longue tradi-
tion bancaire, dans laquelle nous
puisons nos origines martignerai-
nes et qui remonte à plus de cent
ans.

Tout comme les banquiers Clo-

Service interconfessionnel en direct
à la TV catholiques et protestants
expriment une même ferveur
AIGLE (ch). - A l'issue du ser-
vice interconfessionnel diffusé
d'Aigle dimanche matin, plu-
sieurs remarques nous vinrent
'à l'esprit.

Le choix des responsables
des émissions religieuses de la
Télévision suisse romande ne
pouvait être meilleur. Le cadre
d'abord se prêtait admirable-
ment bien à une telle retrans-
mission. De plus, Aigle, cité
habitée par autant de protes-
tants que de catholiques, mon-
tre le visage d'une ville où les
deux principales religions com-
munient, s'expriment, si vous
nous passez l'expression, sur la
même longueur d'onde. Le ca-
dre ensuite. L'église du Cloître,
anciennement dédiée à saint
Maurice, abrite aujourd'hui les
réformés. Les hommes enfin.
Le pasteur Alfred Jaermann,
depuis vingt-cinq sur les bords

2000 m3 de graviers sortis de la «mêlée»

AIGLE (ch). - La Grande Eau
charrie annuellement autant de
graviers que de sable et de cail-
loux, bloqués à son embouchure,
au lieu-dit la Mêlée. Cette masse
doit être périodiquement enlevée

achèv

Trois directeurs surpris lors de la visite du nouvel immeuble SBS à Martigny, de gauche à droite,
M. Maurice de Preux, directeur du siège valaisan SBS; Francis Christe, directeur central, SBS-Bâle
et M. Albert Roduit, directeur de la SBS-Martigny.
suit, nous avons fait preuve de
confiance quant au choix de l'em-
placement et de courage quant à
l'ampleur de l'ouvrage et de l'in-
vestissement. Je peux donc parler
sans réserve d'un « acte de foi » ,
sentiment entièrement partagé par
notre Direction générale qui a bien
voulu ratifier le projet ».

Pour sa part, M. Joseph Franzet-
ti, architecte, rappela que le pro-

de la Grande Eau. Le curé
Pierre Cardinaux, chanoine de
l'abbaye de Saint-Maurice, de-
puis dix-sept ans à Aigle. Deux
hommes, deux guides spirituels
à l'origine de l'approche et
d'une meilleure compréhen-
sion entre les deux Eglises.

D'emblée, il apparaît alors
légitime que les chrétiens d'Ai-
gle, flammes de l'oecuménisme,
allument les feux de joie de la
Semaine de prière pour l'unité
des chrétiens.

Ce service, admirablement
filmé, a été précédé de vues de
la région, commentées par
M. Maurice Terrail. Nous re-
tiendrons son allusion à notre
région de contrastes, entre plai-
ne et montagne, entre agricul-
ture et vigne.etc...

Outre Emmanuel-Pierre
Gay à l'orgue, les téléspecta-
teurs ont pu apprécier les bel-

pour ne pas gêner le cours du fleu-
ve.

C'est pourquoi , sur ordre du
service des eaux , chargé de l'entre-
tien des rives du Rhône , une pelle-
mécanique dégage la sortie de la

o kril

blême majeur à résoudre dans le
cadre de cette réalisation fut l'in-
sertion du nouveau bâtiment dans
son cadre naturel , celui de la place
Centrale. Pari tenu. La conception
architecturale de l'ouvrage fait
l'unanimité en ville de Martigny.
Aux félicitations formulées aux
entrepreneurs ainsi qu'à la direc-
tion SBS, M. Franzetti associa
quelques remerciements particu-

les voix du chœur des collèges,
dirigé par M. Pittier, «l'Helvé-
tienne» de M. André Jaquerod,
la « Cécilia», tout en admirant
l'architecture magnifique du
temple, ses vitraux, conçus par
le peintre Frédéric Rouge.
L'image de ce sermon à deux
restera dans toutes les mémoi-
res. Les prédicateurs ont abor-
dé le thème de la semaine de
prière : la Maison, qui ne peut
se construire que sur des fon-
dations solides, Jésus, et non
bâtie sur du sable.

«Des divisions confession-
nelles, il n'y en aura plus»,
s'est notamment exclamé le
curé Cardinaux.

Nous ne pourrions conclure
sans relever combien a été ju-
dicieuse la lecture de strophes
bibliques par différents jeunes
de notre communauté.

Grande Eau , opération menée pé-
riodiquement (approximativement
tous les quatre ans). Quelque 2 000
mètres cubes de graviers sont ainsi
récupérés.

mment

liers à l'adresse de MM. Franzen et
Clausen, respectivement respon-
sable du secteur immobilier et
architecte, de la SBS-Valais.

Un rôle public
«Le succès de l'exercice est le

résultat du travail de l'architecte,
des entreprises, de la volonté du
maître de l'œuvre... », félicitant les
responsables de l'œuvre, lors du
dîner officiel, M. Pascal Couche-
pin, conseiller national et vice-pré-
sident de Martigny rappela que la
SBS en s'établissant à Martigny a
emporté dans son élan deux ban-
ques qui avaient chacune des tra-
ditions et une personnalité : la
Banque Suisse d'Epargne et de
Crédit et la Banque Closuit.

Fondée par le commandant Clo-
suit au moment de la construction
de la ligne du Simplon au siècle
dernier, la Banque Closuit facilita,
en effet, le démarrage économique
du Valais moderne. Aujourd'hui,
la SBS exerce son activité en res-
pectant ce qu'il y a de meilleur
dans l'esprit bancaire local, tout en
développant son caractère propre.

Rompant une lance en faveur de
la plus grande autonomie possible
des agences et succursales des
grandes banques, M. Couchepin
semble percevoir dans le public un
appel allant dans ce cens. L'ora-
teur ne manqua pas de suggérer à
la direction générale SBS de prêter
une attention toute particulière à
cet aspect des choses. « Je sais, dit-
il, que votre banque a déjà fait
beaucoup dans cette direction.
Puisse la SBS-Martigny continuer
à bénéficier de la prospérité de la
ville et de la région tout en y con-
tribuant ».

Les propriétaires
sur la sellette

S'agissant de la polémique qui
s'est créée autour des augmenta-
tions du taux hypothécaire,
M. Francis Christe, directeur cen-
tral SBS-Bâle qualifie de peu loya-
le, et même d'absurde, l'attitude
des associations de propriétaires et
autres organismes défenseurs des
locataires qui s'attaquent aux ban-
ques : «Sachez, dit-il que ce sont
les propriétaires qui fixent les
loyers, et non les banques. Je leur
reconnais cependant le droit de
fixer les loyers que le marché ac-
cepte. Mais il n'est pas tolérable
qu'ils fassent endosser aux ban-
ques la responsabilité des hausses
qu 'ils fixent , sous le couvert d'une
augmentation des taux hypothé-
caires.

Il est faux , déclare en substance
M. Christe, de prétendre qu 'une
hausse de ce taux engendre néces-
sairement une hausse des loyers » .
Si cela était , les loyers auraient dû
baisser en 1975 et 1979 en raison
d'une baisse du taux hypothécai-
re ! Les reproches formulés . aux
banques reposent principalement
sur une compréhension imparfaite
des phénomènes concernés ou sur
des intentions malveillantes éma-
nant aussi bien des partisans d'un
paradis socialiste ou marxiste que
des milieux défendant l'économie
libérale.

Ces propos véhéments n 'inflé-
chirent à aucun moment la belle
ambiance rencontrée lors du repas
servi à l'hôtel Kluser à Martigny.
Un cadeau-souvenir des plus ap-
préciés fut offert à tous les parti-
cipants, au total quelque 150 per-
sonnes tout à la joie de saluer
l'inauguration d'un nouveau fleu-
ron bancaire en Octodure, la So-
ciété de Banque Suisse.



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener , 5511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtol de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. .30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant* . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Balns et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendus). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saint

;
Guér,n 
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rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- **l ?°'- Z,FTJZl !fnH,»H i ™ Fléphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- !erv'ce social chaque vendredi 20 h.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, Service social pour les handicapés physl-
7e ptanp °.uss et mentaux. - Centre médico-social
t , "ï , , . „ _ . , . . régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Dii;ii-iA.i_..« _..-IA.I_.I. r-,,..,„,, n m.,Hi
Marché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi !* lotMque m un¦cjpale. - Ouverte mard^
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- f̂,^' 

jeudl 
et 

vendred
l de 14 "' 30 à

riat, accueil, informations diverses) et du !., . ,, ' . _ , ., .
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Taxl* d0 Sl0n- - SeP»ce permanent et sta-
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- tl0n centrale gare, tél. 22 33 33.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
troisième âge. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Blbllothèque Aslec. - Ouverture: mardi, !° n- Dimanche fermé.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi. Dancing-discothèque La Malze. - Ouvert
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17,à 19 h.; sa- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
medl 15 à 17 heures. dansant, tél. 22 40 42.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les ""«*» des costumes. -̂ [I"̂
'oute de

soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Sierre. Uvher: ouvert tous les Jours sauf
saison tél 55 18 26 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
_ . _ ' ..' ., j  ,. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
S*i, ?ô

n!i"o " JOUf ' «I. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue
tel. .31 12 69. Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures.
Montana- Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-information : rue de la Por-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20 ouvert le ieudi da 14 à
Tél.- 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-dés-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrols, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

p arle... > lI zP l M T P  <T? SÊWO &
Numéro spécial

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de servies. - Jours ouvrables,
3 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
lêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 18 et ma 19: Zimmermann , 22 10 36 /
23 20 58; me 20 et je 21 : de Quay, 22 10 16;
ve 22 et sa 23: Buchs, 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. — Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parente de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té^
léphone221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dente. - 24 heures sur 24 , ((1 23 1 9 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 —
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social da la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge .Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
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te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. — 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 à 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.

MARTIGNY
Pharmacie de sorvice. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
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 46 18, 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'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Philippe Darbellay,
Garage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
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-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex- Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
position «Architecture suisse 70-80. (jus- d'Aigle, tél. 26 15 11.
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer: p0nce. Téléphone N° 117.
Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours «_h„i,,„-- OR 071 a
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi! ê , " ,'

~ 
?Ll l. „,,,, < =Repas à domicile et bénévolat: tél. Service du feu. - Téléphone N» 118.

026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, - j
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, •/|È'f* |7
projection, tous les dimanches à 17 heures, *H»U»»
du spectacle audio-visuel .Martigny, ville pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
d'accueil, ville de passage.. , 

^  ̂den(a|re d.urgerlce. _ Pour ,e
week-end et les jours de fête, appeler le nu-

SAINT-MAURICE mé ° 11
Pharmacie de service. - Pharmacie RQIfîlIP
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. BniHMt
Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
l'absence de votre médecin habituel, clini- Alcooliques anonymes. - Mercredi
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le -
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

totf tf t. du. 45 Jim
4.m} *j eK Weë-.rË *

*»!i » •¦¦*«;

<2>

^̂ mm̂ W TtfrUl^
WW ŷy  5?™k itî

@> ésm

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, des 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches el 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. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, f}
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : '/î 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
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.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fttness du Chablais. — Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <j}
71 17 17.

dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tel.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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Un menu
Fonds d'artichauts
en salade
Côtes de veau
Spaghetti aux toies
de volaille
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Spaghetti aux foies
de volaille >

Préparation et cuisson :
30 minutes.

Pour quatre personnes il
faut: 250 g de spaghetti, 4 ou
5 foies de volaille, 40 g de
beurre, 1 oignon, 100 g de
gruyère râpé, 2 à 3 cuillerées
à soupe de crème fraîche, sel
et poivre.

Jetez les spaghetti dans
beaucoup d'eau bouillante
salée. Laissez bouillir 9 à
11 minutes, suivant le goût.
Mélangez pendant la cuis-
son. Pendant ce temps, cou-
pez les foies en dés et l'oi-
gnon. Faites sauter vivement
le tout dans une petite cas-
serole avec une noix de
beurre, la crème fraîche et le
gruyère. Versez le tout dans
un plat de service.

Note: vous pouvez faire
gratiner quelques minutes
dans le haut du four très
chaud.

Question culinaire
Comment faire cuire les

pâtes pour éviter qu'elles ne
se transforment en colle?

Prévoyez une grande
quantité d'eau salée. Faites-
les bouillir. Jetez-y les pâtes,
cuisez quelques minutes à
gros bouillons à découvert,
puis couvrez et laissez cuire
doucement plus ou moins
longtemps (de 10 à 25 minu-
tes) suivant la nature des pâ-
tes ; le seul moyen de les
avoir à point est de surveiller
la cuisson afin de les retirer à foie délicat se trouveront
temps. Egouttez-les en les bien d'appliquer sur le foie,
passant sous le robinet d'eau pendant le bain de soleil, une
froide, et accommodez- les serviette froide, mouillée,
suivant votre recette. Le pas- qu'elles renouvelleront de
sage à l'eau froide qui les temps en temps,
raffermit n'est pas absolu- Le soleil ne brunit pas tout
ment nécessaire ; on le sup- le monde: si vous êtes de
primera en particulier lors- celles à qui le soleil ne donne
que les pâtes sont utilisées que des boursouflures et des
nature, simplement addition- taches de rousseur, adoptez
nées de beurre, et n'ont résolument le genre «dame à
donc pas à être réchauffées. l'ombrelle».
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On a tort d'abandonner
les endroits où l'on fut
heureux, le bonheur ne
vous suit pas toujours.

Maurice Donnay
»••••••• •••••••••

Trucs pratiques
Pour éviter que l'eau de

cuisson du chou-fleur soit
désagréable, mettez à bouil-
lir en même temps un mor-
ceau de pain enveloppé dans
un linge fin.

Un chiffon légèrement im-
bibé d'essence suffit pour
faire disparaître les taches de
moisi sur un meuble, sur une
porte, etc.
Vous nettoyez tout récipient
qui a contenu de l'huile avec
un peu de sciure de bois
mouillée.

Vos verres deviendront
limpides si vous les plongez
dans une eau vinaigrée à la-
quelle vous aurez ajouté
quelques rondelles de pom-
mes de terre crues.

Rien ne remplace le gros
sel pour nettoyer vos marmi-
tes en fonte, vos poêles à fri-
re... Vous en saupoudrez le
fond.

Votre beauté
et votre santé

Plein soleil: n'oubliez pas
que: le soleil nourrit: ne for-
cez pas votre appétit; le soleil
fatigue, si vous êtes fiévreu-
se, suspendez la cure; le so-
leil congestionne: ne prati-
quez jamais le bain de soleil
après un repas; le soleil fait
plus qu'éblouir: ayez de bons
verres spéciaux; de mauvai-
ses lunettes de soleil ne fe-
ront qu'éviter l'éblouisse-
ment, sans protéger vraiment
les yeux.

Le soleil est dangereux:
pour les tuberculeux ou les
candidats à la tuberculose,
pour les hépatiques aussi.
Celles d'entre vous qui ont le
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
L'INCOMPRIS
Un film de Luigi Comencini
L'enfance face au monde des adultes

Aujourd'hui: relâche
Mercredi-14 ans
Film d'art et d'essai
L'INCOMPRIS

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Louis de Funès et Jean Carmet dans
LA SOUPE AUX CHOUX

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le super-film d'action de John Cassavetes
GLORIA
Gêna Rowland lutte seule contre la mafia!

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
SÉDUCTIONS LASCIVES
Strictement pour adultes avertis
Version intégrale

kt^illilWiM
Tirage du samedi 16 janvier

4 5 10
14 22 25

Numéro complémentaire : 29.
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pour être toujours en bonne
forme, une grande variété d'a-
bonnements et de services dans
nos installations modernes à
Sion, Martigny et Monthey.(̂J)._

BH,

cinémas
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LA CITE DE LA PEUR
Personnes sensibles s'abstenir

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le rire triomphe
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
Un film de Philippe Clair,
avec Aldo Macione et Edwige Fenech

rMi/iMm*.
Ce soir à 21 heures -16 ans
LE CHINOIS
Un super-karaté avec Raymond Chows, la
nouvelle super-star du kung-fu.

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et
23 heures-18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX
FOIS
Jack Nicholson, Jessica Lange, victimes de
leurs obsessions sexuelles.

Ce soir à 21 heures -16 ans
LESSUPERDOUÉS
J.-P. Marielle et J. Dutronc. Hilarant!

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LA PEAU
de Liliana Cavani d'après le roman de Curzio
Malaparte avec Marcello Mastroianni

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ALLONS Z'ENFANTS
d'Yves Bolsset avec Lucas Belvaux et Jean
Carmet.

Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
Paul-Jacques Callebaut présente
DE BABYLONE A JÉRUSALEM

Aujourd'hui et "demain à 20 h. 30 -16 ans
LE DÉFI MORTEL DU KARATÉKA
Des combats grandioses où trois styles s'af-
frontent et luttent jusqu'à la mort.
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flS-TU TOU -
JOURS LE NE2.
FOURRÉ DANS
UM LIVRE . ,

C'EST
BON OC
SAVOIR .(S

JERRY?
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11.55 Ski alpin. 1{H?J!
Coupe du monde. Descen- lg'30te dames. Commentaire
Lelio Rigassi. En eurovi- .. ..
sion de Bad Gastein.

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités spor- 20.50
tives
16.50 Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Bablbouchettos

Un film de Mauro Bologni- ^H
ni. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Claudia Cardinale, 12-05
Pietro Germi, Paul Fran- 12-30
keur, Gabriella Pallotta, 13-°°
Romolo Valli, Marcella Va- 13-35
leri.
22.10 Gros plan
sur Claudia Cardinale 13-5°

22.55 Télélournal

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

rmdim

21.35
21.45

22.35 Slrenen-Elland
Film d'Isa Hesse-Rabino-
vitch. Avec: Rositta Rayas,
Antoinette Novak et Julie
Goell.

0.10-0.15 Téléjournal

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique

"JE CROIS
QUE CETTE

17.20 Le grand voyage
de Lolek et Bolek

17.45 Téléjournal 1B,1S

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien „ _

18.50 Journal romand ::„
19.10 Quadrillage , 18-50

Un jeu de lettres.
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur incn
20.25 Spécial cinéma: ™ !jj

LaVlaccla 20.15

21.40

22.45

23.00

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Lucie la terrible

Série
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.00
17.55 Téléjournal 18.25

EUS!!!

Réponse à tout
Les visiteurs du jour
TF1 actualités
Portes ouvertes
Profession : mère de famil-
le. Bancalement vôtre.
Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui
A la croisée des chansons.
14.05 CNDP. 14.25 Un vé-
térinaire de campagne.
15.45 Variétés. 16.05 Les
couleurs de la vie. 17.15
Rendez-vous au club.
17.40 A votre service. 17.45
Paroles d'homme.
C'est à vous
1, rue Sésame

I) 8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénérlaz

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

11.30 Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

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

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 Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Boff ord

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
16.25 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 pettt Alcazar
20.00 Le trlc-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Le cirque à l'envers (1)
de Jean-Robert Probst
Avec: J. Vigny, M. Cassa-
gne, Cl. Dominique, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durrlng

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker
&Cle

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (a) 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
De l'importance des ren-
contres parents-ensei-
gnants

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

FOIS, nous
LES AVONS

ion
Les animaux du soleil
Les phoques.
Heldl
Informations régionales
Téléjournal
Sports
Connaissances
méconnues
Regina Kempf reçoit des
invités surprise.
Sciences et techniques
Négligences sur les pétro-
liers. Sur les traces d'un
meilleur accu électrique.
Téléjournal
Connaissez-vous Mozart?
2. Sa jeunesse.

Pour les tout-petits
Nelly et Noé. Le chat aux
yeux bleus.
Pour les jeunes
L'oncle de la maman
d'Olle: les nains.
Téléjournal
Le monde où nous vivons
Faune d'Australie:
La région de Bulloo.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
La médecine d'aujourd'hui
Une vie en danger: 2e par-
tie: Les premiers secours.
Thème musical
Profil d'un interprète: Carlo
Bergonzi.
Prochainement
au cinéma
Téléjournal

18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

12.05
12.30
12.45
13.35
13.45

14.00

15.00
16.30

17.00

17.45

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui Hanche
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
Les amours
des années grises:
Histoire d'un bonheur (1 )
Feuilleton de Marion Sar-
raut, d'après le roman de
Pierre-Henri Simon.
Aujourd'hui madame
Un hiver lozérien.
CNDP
Les bâtisseurs
de l'Imaginaire
Dans le miroir du double.
Itinéraires
Afghanistan: le Nouvel-An
afghan. Les feutres déco-
rés.
Récré A2
Les aventures de la souris
sur Mars. Yok-Yok. Tarzan.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de IA2
Musique au coeur
Avec: Rita Streich, Brenda
Wooton, François-Noël
Thlolli, Michel Portai, Mic-
key Becker, Les Etoiles, La
formation salsa, de Patato
Valdez, etc.
Portrait de l'univers
Du nouveau dans le monde
des médicaments.
Petit théâtre:
L'Infini est
au haut des marches
Avec: Patrick Chesnais,
Roland Blanche.
Antenne 2 dernière
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"S" Ba.chvW.-A. Mozart informations à 5.30, 6.00, 6.30,
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17.00 Informations 12.40 Rendez-vous de midi
17.05 (s) Hotline 14.05 pages de Vives, Guerrero,

Rock Une KOnnecke, Waldteufel et J.
par Gérard Suter Strauss

17.50 Jazz Une 15.00 Disques champêtres
Jazz rock, par Gérard Su- 16.05 Big Band DRS

* DM » 17.00 Tandem
18.00 Blues et gospel i830 sport

par Willy Leiser 184s Actualités
18.30 Sciences au quotidien 19.30 Disque de l'auditeur
18.50 Per I lavoratori Itallanl 21.30 Politique Internationale

InSvIzzera 22.05 Folk
19.20 Novltads 23.05 Une petite musique de nuit
19.30 RSR 2 présente... 24.00 Club de nuit
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire, par Gé- .̂̂ ^̂ r- ^̂^ r^̂^tara Valbert BTFTHW 'rlWlTl20.00 (s) L'oreille du monde mmmmmmiAiu ^miii^mmm
Prélude 6.00 Informations et musique
Œuvres d'I. Stravinski 9.05 Radio-matin

20.30 Saison internationale 12.10 Revue de presse
des concerts 12.30 Magazine d'actualités
de l'UER 1981-1982 13.05 La ronde des chansons
H. Pfitzner , M. Reger 13.30 Musique populaire suisse

21.20 env. Au rendez-vous 14.05 Radio 2-4
de l'Europe 16.06 II flammileralo

21.40 env. Suite du concert 17.30 Après-midi musical
22.35 env. Postlude 18.30 Magazine régional

P. Hindemith, D. Uber 19.00 Actualités spécial-soir
23.00 Informations 20.00 llsuonatutto
23.05 (s) Blues In the nlght 22.15 Le temps des arts
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical .

Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités
Cousin, cousine
Film de Jean-Charles Tac-
chella. Avec: Marie-Chris-
tine Barrault, Victor La-
noux, Marie-France Pisler,
Guy Marchand, Ginette
Garcin, Sybil Maas, Jean
Herbert, Pierre Plessls, etc.
L'enjeu
Magazine économique et
social de François de Glo-
sais, Emmanuel de La Tail-
le et Alain Weiller.
TF1 actualités
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Un statu quo appréciable
Pour toute la Suisse : brouillard ou stratus en plaine

au nord et au sud des Alpes. Au-dessus de 600 à 800
mètres et en Valais, temps ensoleillé. Zéro degré sous le
brouillard , 5 à 10 au-dessus, toujours doux en altitude.

Evolution jusqu'à vendredi : statu quo : stratus sur le
Plateau, soleil en Valais et au-dessus de la purée de
pois, parfois nuageux au Tessin. Un temps délicieux...

A Sion : vendredi : journée printanière, peu nuageux,
12 degrés; samedi : nuageux, 11 degrés; hier : bien
ensoleillé, 6 degrés. Hier à 13 heures : — 2 (brouillard) à
Zurich, 0 (peu nuageux) à Bâle et au Sàntis (2500 m I),
1 (brouillard) à Locamo et (stratus) à Genève, 3 (serein)
à Berne, - 9 (couvert) à Prague, - 8 (couvert) à Vienne
et (serein) à Munich , - 6 à Berlin, - 3 à Francfort , 3
(couvert) à Milan , 5 (nuageux) à Londres, 8 à Paris, 9 à
Tunis, 11 à Madrid et Lisbonne, 13 (peu nuageux) à
Nice, 14 à Rome, 15 à Tel-Aviv, 16 (nuageux) à Palma.

18.30
18.55
19.10
19.20
19.55
20.00
20.30

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les préjugés. 17.15 Va-
riétés. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt. 21.15 Con-
trastes. 21.45 Variétés. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Die Macht der
Gottheit, film. 1.05-1.10 Téléjour-
nal.

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
Country-time. 20.15 La vie parmi
les mourants. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Liebschaften des Herrn
Costals, téléfilm. 22.35 «Vom Gra-
nit bis zu den Weiben ». 23.25 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.
20.20 Des hommes parmi d'au-
tres. 21.20 Jazz du lundi soir.
22.00 ¦ La guerre inoubliable.
22.45-23.10 Paragraphe histori-
que.

AUTRICHE 1. - 10.30 Familien-
grab, film. 12.25 Le ver légendai-
re. 12.40 ¦ Hânde hoch, der Meis-
ter kommt. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Des histoires de che-
vaux. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Sports. 21.00 Informations pour
les consommateurs. 21.05 Kaz &
Co. 21.50 Sports. 22.20-22.25 In-
formations.

Laser
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Ulysse 31
Les jeux de 20 heures
Portrait de groupe
avec dames
Un film d' Aleksander Pe-
trovic (1977). Avec: Romy
Schneider, Brad Dourif, Mi-
chel Galabru, Richard
Munch, ROdiger Vogler,
Milena Dravlc, etc.
Soir 3
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La traction la plus sûre actuellement? La traction avant assurément.
Surtout lorsque l'on est construite de façon aussi compacte que l'Escort et la Resta. Mais,
comme Ford a doté ces deux voitures d'une force d'attraction remarquable, elles sont devenues
bien plus que deux complices dans la neige fondue ou sur routes glissantes, deux vraies
amies qui se rient des intempéries. 365 jours par an. Pour votre plus grand plaisir.

Ford Fiesta
Traction avant, moteur 4 cylindres à flux transversal de 1000 cm3
(40 CH), 1100 cms (55 CH), 1300 cm3 (66 CH) et 1600 cm3

sÉP (84 CH) pour la XR3. Châssis grand confort. 3,64 mètres de lon-
gueur et 5 confortables places, large

^
hayon et faible hauteur

de chargement, sièges rembourrés mousse et riche équipement
valeur accrue sans supplément de prix (par exemple, à partir
du modèle L autoradio avec touches de présélection et ARI, console

ÉF centrale avec montre à quartz, témoins lumineux d'économie
d'essence, etc.). Et bien sûr, un servofrein, des phares halogènes
H4, essuie-glace arrière et phare de recul. Le plaisir de conduire
pour Fr. 9800.- déjà (Fiesta 1000).

Escort et Fiesta. De Fore
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Ford Escort
Traction_avant, suspension à quatre roues indépendantes.
Moteurs CVH ultramodernes disposes transversalement (culasse
en aluminium, chambres de combustion hémisphériques
poussoirs hydrauliques) de 1100 cm3 (59 CH), 1300 cm3 (69 CH),
1600 cm3 (79 CH et 96 CH pour la XR3, comme illustrée).
Beaucoup de places pour 5 personnes, vaste coffre (plus de 1,5 m
de longueur de chargement). Equipement et confort avec, par
exemple, des sièges rembourrés mousse avec appuis-tête ajourés ;
à partir de l'Escort L, autoradio avec touches de présélection
et ARI, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, bacs de por-
tières. Votre partenaire pour tous les temps à partir de
Fr. 11870.- déjà

L'Escort,et la Resta correspondent aux critères de qualité allemande en ce qui
concerne le choix des matériaux et la finition. Frais d'entretien réduits
grâce à une construction permettant un accès facile pour les réparations et les
services (tous les 20000 kilomètres seulement).
Livraison directe depuis l'usine. Pas de stockage intermédiaire.
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Le signe du bon sens



VERS LA REALISATION D'UN CENTRE SPORTIF A CHAMPEX

La société de développement
donne son accord
CHAMPEX (pag). - Réunis en assemblée extraordinaire samedi
après-midi, les membres de la Société de développement de
Champex ont accepté de souscrire à la construction d'un centre
sportif au lieu dit «des Forts ». Même si le projet final n'est pas
encore bien défini, la SD s'est donc engagée auprès des Aména-
gements sportifs de Champex, le maître de l'œuvre, à financer
une partie de cette réalisation. Afin d'arrêter assez rapidement
un projet final satisfaisant, l'assemblée a élu un comité mixte,
comprenant des membres de la SD, des ASC et un architecte. Ce
comité va devoir étudier les deux projets présentés au cours de
cette réunion animée. Une réunion qui a fait ressortir le souci des
membres présents de voir leur station se développer et se doter
d'une infrastructure valable.

Deux projets présentes
Placée sous la présidence de

M. Zimmermann, cette assemblée
extraordinaire s'est déroulée dans
un climat positif. Un climat qui a
ainsi facilité les échanges de vues
et les discussions constructives. Il
faut en effet savoir que deux va-
riantes ont été présentées au cours
de cette réunion.

Mandaté lors de la dernière as-
semblée générale de la SD, M. Eric
Biselx a présenté son projet en
compagnie de l'architecte M. Mi-
chel Jacquérioz. Un projet raison-
nable qui prévoit la construction
d'une halle abritant un court de
tennis, et de deux courts exté-
rieurs, qui seraient transformés
l'hiver en pistes de curling (artifi-
cielles) et en une patinoire (natu-
relle). Coût approximatif de ce
projet : 1500 000 francs.

Contactée récemment par le
président de la SD, une entreprise
suisse alémanique spécialisée dans
le développement touristique a en-
suite défendu son contre-projet.
Plus cher (coût total : 1700 000

NOUVEAU
Jean Delavy
VOUVRY (cg). - C'est entouré de
sa famille (deux filles, cinq petits-
enfants et deux arrières-petits-en-
fants accompagnés de leurs con-
joints) que Jean Delavy, né le
16 janvier 1892, a reçu vœux et fé-
licitations des autorités de Vouvry
et bien sûr des musiciens de la
Vouvryenne dont il fut un quart de
siècle un membre assidu ainsi
qu'un président actif, les musi-
ciens lui donnant une aubade de-
vant le domicile de sa fille.

Le fauteuil lui a été remis par le
président Bernard Dupont qu'ac-
compagnaient Mme Perretten et
M. Noël Vuadens (municipaux),
ainsi que MM. Vieille et Volluz de
la maison de retraite Riond-Vert.

Le président Dupont a relevé
l'émotion du récipiendaire qui fut
juge de commune de 1923 à 1956
(un record) soit à une époque dif-
ficile, puis municipal de 1933 à
1936, chef du service du feu de la
commune durant de nombreuses
années ainsi que membre de nom-
breuses commissions communales.
Tout cela constitue une belle illus-
tration de citoyen dévoué à la
communauté d'où il est issu et où
il vit. Toujours , Jean Delavy s'est
intéressé à l'évolution de la com-
mune. Aujourd'hui avec une re-
marquable santé intellectuelle et
psychique, malgré un affreux ac-
cident survenu à l'usine électrique
de Vouvry des Forces Motrices de
•a Grande Eau qui obligea la Fa-
culté à l'amputer des deux bras
après une électrocution le 11 dé-
cembre 1948, ce nonagénaire est
un exemple pour la communauté
v°uvryenne forte de 2000 âmes,
lui comprend seize nonagénairesen vie, soit un 8 %o ce qui démontre
a l'évidence que les Tzinos sont de
soudes gaillards.

Jean Delavy, de plus, a compris
ce qu'était l'acceptation de vivre
en partie dans un home de person-nes âgées puisqu'il est un pension-naire de Riond-Vert , a relevé
M- Volluz qui a souligné l'humeur
toujours égale, le sourire constant,
'a prudence du jugement, la dose
"e courage qui l'anime, son espé-rance et sa joie de vivre, sa puis-sance d'esprit, son humilité dans lasagesse de son jugement de ce-

^
nonagénaire qui «ne veut pas re-

I prder passer la vie mais être dansla vie » .

Notre rédaction du Chablais va-

francs), cette réalisation se présen-
te comme suit. Construction d'une
halle pouvant abriter deux courts
de tennis, ainsi que d'un court ex-
térieur ; abandon par contre des
pistes de curling. Les deux respon-
sables suisses alémaniques pré-
sents samedi à Champex ont ar-
gumente leur choix en relevant
que la patinoire et les pistes de
curling ne sont absolument pas
rentables, au contraire des deux
courts couverts.

Une décision rapide
Les deux projets offrent chacun

avantages et inconvénients. C'est
désormais au comité élu samedi et
composé de MM. Meillan, Biselx,
Zimmermann, Lovey, Crittin et
Jacquérioz de trouver le bon do-
sage. Une chose est certaine. Cette
commission devra travailler rapi-
dement, si elle entend doter pro-
chainement Champex d'un centre
sportif. Pour que ce projet devien-
ne réalité, les Aménagements spor-
tifs de Champex vont devoir de-
mander un emprunt LIM. Or, on

NONAGENAIRE

Le nonagénaire Jean Delavy, sérieux comme un pape, à côté du président
Bernard Dupont, après réception du fauteuil traditionnel.

laisan se joint aux vœux et félici- une dizaine d'années aussi alerte
talions adressées à M. Jean Delà- qu'elle l'a rencontré le 16 janvier
vy, souhaitant le retrouver dans 1982.

Sartre et Havel a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Au cours
d'une tournée qui les a déjà
amenés à Sion et qui les con-
duira sous peu à Neuchâtel,
Lausanne et Genève, les Galas
Karsenty-Herbert s'arrêteront
le 19 janvier à Saint-Maurice,
pour y présenter deux pièces
contemporaines, apparentées
par leur esprit : Pétition du
Tchèque Vaclav Havel et Huis-
Clos de Jean-Paul Sartre.
Car si les deux auteurs font
partie de deux générations et
de deux mondes où l'on ne
conçoit pas la liberté sous le
même angle, tous deux sont
des opposants au régime.

Cette opposition a du reste
conduit Havel, qui est né à
Prague en 1936, à dénoncer
l'invasion soviétique dans son
pays et à signer en 1969 le Ma-
nifeste en 10 points qui protes-
te contre les mesures prises par
le Gouvernement tchécoslo-
vaque après la dite invasion.
Arrêté en 1979 et inculpé de
subversion contre la Républi-
que, Havel purge actuellement
une peine de 4 ans et 6 mois en
prison. Ses pièces, qui connais-

sait que les crédits LIM pour l'an-
née 1982 seront tous attribués
avant la fin de février.

Au sujet du financement, on
peut relever que le crédit LIM cou-
vrira 50% du coût total de la cons-
truction. Le solde sera pris en
charge par les Aménagements
sportifs de Champex, par la Socié-
té de développement et par un em-
prunt bancaire. Nous aurons l'oc- 1 ."¦• - ...s-Mâ'- tmB^mxiW^̂ ^miÊIBÊÊ
càsion de vous présenter le projet
définitif de construction du centre La table du comité durant l 'assemblée. MM:  Zimmermann, Lovey, Lathion, Mme Marie-Jeanne
sportif de Champex. Murisier, MM. Eugène Lonfat et Pierre Crettex.

Oui aux
augmentations

A l'occasion de cette assem-
blée extraordinaire, les mem-
bres de la Société de dévelop-
pement de Champex devaient
également se prononcer sur di-
verses augmentations, propo-
sées par leur comité. L'assem-
blée a accepté de faire passer
la taxe de séjour de 80 centi-
mes à 1 francs 20, ceci à partir
de la prochaine saison d'hiver.
Deuxième augmentation ac-
ceptée samedi, celle du forfait
pour les cotisations de mem-
bres, qui passent de 100 à
150 francs. Enfin, l'assemblée
s'est prononcée pour l'augmen-
tation des cotisations des com-
merçants, qui devront payer
désormais 1000 francs au lieu
de 700.

I Z.IIN
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sent un succès mondial, ont été
traduites en plusieurs langues,
telle Pétition, aujourd'hui pré-
sentée en langue française.

La rencontre entre Havel et
Sartre n'est donc pas fortuite.
Les deux écrivains œuvrent
pour la liberté, et les deux piè-
ces parlent de la lâcheté des
hommes, c'est-à-dire de la ven-
geance contre soi-même qu'on
exerce sur les autres par refus
de dire, de voir, d'entendre la
vérité.

Daniel Gélin et François Ma-
rie interpréteront les rôles de
Stanèk et de Vanèk dans Péti-
tion, et ceux de Garcin et du
Garçon dans Huis-Clos, tandis
que France Delahalle et Chris-
tine Delaroche apparaîtront
dans cette dernière pièce sous
les noms de Inès et d'Estelle.

Un spectacle donc à ne pas
manquer que celui-ci, patronné
par les Jeunesses culturelles du
Chablais. A noter que la loca-
tion se fait désormais à l'office
du tourisme (tél. 025/652777),
et non plus à la librairie Saint-
Augustin.

Debout, a genou

Démonstration de position et de tenue de l'arme, une carabine en l'occurence

MARTIGNY (gram). - Rassurez-
vous ! Il ne s'agit pas des ordres
donnés par un sous-officier tyra-
nique à son groupe, mais bien plu-
tôt des trois positions dont il a sur-
tout été question, vendredi soir à
la salle communale de Martigny, à
l'occasion d'un cours théorique
dispensé aux gâchettes octodu-
riennes par l'une des meilleures du
Vieux-Continent. Pierre-Alain Du-
faux, puisque c'est de lui dont il
est question, fait partie du cadre
de l'équipe nationale suisse de tir
et fonctionne également comme
moniteur SSTS (Société suisse des
tireurs sportifs). Pour la première
fois, la Société de tir de Martigny
s'était assuré son concours, afin de
connaître l'avis d'un véritable spé-
cialiste.

Selon Pierre-Alain Dufaux, trois
défauts sont à l'origine de la plu-
part des résultats modestes, voire

Les OJ octoduriens a Nendaz

A l'heure du départ pour Nendaz : c'était hier matin, sur la place du

MARTIGNY (gram). - Première
sortie de la saison pour les OJ de
Martigny. Quelque quatre-vingts
enfants et jeunes, âgés de 8 à
16 ans, ont en effet, hier matin,
rallié la station de Nendaz à bord
de deux cars. Organisée par le ski-

et couche

yy-
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des contre-performances, tant a la
carabine qu'à trois cents mètres:
l'équipement « approximatif » des
tireurs, la veste en particulier ; leur
position incorrecte ensuite, spécia-
lement lorsqu'il s'agit de viser cou-
ché ou à genoux ; la mauvaise te-
nue de l'arme enfin, avec bien sou-
vent, à l'origine, une bretelle mal
disposée.

Par ailleurs, le moniteur fribour-
geois a mis en exergue l'importan-
ce du rôle que joue la concentra-
tion, mais dans un laps de temps
très court. « Il faudrait, dit-il, pou-
voir presser la détente dans un
temps allant de une à quatre se-
condes ; à partir de là, l'œil ne tra-
vaille plus à cent pour cent. Il faut
se concentrer sur le facteur temps
plus que sur le tir lui-même ».

« Lors d'épreuves de groupes,
a-t-il ajouté, c'est le tireur consi-
déré comme le meilleur qui doit

club et subventionnée par la com-
mune de Martigny, cette journée à
skis s'inscrit dans le cadre de cinq
cours dispensés par une vingtaine
de moniteurs.

Après Nendaz, les
OJ se rendront à Veysonnaz, puis

ouvrir le feu en premier, montrer
l'exemple et donner ainsi confian-
ce à ses camarades. Il est inutile
qu'il concoure en dernier ; les
points perdus par d'autres, le sont
de toute façon ».

Autre sujet abordé par Pierre-
Alain Dufaux : l'analyse des résul-
tats : Pour lui, le bilan d'un tir doit
s'effectuer de manière positive.
« Vous devez vous remémorer non
pas vos mauvais résultats, mais tâ-
cher de connaître le pourquoi et le
comment d'une bonne série ».

Gageons, qu'une fois mis en
pratique, les précieux conseils du
moniteur SSTS permettront aux
membres de la Société de tir de
Martigny de se distinguer encore
davantage, et cela tant sur le plan
cantonal que national.

Une heureuse initiative, qui
pourrait, à l'avenir, en appeler
d'autres du même genre.

Manoir.

à Aminona, aux Marécottes et en-
fin à Bavon pour le concours final
dont nous rendrons compte.

Précisons qu'une dizaine de ces
jeunes skieurs participent déjà à
des compétitions régionales.
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La Diana Plaine du Chablais a Saint-GingolphATELIERS DE CONSTRUCTION

GIOVANOLA S.A.

Redimensionnement
de la production

SAINT-GINGOLPH (cg). -
Sous la présidence d'Emile
Ducrey, les chasseurs mem-
bres de la Diana Plaine se sont
retrouvés samedi matin à la
salle des sociétés du château
de Saint-Gingolph dont la ré-
novation se poursuit lentement
mais avec une belle régularité.

Le cdt de la police cantonale
valaisanne Marcel Coutaz, les
présidents de la commune et
de la bourgeoisie de Saint-Gin-
golph MM. Marius Derivaz et
F. Cachât, Léo Favre (ancien
président de la Diana Suisse et
de la section plaine du Rhône),
Yvon Saudan (président de la
Fédération valaisanne des so-
ciétés de chasse) ont participé
à cette assemblée au cours de
laquelle il a été question de la

MONTHEY (cg). - On se sou-
vient que, durant le dernier au-
tomne, le conseil d'administra-
tion de Giovanola S.A., que
préside l'ancien conseiller
d'Etat genevois Sclunid, après

leurs lecteurs que, malheureu-
sement, il était impossible de
faire du sentiment puisque la
restructuration devait se faire
dans l'intérêt de la conserva-
tion du plus grand nombre pos-
sible de places de travail.

Bien sûr, dans l'entreprise,
chaque membre du personnel
pouvait penser que le licencie-
ment ne le concernait pas mais
son voisin. Cette décision, con-
nue depuis plusieurs mois, a
tout de même surpris les inté-
ressés qui espéraient que le re-
dimensionnement de l'entrepri-
se ne les concernait pas.

A l'époque, le président du
conseil d'administration de
Giovanola S.A. avait précisé
qu'il y avait lieu de trouver six
millions pour cette restructu-
ration. L'ont-ils été? Nous n'en
savons rien pour l'heure. Si
Giovanola avait des réserves fi-

plusieurs examens de la situa- sible de places de travail. , h MM Mariu8 Derivaz et
tton par des experts, avait in- Bien sur, dans 1 entreprise, S rachat I éo Favre /ancien La table du comité de la Diana Plaine avec au centre le président Emile Ducrey.
formé le personnel de l'entre- chaque membre du personnel - ^  T'A 
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prise puis les mass média d'une pouvait penser que le licencie- président de la JJiana auisse et „ m$& V-WM r-rm 57- r~™ —1
restructuration totale de l'en- ment ne le concernait pas mais de la section plaine du Rhône), | K: r t "f > 

 ̂ m̂. «JH »> «mmÊÈ
treprise devenue nécessaire son voisin. Cette décision, con- Yvon Saudan (président de la 1 Jl|| f  j m J ^è  l i  WÊÊk Èkpour sa survie et dont les res- nue depuis plusieurs mois, a Fédération valaisanne des so- b mËÊÊm\:' ' <Jljk ÇmÊ- %t îWrm '-%# ^è\sJi*Êm lÏÉ ê!pensables recherchent le main- tout de même surpris les inté- ciétés de chasse) ont participé I J m̂S t^JjfW f â J Ë S L *  \ WïM'̂ ÊwÊÊ&zimi * Jê L̂éBWêË.tien des places de travail. ressés qui espéraient que le re- à cette assemblée au cours de p * ' *-^^ ĵmM Î^ Jlf j  WÊÈj k̂WTM. , WËÊŒÊtm'WkàmWiÈiZk

On parlait alors de plus de dimensionnement de l'entrepri- laquelle il a été question de la M w " W m s * w Ë t m w£-'JÊkmL~ Œ W tkn\*mÊÊÊÊm%wÊÊÊËm50 places de travail qui seraient se ne les concernait pas. rha«i«p au «.anelier des cours lli ' M̂ mw l̂ Wmfm W& L̂j W .̂wm
supprimées en 1982 et une A l'époque, le président du ™"88e ™ »°8 °l'a *Tur?T, WLok W 1J| RHMIfifl fc Mtrentaine pour début 1983. Peu conseil d'administration de pour nouveaux chasseurs, du m -  Mm ITlBl î WÉÊÈk
après les fêtes de fin d'année, Giovanola S.A. avait précisé cheptel de chasse dans le can- wËk M '"' ¦"¦ JE P'< Bà If
le couperet est tombé pour 44 qu'il y avait lieu de trouver six ton, des réserves de chasse, des - -JÊÊ 'A
membres du personnel qui doi- millions pour cette restructu- dommages aux cultures par le
vent quitter l'entreprise à fin ration. L'ont-ils été? Nous n'en gibier et bien sûr de l'éthique g mWjf Jkm mm'̂ ZÀ
avril prochain. On ne peut en- savons rien pour l'heure. Si qUe doit pratiquer une disciple ¦H| SHrfl W>ÊjËk - ' "'¦¦ J HdHcore obtenir des précisions sur Giovanola avait des réserves fi- en sam( Hubert WâWÉSk mwÊÊm-les postes touchés, sauf que nancières, l'entreprise aurait > WÊÊ WËÈz mmm Et 3^l'on sait que 34 personnes ont pu supporter une restructura- Diminution des hardes BP B̂liilyP^ <éÊkété lienciées et une dizaine mi- tion sans licenciement, comme A c„_0i;„PC W*M mme Ĵ Ê̂ÊÊ 1~*-Hses à la retraite anticipée. Ces c'est le cas pour Ciba-Geigy ae âuguers WL3ÊIÊM , "M < '' '
modalités ont été discutées qui souffre également de la ré- Aussi bien le président Ducrey WEaWÊmwmtmËmBLtmmBm** ̂ Wffffm skmMmwalmmËtii m̂-atkwm m̂wawmw^
avec les représentants du per- cession mais qui ne licencie que les chasseurs du Chablais va-
sonneL en septembre déjà. pas parce que ses responsables laisans que le cdt Marcel Coutaz Vwe partielle des participants avec au premier p lan de droite a gauche : Yvon Saudan (président de la Fédération

On sait que ces licencie- assurent un redimensionne- sont d'avis que les battues organi- valaisanne des sociétés de chasse et le cdt de la police cantonale Marcel Coutaz. Relevons encore qu'une inter-
ments touchent tous les ni- ment constant ainsi qu'une res- sées contre les sangliers ces der- vention a mis le doigt sur une pratique qui devrait cesser pour autant que le canton p renne les dispositions qui
veaux du personnel tant sur le tructuration régulière, ce qui nières années, ont été trop béné- s 'imposent : celles du passage de la frontière par les chasseurs savoyards qui tirent du gibier sur sol suisse et le
plan de la hiérarchie que sur ne semble pas avoir été le cas tiques puisqu'il semblerait que transportent en France sans être inquiété le moins du monde.
celui de la qualification profes- pour Giovanola qui a vécu sur cette espèce de gibier ne se montre
sionnelie. n faut rappeler qu'en sa renommée sans rechercher plus aussi entreprenante quand 9000 francs de dégâts à ses cultu- chasseurs. Combien en restera-t-il Disparition de la raeeautomne dernier, les journalis- suffisamment de nouvelles bien même un seul agriculteur de res. avant les examens définitifs? Si
tes ont appris et en ont informé adaptations. la région aurait eu pour plus de Rappelons, relève le cdt Coutaz, l'on s'en tient à la moyenne enre- L'effort entrepris par le service

I ¦ que le premier mort sur l'autorou- gistrée pour la première série de vétérinaire cantonal sur le plan de
¦"""" ¦""̂ —-——A-—-— te lors de sQn ouverture sur terri. 1980-1981 ont peut l'estimer à un la !utte «>ntre la fage est méritoire

— a , - ¦• M ¦»¦¦¦¦ a ar - ¦ toire valaisan , a été un sanglier. Il petit 50%. Sur 2228 chasseurs va- puisqu'elle aurait ocmpletement
A|| IfAlSnt j f l A  I 7 ARI  im M O I O I O  précise aussi que si des tirs d'assai- laisans , 93 sont issus des cours disparu de notre canton grâce a
MU V U l C l l l l  UC? Mil I IVl V CHCHOLJ nissements devaient être renouve- 1980-1981. 1 action « têtes de poulets ,. Cette

' lés, il appartiendrait aux seuls Le chentel tribier valaisan fftion a exige 304 journées 52 000
i%AM#ll l î#  AM ^AIIMIACCA chasseurs de la Diana Plaine à  ̂cneptel glDier valaisan têtes de poulets et obhgé les per-
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autre petgojme de sodété de chas_ glement sur le gardiennage auxi- parcourir un total de 45 000 km.
MONTHEY (cg). - On sait que les du tir ont fait état de l'augmenta- gramme d'activité pour 1982 dont se, ceci à la grande satisfaction des ™"? ÏTortident Ducrev' relève ™"I itf ̂ ™ W l̂'™!!troupes motorisées de Suisse ro- tion de la participation au cours de chaque membre recevra un relevé. participants à cette assemblée. "82 le Pre* de„t D"«ey 'eleve comme les chasseurs et le ûbh
mande se regroupent en une as- perfectionnement, du peu d'intérêt Une assemblée qui a réuni une II s'avère donc que la chasse â fe a ftfacceâ^ fa 
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une section qui comprend des J&se des challenges et prix s'est ef- qui laissera à chacun des souvenirs . la chasse dans la région. Quant à ' , ^̂ SLi H am iVrhihllk v« l envuonnement
groupes à Monthey, Martigny, «tuée avant le rapport du délé- plus qtfagréables, tant les respon- ' la chasse-àj'affût de nuit il serait û ^hevmul dans 
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Câblais va-

Sion et Sierre qui réunissaient sa- gué au comité central de l'ARTM, sables de la mise en place de cette préférable de l'interdire ou tout au S '̂S tout en nrrf de la Fédération valaisanne^e¦£
medi après-midi ses membres en de la désignation d'un nouveau assemblée et des divertissements moins d'édicter des dispositions devrai* être ]̂ 8je ût en pro- de a Fédération v̂alaisanne^des _so-
assembfée générale à Monthey. On membre au comité (Gilbert Col- {'accompagnant avaient bien fait plusses souligne le président online ? TfSi Sr  ̂tou ourt reSrchS tT duuor!y a enregistre avec plaisir la pré- hard) et de l'approche du pro- les choses. Ducrey. durant le dernier exercice, cinq bi- juste et amicale tant en ce qui con-sence d une de egation ne stf | ««>1 '̂  

¦—' TOT —̂ ""k M0W«H r j ...  ̂ ches ont été lâchées à la Suche cerne son comportement sur le ter-conduite par Mlle Vannay (Vion- Examen des candidats aiors qUe trois chamois femelles rain que dans ses relations entrenaz), la présence du municipal . .  provenant de la région de Fiesch chasseurs ou avec les non-chas-Bernard Cretton, représentant de m Vont été  ̂soir de juil]et sur jes ri. seurs. Après avoir relevé que les1 Executif montheysan, de M. Bor- m ri A% Les nouveUes dispositions con- ves du lac Tanay. problèmes qui se posent à la pra-net (officier de la circulation à la WE|| | cernant les cours à suivre par les Selon le cdt Marcel Coutaz , le tique de la chasse , au repeuple-police cantonale), IJ . bcnwery UOÊk. ^W < candidats chasseurs font l'objet de cheptel du gibier valaisan compte- ment du gibier ou à sa protection(président central de 1AK1 M). pPHyyr ffi[̂ K>r' ' ̂ fitS. ' précision sur la mise en pratique rait 15 300 chamois, 2490 cerfs , pour éviter le dépeuplement quiCeci relevé , remarquons que le r "̂  «W ŷ IFlB ÈWÊÊkK^ÛmM WÊ de celles-ci à partir du second 
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3600 chevreuils, 15 200 marmottes, pourrait rompre l'équilibre de l'en-president Caloz a traite du recru- ; : * mestre 1981i ces cours s-étaiant sur 112 aigjgs, 25 mouflons, 2690 bou- vironnement, il traite de rinstruc-tement de nouveaux membres, de |̂ H S^  P̂^  ̂
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fédé- plômes pour 50 ans de sociétariatmite et des groupes, de la sortie ¦ 
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Une partie de la table du comité de la section Valais  ̂ problèmes de la chasse. que l'adage « qui commande paie » sieurs autres membres pour 25 ansLe rapport des présidents de a rapport du président P. Caloz (debout) avec a l amere-fond le drapeau de , Afin de mieux protéger la sec. doit nous
6 

{ai ê réfléuhir Sur l'op- et 15 ans avant que les participantscommission technique et de celle la section. , tion contre des membres parfois portunité de la loi fédérale sur la ne se rendent à la « salle du bil-

Quelques participants à cette assemblée générale de l'ARTM-Valais avec, de gauche à droite : le municipal
Bernard Cretton, Roland Riedo (de la police cantonale de Monthey), M. Bomet (officier de la circulation à la
police cantonale), Mlle Rosemarie Vannay (représentante des SCF).

les Alperôsliens en fête, préparent l'avenirCollisions en chaîne
sur la N 9
Bouchons
entre Vevey
et Aigle

Monthey
MONTHEY (cg). - Après avoir
tenu leur assemblée générale jeudi
14 janvier, les membres de la cho-
rale de langue allemande Alperôsli
se sont retrouvés ce dernier sa-
medi pour leur soirée familière qui
a lieu en principe au début de jan-
vier de chaque année. Celle-ci s'est
déroulée dans une ambiance fort
agréable jusque fort tard, les ani-
mateurs ne desarmant que diffici-
lement.

Lors de l'assemblée générale
placée sous la présidence d'Ernest
Eggen, un hommage particulier a
été rendu à Willy Schutz (décédé
en janvier 1981) qui fut président
de la société et membre du comité
central des chorales de langue al-
lemande de Suisse romande). Il a
été relevé la participation de la so-
ciété au « Kiosque à musique » de
la Radio romande lors du carnaval
1981, au concert de Renens avec la
collaboration de l'orchestre des

« tregailles» , à la sortie de la fête
cantonale de Thurgovie à Frauen-
feld avec le Chœux mixte de Mor-
gins, à l'Amicale du Haut-Lac à
Noville toujours avec les « tregail-
les » et au Comptoir de Martigny.

Les 4 et 5 juin prochain, l'Al-
perôsli aura la responsabilité de
l'organisation de l'Amicale des
chanteurs du Haut-Lac dont le co-
mité sera placé sous la présidence
du docteur Ch.-H. Galletti.

Le comité à été réélu en bloc

AIGLE (ch). - Hier à partir de
17 h. 30, plusieurs accidents se
sont produits sur l'autoroute du
Léman, dans le sens Valais -
Vaud. Une trentaine de véhi-
cules y ont été plus ou moins
impliqués. Il n'y a que deux
blessés légers à déplorer. Les
dégâts sont bien sûr impor-
tants. En une heure, le bureau
de Rennaz a enregistré 2100
voitures qui roulaient en direc-
tion de Vevey dans des condi-
tions parfois difficiles. A la sui-
te de ces collissions, de longs

pour une nouvelle période et sera
dirigé par Ernest Eggen, assisté
d'A. Sperber (vice-président), I.
Eyer (secrétaire), R. Sorber (cais-
sier), K. Hagenbuch et O. Wyss
(membres adjoints), X. Zwahlen
(archiviste), H. Zerweck (porte-
drapeau). M. P.-M. Gabioud a été
confirmé au poste de directeur
alors que J.-L. Marmillod a reçu
son diplôme pour 25 ans de socié-
tariat.

bouchons se sont formés entre
Vevey et Aigle, soit sur plus de
dix kilomètres. Cet Imposant
trafic est bien évidemment dû
au retour de week-end.

« réfractaires » à l'ensemble ou à chasse contre une loi cantonale. lard » du château pour un apéritif
une partie des dispositions régie- Lors de la dernière période de où le président Marius Derivaz sa-
mentaires qui régissent le groupe, chasse, il a été abattu en Valais lua ses hôtes d'un jour en relevant
les participants à cette assemblée 3651 chamois soit 195 de plus quelques aspects typiques de la
acceptent à une belle unanimité de qu'en 1980, 227 cerfs (- 25), 1424 commune frontière, tant en ce qui
relever la finance d'entrée de 30 à marmottes (- 404), 1632 lièvres (+ concerne les relations entre les
100 francs. 300), 750 faisans contre 664 en deux communautés de la rive droi-

II est également donné mandat 1980 alors que 1649 renards ont te ou de celle de gauche de la Mor-
au comité d'étudier le port d'un été la cible réussie des nemrods. ge, qu'en ce qui intéresse celle de
costume spécifique à la Diana Quant aux bouquetins qui sont la commune suisse avec le district
Plaine. protégés, le troupeau atteint 2690 de Monthey et le canton.

On apprend que pour les années pièces dont une trentaine à Tanay. Une vivante assemblée organi-
1982-1983 ce sont 157 inscriptions Une pièce qui se vent pour la re- sée par le groupe des chasseurs du
qui ont été enregistrées par le ser- production dans d'autres cantons bout du lac dont les participants
vice cantonal de la chasse pour les peut atteindre de 2000 à 6000 conserveront un excellent souve-
cours de formation des nouveaux francs. nir.

Quelques-uns des parti cip ants à la soirée familière de VAlperôsli avec à Varrière-plan, de gauche à droite
Mme Sorber en conversation avec le président Emest Eggen et Mme Sorber mère.
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nettoie et repasse
tous vos pantalons
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notre service permanent

JMV.V Michelet Frères
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"•r )̂ Vitrerie-encadrement
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î Rue de Lausanne 81 - Sion
n Imm. Le Rallye - Tél. 027/22 95 92.

Machines à laver
linge - vaisselle

Profitez dès maintenant de notre liqui-
dation du stock 1981.
Toutes les marques aux prix les plus
bas.
Hâtez-vous!
Les premiers seront les mieux servis.
Livraison et pose comprises. Garantie.
Facilités de paiement. Service après
vente.
MAGIC Valais - Tél. 027/22 73 21

Vente directe + service
Gros ou détail, pour privés, restau
rants, bars, instituts, cantines, col
lectivités, locatifs, hôtels. Prix im
battables!
Machines à laver, frigos,
lave-verres, lave-vaisselle,
machines à café, aspirateurs,
séchoirs à linge, congélateurs,
appareils à cubes de glace,
fourneaux et potagers à bois,
machines à repasser (calandres).

Reprise-échanges. Facilités.
CEDIGROS/VALAIS
026/2 46 53 ou 2 25 96
025/71 67 59 et 027/88 28 46

Compresseur pour la taille
Avec moteur Honda 4 CV
Prix avantageux
Sécateurs Leyat - Felco - Maibo
Tronçonneuse 3% CV
pour l'élagage 300.-.

Fleisch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

theresa

mon amour
des brumes
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— Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite ?
répondis-je avec désinvolture. Vous avez un chien à nous
confier ? Si c'est cela, tous nos boxes sont complets.

Ses sourcils se contractèrent légèrement, comme s'il sus-
pectait vaguement que je n'étais pas profondément impres-
sionnée.

— Non, merci ! Pas de chiens. Ce sont des créatures
fastidieuses , bruyantes et exigeantes ! déclara-t-il avec un
dégoût évident tout en regardant Sandy Jack avec méfiance.

Sandy Jack était véritablement hérissé. Il grogna lon-
guement et sur le mode grave, comme s'il avait compri s
la substance de cette dernière remarque.

— Silence, garçon ! ordonnai-je machinalement. Dans
ce cas, monsieur de Courcey, ce chenil n'est pas un endroit
pour vous. Votre, secrétaire avait peur des chiens aussi,
dis-je en feignant l'étonnement.

— Ce n'est pas une question de peur , riposta-t-il très
vite. Mes émissions télévisées ont dû vous apprendre que
je suis un partisan ardent de la protection de la nature ,

TMWt'^*
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et je trouve les chiens tapageurs et nuisibles. Ils dérangent
la vie sauvage que je m'efforce de mettre en images.

— Ah ! mais alors, vous faites la même chose que Dixie
et sa tante à Saintsmere ? Je n'ai guère le temps de regarder
la télévision et j'avoue que je n'encourage pas la vie sau-
vage ici . Je laisse les chiens et les chats chasser les rats et
les souris parce que je trouve que les rats et les souris
sont sales et nuisibles.

Jill me regardait bouche-bée, comme si elle était scan-
dalisée par mon manque de bonnes manières. En fait, ce
personnage apprêté et suffisant m'inspira une répulsion
instantanée.

— J'ai essayé de vous expliquer, mais vous n'avez pas
voulu m'écouter, me reprocha-t-elle. M. de Courcey est
venu pour s'excuser.

— S'excuser de quoi ?
— Du comportement irréfléchi et hystérique de mon

ex-secrétaire.

A suivre
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Venez et comparez
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A vendre

Ford Granada
Ghia coupé
aut , 76. toutes op-
tions, expertisée.
Fr. 4900.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2888

Appartements çœ¦ ¦ 
Grimisuat

à louer ou à vendre
en ville de Sion appartement
et dans les environs. $y2 njèces
Pour tous renseignements :
tél. 027 / 22 65 85 Té| 027/38,2 21
(interne 15). dès 20 heures.

36-3820 «36-300118

vil ''' nlllflplil studio
JiJUW meublé

•36-300127

Armand Bourban S.A.
Appareillage - Ferblanterie A vendre
Chauffage central à pian-signète-Ayent
NENDAZ-SALINS en bordure de route
cherche
1 aide-monteur Vigne

en chauffage de 190 m2
1 aide-monteur àdéfoncer

sanitaire TOI. 027/2512 94
dès 18 heures.

Tél. 027/23 32 66. «36-300130

- Bougres de crétins, bellin ! leur cria-t-il en agitant sa
mitraillette. Vous pourriez au moins mettre votre casquette à
l'envers !

Ils s'excusaient.
- Nous cherchons Ramon. On nous a dit qu'on pouvait le

trouver par ici, musse... Tu n'es pas un type de sa bande ?
Ces outsiders avaient liquidé une patrouille allemande et

pris ses armes, endossé sa livrée, grâce à quoi ils avaient failli
y passer à leur tour.

- Inutile de chercher Ramon, leur répliqua-t-il sèchement.
Des cloches comme vous, il n'en veut pas. Commencez par
vous déshabiller et jeter ces ta-poums !

Les carabines Mauser dont la détonation marquait, à dis-
tance, ces deux temps si bien définis par l'onomatopée, il les
proscrivait de son secteur. Pour une raison bien simple : ainsi,
au premier coup de pétard, on savait de quel bord était le ti-
reur... Rappelons ici que le méthodique Helvète avait déjà
exigé l'extermination des roquets aboyeurs et qu'il ne voulait
plus entendre ronronner d'autres moteurs que ceux des véhi-
cules ennemis. On connaîtra peu à peu d'autres articles de son
code de la guérilla, portée dans la vallée de l'Arroscia à un de-
gré de raffinement qui allait constamment déjouer la tactique
allemande.

Il attendit sa femme en vain. Un contretemps avait dû em-
pêcher le départ de sa diligence personnelle, et peut-être
qu'elle-même avait changé d'avis. La donna è mobile. Mais il
n'allait pas trimbaler plus longtemps sur le dos son cochon
coupé en morceaux. Il en abandonna la moitié au secrétaire
communal en échange de sa nouvelle carte d'identité - les
petits cadeaux entretiennent l'amitié - et apporta le reste à
Dario, chez qui il s'invita pour le pranzo.

U fit part à son hôte de la visite de Curto et lui montra le
billet de Cion.

Il est difficile d'imaginer aujourd'hui l'importance et le
prestige d'un capobanda tel que Ramon, qui avait droit de vie
ou de mort sur ses sujets, tant partisans que civils. Pas éton-
nant après tout s'il traitait tout le monde avec désinvolture, à
de rares exceptions près (madame Lucifredi , le « docteur »
Amari, futur préfet de Milan, ou Mgr Cambiaso, l'évêque
d'Albenga). Dario ne bénéficiait pas d'un régime de faveur.
Pourtant, avec lui, Ramon avait tendance à s'expliquer, et il
ne lui coupait pas la parole comme aux autres. C'est que Da-

I KAM©Nl

BMW 520
6 cyl.

^Ê i I f M j L^fl Location de voitures
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Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30
par mot»

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

Monteverdi
Safari
traction 4 roues.
Automatique, stéréo.
1978, 57 000 km, ex-
pertisée. Valeur neu-
ve Fr. 54 000 -, cédée
Fr. 24 800.-.
Reprise, crédit.

Tél. 022/98 71 41
M. Zen-Ruffinen

cachemire met. vitres
teintées, direction as-
sistée, mod. 1980,
40 000 km, experti-
sée, très soignée.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 32 52
(après 19 heures)

•36-400048

Restez
dans le vent,

rio était homme d'expérience et de bon conseil, et de surcroît
une tombe.

- Je ne crois pas que ce soit un guet-apens, opina l'ex-ca-
rabinier. Ils se sont certainement vus hier soir. Tu sais, il leur
est arrivé assez souvent de supprimer un partisan, même un
chef , dont la tête ne leur revenait pas. Mais tu n'as rien à
craindre de Cion. Cion n'est pas facile, ça non, mais il t'admi-
re, crois-moi, et il a une grande noblesse de caractère. Il ne t'a
pas convoqué pour te faire la peau. Il est curieux de te voir,
curieux d'examiner de plus près l'homme capable de tenir tête
à Curto... Curto, c'est autre chose... Lui... Mais pas Cion. Non,
pas ça. C'est un galantuomo.

Galantuomo, dans la bouche de Dario, cela signifiait quel-
que chose.

« Mais il vaut mieux que je t'accompagne », conclut-il.
- J'allais te le demander.

On l'appelait Cion, c'est-à-dire le « clou » en dialecte, par-
ce qu 'il avait la tête dure. Mais pour s'expliquer ce surnom, il
faut peut-être penser au casque à pointe de l'ancienne armée
allemande. Ce couvre-chef pittoresque nous a beaucoup
moins impressionnés, nous autres Suisses, parce que nous
n'avons jamais eu affaire , dans notre paradis touristique, à la
clientèle qui le portait. Mais ailleurs... Oyez Pedrin ! Bref , l'ar-
change en était symboliquement coiffé, il frappait de la tête et
de la pointe autour de lui, et c'était percutant - parfois mortel,
comme l'avaient éprouvé plusieurs de ses compagnons de la
« Volante », qu'il avait fait exécuter sur de simples présomp-
tions de trahison ou pour d'autres motifs aléatoires. Ni lui ni
Curto n'y allaient par quatre chemins. On avait entendu le se-
cond dire au premier, à propos d'un partisan qui semblait
flancher: «Il ne te plaît plus ? Tu n'as plus confiance...
Qu'est- ce que tu attends pour le liquider?» Les copains du
gars en question étaient chargés de lui tirer une balle dans la
nuque, et ils le faisaient gentiment, sans l'avertir, pour lui
épargner les affres du condamné à mort si bien décrites par
Camus dans ses « Réflexions sur la guillotine » . La devise de
Curto « mieux vaut un innocent mort qu'un traître vivant »
avait fait le tour du maquis, où elle excusait toutes les exécu-
tions hâtives, souvent injustifiées.

- Il paraît que toi, le non politique, tu lances un nouveau
parti... Qu'est-ce que c'est que ce parti de l'aluminium?

Peugeot 104
75, parfait état, exper-
tisée.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

ues rr.HV - pai juur ueja,
kilomètres illimités. Une Fiat 127,
par exemple.
Martienv 026/ 22333
Sierre 027/55 08 24 _.
Sion 027/22 2077 12

Helena Rubinstein
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Une esthéticienne de la maison Helena Rubinstein sera à votre disposition

du 19 au 23 janvier
à notre rayon parfumerie de Martigny (centre Manoir)

et à notre rayon parfumerie Sunstore de Monthey

Un beau cadeau vous attend à l'achat de produits Helena Rubinstein
Gusqu'à épuisement du stock). 

 ̂
si

Notre personnel qualifié des magasins de Noës et Sion vous ^>'>j<̂remettra également un beau cadeau pour tout achat de pro- »t.t_ f̂? -
duits Helena Rubinstein. k. ^?f\. »/"\^  ̂ '<
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Peugeot 104 S Toyota
1360 cm3 , bleu, 1800
24 000 km, mod. 80,
pneus neige montés tje première main, àn-
sur jantes, radio-cas- née 1974, 50 000 km,
settes. expertisée, équipe-

ment été-hiver.
Ecrire sous chiffre c. ĉ.™P 36-20502 " •30UU _

à Publicitas, T ., nov/ocio- ro
™ Sion. Té,. 027/251979.
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A vendre

chine
Rallye 2 à écrire
2^sé20
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électrique
Prix à discuter.

à boule avec touche
Tél. 027/81 11 87 de correction, neuve.

prof. Fr. 898.-
81 1916
privé. Tél. 027/22 99 84

ectnque
à boule avec touche
de correction, neuve.
Fr. 898.-

Tél. 027/22 99 84
•36-300102•36-300129

Un récit de Boien Olsommer
- Les nouvelles vont vite, fit Ramon. C'est pour me de-

mander ça que tu m'as convoqué ?
En compagnie de Dario, il s'était appuyé la traversée de la

montagne en coupant au plus court par Ubaghetta pour re-
joindre le village de Casanova, où Silvio Bonfante était de
passage. Accueil peu gracieux à l'auberge, où Dario s'était
installé un peu à l'écart, le doigt sur la gâchette...

Le grand garçon moustachu insistait malicieusement :
- Un parti bourgeois, ou quoi ?
- Et même si cela était ? répartit l'Helvète.
Il n'allait pourtant pas avouer que ce parti de Paluminium

n'était qu'un canular. Ses gars, sollicités de droite et de gau-
che par les agents recruteurs des diverses factions rivales, à
commencer bien sûr par le parti communiste, il les avait aver-
tis : « Pour qu'on vous foute la paix, vous n'avez qu'à dire que
vous êtes inscrits au parti de l'aluminium et que, pour le mo-
ment,, vous ne voulez pas en changer. » Mais qu'est-ce que
l'aluminium venait faire là-dedans ? Une idée qui lui avait tra-
versé la tête sur le moment. Mais excellente, comme beau-
coup de celles qui se forment ainsi, par génération spontanée.
Mait-on assez se torturer les méninges pour savoir ce qu'était
ce fameux parti ! Et le métal léger n'entrait pas pour peu de
chose dans cette névralgie. (Qui aurait songé à faire le rappro-
chement avec les services d'aluminium : couteau, fourchette,
souvent les deux en un, utilisés par les partisans, mais si ré-
pandus en ce temps-là dans la population que seul l'humour
du Suisse, plus délicat sur ce chapitre, pouvait s'en inspirer.)

- D'ailleurs, je m'en fiche, coupait Cion. Tu t'expliqueras
avec Simon. Moi, les questions politiques...

-Simon ? C'est qui ?
- Le nouvel inspecteur du front des partisans de l'ouest.

C'est Gênes qui nous l'envoie pour coordonner...
- Rien à faire avec ce type-là ! Chez moi, il ne coordon-

nera rien du tout.
- Basta ! Tu as déjà fait ton numéro hier. Tu n'auras qu'à

recommencer avec Simon. Tu verras, c'est un chic type... Mais
si nous parlions un peu de la guerre... Comment vois-tu les .
choses ? Qu'est-ce que tu comptes faire ?

S<vJ

A vendre pour cause

k

cessation de com-
merce

outillaae
complet de
garage
Prix très intéressant.

Tél. 021/62 18 06
62 23 08

22-480126
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la plus puissante - de 5,4 1/100 km à 90 km/h , de 7,21/100 km
¦¦Ci riWIllUI I à 120 km/h et de 8,8 1/100 km en ville (norme ECE).

La précision née de l'ordinateur. Et garantie par une t M*s l'économie c'est aussi un entretien peu coûteux
construction largement automatisée. £t une haute valeur de reprise - deux atouts majeurs de

Précision de la forme: le becquet (de série sur les ver- Kenault .
sions de haut de gamme) assure à la Renault 9 un Cx de
0,37 seulement. Sans rogner sur l'ampleur de l'habitacle! gm. #¦ éWVmYwMàf ^ŴPrécision mécanique: les nouvelles chambres de com- L^* W^ir ï :l^#i 'bustion et l'allumage électronique (moteur de 1,41) accrois-
sent la sobriété sans entamer la puissance. Un thème de prédilection, pour la nouvelle Renault 9!

Précision mécanique encore : la maniabilité des nou- Car elle innove avec des sièges avant monotrace associant
velles boîtes de vitesses, le raffinement de la suspension un dégagement encore plus ample, pour les jambes des
indépendante des 4 roues (type Mac Pherson à l'avant) et passagers arrière, à des possibilités de réglage inédites,
la précision de la direction extra-légère. Mais le confort, c'est aussi le riche équipement allant

de l'essuie-glace à 2 vitesses et cadencement intermittent
LU

UU _ai_^_u^_^_mmum^S r* j usqu'à la condamnation électromagnétique des portes et

^^ La nouvelle Renault 9 reçoit un moteur de 1,1 litre
La nouvelle Renault 9 brille par sa sobriété: grâce à son (47,5 ch) ou de 1,4 litre (60, 68 ou 72 ch). Ses 7 versions

coefficient de pénétration dans l'air (Cx) minimum et à la vous fascineront toutes par l'ampleur de leur équipement,
précision de ses moteurs, elle se contente - dans la version Macadam Star! - A partir de Er. 11350.-.

Financement et leasing: MM I4 f % \  £m I
Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf. 1 % I |_j J.^|.Z m.^J !'¦
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René Quelle! dans la tragi
SION (gé). - Le vendredi 22 jan-
vier prochain, à 20 h. 30, sera
jouée, p ar René Quellet, la tragi-
comédie intitulée «Max ». Dans la
foule qui sort du boulot, « Max »
pourrait très bien passer inaperçu.
Et, rentrant chez lui sur sa bécane,
il pourrait circuler non loin du
théâtre et poursuivre sa route sans
s'arrêter. S'il est sur le p lateau du
théâtre de Valère, à nous montrer
un bout de sa vie, c'est que « Max »
est dévoré par une passion : il bri-
cole, répare, combine, dépanne et
rafistole au point qu 'il en oublie
tout le reste.

Et si rien ne va plus, si la réalité
se trouve soudain bousculée, et si
le rire en vient à mettre son grain
de sel, ce n'est sûrement pas que
« Max » manque de bonne volonté,
loin de là, mais simplement parce

René-(Max) Quellet. Nous y reviendrons

Le « blanc » de grand-mere
est mort
SION (gé). - Durant le mois de
janvier, le plus long des douze, et
souvent le plus délicat pour les
budgets de famille, les soldes et les
ventes spéciales se succèdent.
Comme on le voit, le « creux de
janvier » ne préoccupe pas unique-
ment les hôteliers mais tous et
chacun. C'est la conséquence iné-
vitable des fêtes de fin d'année.
Chaque année, le même phéno-
mène se répète et chaque année,
on s'y laisse prendre.

Autrefois, après les fêtes, les
magasins organisaient la vente du
« blanc» . La clientèle venait faire

/•4*'/ **ré '  cé&s <S<?<s7eâc«.

LE MAL QUE L'ON RESSENT POUR L'AUTR E
Depuis longtemps déjà une cer-

taine jeunesse avoue tacitement ou
violemment souffrir d'un mal vis-
céral qui la plonge dans les plus
profonds déboires. Pour éradiquer
le cauchemar, « Agora» a voulu,
mercredi soir, lancer un appel aux
parents afin de les initier aux mo-
tifs du malaise. Un nombre impor-
tant de jeunes, parmi lesquels des
«malades» et des moins malades,
furent ainsi invités à laisser sur les
ondes s'exprimer la grangrène qui
les torture. Pot-pourri de senti-
ments hétéroclites, recueil d'opi-
nions divergentes, promiscuité
d'heurs et malheurs, une singulière
émission en somme qui laissa pla-
ner sur l'auréole de la sainte mar-
ginalité un doute quant à sa sin-
cérité.

Nous avons ressenti au cours du
débat dans le sein des concernés,

Souper
de la classe 1938
MARTIGNY. - Fidèle à la tra-
dition, la classe 1938 des da-
mes de Martigny et environs
organise son souper annuel le
samedi 23 janvier prochain à
Martigny. L'une d'elles, Mme
Bernadette Bochatay-Comby,
réceptionne les inscriptions
(tél. 2 33 99). Les contemporai-
nes intéressées sont priées de
s'annoncer avant jeudi soir
21 janvier.

P-170-181-S

comédie «Max»
périodiquement - p lus de 1200
fois.

René Quellet a également joué
avec Franz Hohler pour les très
jeunes spectateurs. Soixante-sept
représentations de « Franz et
René» ont eu lieu en Suisse alé-
manique avec trois spectacles dif-
férents. En 1979, René Quellet a,
en outre, participé à la Fête des
clowns de Cortaillod et à une soi-
rée de «gala » organisée par la
Ziircher Forum de la ville de Zu-
rich à l'occasion de ses vingt ans
de mime.

En p lus de ces mille et une ap-
paritions en public, il faut encore
relever:
- de nombreuses émissions de té-
lévision, dont la plus grande partie
avec Franz Hohler pour les en-
fants. Quarante-trois jours de tour-
nage et vingt-cinq jours de répéti-
tions;
- une collaboration à la mise en
scène de «L'histoire d'un cheval»
d'après Tolstoï au Schauspielhaus
de Graz (Autriche) ;
- 1 155 heures de cours de mime,
mouvement et improvisation en
Allemagne, Autriche, France, Suis-
se et Portugal.

Durant l'année 1980, il a pré-
paré son nouveau spectacle
« Max ».

« Max » est un personnage de
chair et de sang... La réalité de
Max c'est l'identité de René Quel-
let. Il y  a une fusion certaine entre
le créateur et l'objet.

René et Max ou René ou Max ?
A la fin du spectacle on peut dif-
ficilement dissocier les deux co-
pains : le mimétisme est parfait ,
parce que René Quellet est un
mime parfait.

que c'est un spectacle.
Et qui est René Quellet?

Né il y  a un demi-siècle, René
Quellet, très jeune a éprouvé cer-
taines difficultés à écrire son nom
sans faute d'orthographe : d'où son
penchant pour le spectacle.

A 17 ans, il a débuté avec un nu-
méro de clown qu'il délaissera par
la suite pour se consacrer, durant
une dizaine d'années, au cabaret,
au théâtre amateur, puis à l'art du
mime. Il entreprend un long travail
solitaire qui aboutira, en mai 1959,
à la création de quelques numéros
et du personnage de « Turlu ». En
1961, son premier « récital « de
mime voit le jour. Dep uis lorsLd'abord en dilettante et dès 1963, à
titre professionnel , il a présenté
son spectacle - en le renouvelant

ses achats de linge pour le reste de
l'année.

Des draps épais, fleurant la la-
vande, étaient empilés dans de
grandes armoires. Et puis, à cette
occasion, on préparait également
le trousseau pour les filles en âge
de se marier.

«Le blanc
n'est plus blanc!»

Aujourd'hui, le « blanc » est
presque devenu un article de fan-
taisie, soumis aux caprices de la
mode. Par exemple, le drap fantai-

A PROPOS DE L'EMISSION «AGORA »

une certaine inhibition face à leur
propre implication. Chacun sem-
blait vouloir baigner tout le monde
dans son problème apeuré par un
«je » trop accusateur, nous enten-
dîmes dès lors divers «orateurs »
du mal de la jeunesse exprimer
personnellement des arguments
qu'ils croyaient universels. Les
symptômes du cancer sont ainsi
réunis dans un ras-le-bol généra-
lisé. « Y en a marre de tout » ! Les
bistros, les discos et autres diver-
tissements sont également la proie
du fléau, parce qu'il faut payer,
nous dit- on, puis parce que l'on
est étouffé par le bruit et l'espace.
Nous aurions plutôt tendance à
penser que le premier argument
est le plus probant. Le fait que l'on
puisse donner à un produit un prix
qui «enrichi » son vendeur est un
élément de choix dans la panoplie
des malaises que collectionnent
ces jeunes. En vérité, nous nous
trouvons en face de prétextes cen-
sés répondre à la question « pour-
quoi fuit-on?» Personne n'y a
d'ailleurs répondu clairement ; on
est plutôt retranché derrière un
piètre argument qui déviait sur un
autre sujet pour les plus habiles ou
sur un magistral «ch'sais pas»
pour les autres. Il fut en outre
amusant de constater à quel point
cette réponse appartenait aux plus
vitupérateurs .

Si l'on ne fut pas loquace quant
à la définition de ce mal, en revan-
che l'on trouva matière à s'exhiber
sur les virus qu'en sont les soi-di-
sant générateurs. C'est évidem-
ment tout d'abord la société qui
est mise en cause dans ses struc-
tures les plus profondes, dans son
organisation même, c'est dire qu 'il
faudrait dissoudre tout le système
pour satisfaire les coriaces. On re-
jette , en outre , les nantis, les petits
bourgeois trop tranquilles, le con-
formisme exacerbé dont font preu-

sie représente plus de 70% du mar-
ché alors qu 'il n'était que de 40% il
y a dix ans à peine.

Un commerçant de la place,
nous confiait : « Actuellement, on.
achète du blanc en fonction des
besoins et non plus pour stocker.

Le blanc est parfois un article de
cadeau. On achète plus souvent du
linge (des draps) mais moins cher
qu'autrefois. »

La mode change, les habitudes
changent et la vie continue. Il faut
s'y adapter et non point se lamen-
ter continuellement.

ve les Suisses, tout ce qui en som-
me a couleur d'argent. Les parents
eurent droit également à de viru-
lantes attaques, leur autorité, leur
coercition, leur incompréhension
et leur sacro-sainte expérience
sont en cause. Rendons justice
pourtant à certaines personnes qui
défendirent notamment cette der-
nière nécessité. Finalement, c'est
l'autorité réduite à sa plus simple
expression qui fut rejetée , autant
celle des parents, que celle des
« flics » et autres anges gardiens de
la loi.

La réaction est simple, on rejette
tout ! Pour bien le montrer, on ma-
nifeste, on casse, on se drogue, on
fugue , toutes les solutions sont
bonnes. Peut-on consulter journel-
lement la presse sans voir le résul-
tat de Tune ou l'autre de ces pra-
tiques? Ce qui est néanmoins mal-
heureux d'observer, c'est la défian-
ce avec laquelle certaines gens ac-
cueillent tous les jeunes, les révol-
tés comme les « intégrés » ! Car il y
en a et certainement bien plus
qu'on ne l'imagine. Certains d'en-
tre eux ont d'ailleurs pris la parole.
Le ton changeait dès lors, calmes,
posés et sûrs d'eux-mêmes, ils
osaient s'impliquer dans leurs in-
terventions en évitant la lâcheté
d'un « on » impersonnel. Beaucoup
reconnurent qu'ils étaient heureux
et s'expliquaient en avouant l'oc-
cupation de leurs loisirs dans la
pratique de la musique classique
ou dans l'intérêt porté à un hobby
particulier. L'énergie qui se crée
au dedans de nous demande à se
libérer d'une manière ou d'une au-
tre : pour certains, la créativité en
est le moyen, pour d'autres la vio-
lence remplace cette première so-
lution.

« Ces jeunes n 'ont plus de res-
sort » dit Jeanne Hersch. C'est ef-
fectivement ce qui semble se pro-
duire, Us ne savent occuper leur

CARNAVAL DE SAINT-LEONARD

On peut frapper la médaille

Les trois premiers gagnants du concours (médaille d'or, d'argent et de bronze et un autre prix) en
tourés des membres du comité du carnaval 1982.

SAINT-LÉONARD (gé)."- Le co-
mité du carnaval de Saint-Léo-
nard , comme les années précéden-
tes, a donné l'occasion aux élèves
des cinq classes primaires (3e à 6e)
de la commune, de présenter, sous
forme d'un dessin, le motif du car-
naval 1982.

Sur les 130 dessins présentés au
jury, 24 ont été retenus. Samedi, à
la sortie des classes, les élèves ont
été reçus par le comité du carnaval
et M. François Bétrisey, conseiller
communal, dans la salle du collè-
ge-

M. Juan-José Sanz, président du
comité du carnaval, a souhaité la
bienvenue aux enfants, au person-
nel enseignant et au représentant

SALINS
Sympathique réception

SALINS (gé). - Le conseil com-
munal de Salins a reçu, vendredi
soir, au carnotzet municipal, les
nouveaux habitants de la com-
mune. Salins connaît effective-
ment un réjouissant développe-
ment démographique.

Quelle heureuse idée, et heureu-
se innovation que de recevoir les

temps libre, s'embêtent, cherchent
des échappatoires à leur mollesse
et dispensent leur énergie à la des-
truction d'un monde d'où ils se
veulent refusés. S'il est certain que
des désillusions apparaissent du-
rant les premières années de l'ado-
lescence face à un monde dont on
commence à voir les rouages et à
comprendre la perversité, il est
non moins certain qu'un manque
de volonté d'adaptation, de désir
de prendre du bon côté les choses
de la vie est la cause de bien des
dépravations.

C'est un mal finalement qui ne
date pas d'hier ; néanmoins naguè-
re les moyens de l'exprimer n'exis-
taient quasiment pas. Ce n'est que
vers la moitié du XXe siècle que
tout a changé. Les réformes socia-
les ont facilité considérablement la
vie, augmentant les heures de loi-
sirs, les salaires ; de plus les mé-
dias nous ont envahi procurant
aux jeunes une maturité « infor-
mationnelle » précoce, ceci alors
même qu'ils demeurent sous
l'autorité parentale... Une sensa-
tion insupportable de liberté bri-
mée naît dès lors dans l'esprit de
certains les poussant à rejeter tou-
te forme d'autorité. Le fait de jouir
d'une vie plutôt aisée et d'avoir
abandonné toute sorte de spiritua-
lité n'arrange pas la situation. Il est
en outre certain que la perte du
dialogue familial due aux médias
est un autre facteur de déstabili-
sation.

En fin de compte, « Agora » eut
le mérite, d'une part de laisser per-
cevoir les divergences d'opinions
qui scindent les marginaux eux-
mêmes et le caractère absolu, lâ-
che de leurs revendications peu
crédibles ; d'autre part , de nous
confirmer l'existence encore d'une
jeunesse heureuse, responsable qui
refuse la perversité de l'oisiveté.

Christian Roux

de la municipalité. Il a relevé que
de très beaux dessins ont été pré-
sentés cette année. Chaque élève a
fait un effort particulier. Pour sa
part, M. François Bétrisey, conseil-
ler communal, a précisé que le
jury a effectué le classement des
dessins en fonction du but assigné,
soit de frapper une médaille. Tout
le monde ne peut pas gagner, a-t-il
encore dit, mais l'important... c'est
de participer à ce concours.

Le jury a attribué les trois pre-
miers prix suivants :
1er prix : Cathy Santaniello ;
2e prix : André Santaniello ;
3e prix : Isabelle Pedretti.

Il y a lieu de relever que les
vingt-quatre élèves classés ont

nouveaux habitants !
C'est l'occasion de se présenter,

de se connaître. Et, à l'avenir, cha-
cun sait à qui s'adresser en cas de
nécessité.

Une participante à cette rencon-
tre nous a dit avoir été touchée par
la gentillesse, l'amabilité des « sa-
ges » de la petite commune.

Tout en appréciant le verre de
l'amitié et une collation, il a été
question de la commune et de di-
vers problèmes intéressant les uns
et les autres.

Lors de cette même rencontre,
le conseil communal a reçu les
nouveaux citoyens.

Une telle rencontre, si intéres-
sante, pour les autorités comme
pour les nouveaux venus, se re-
nouvellera les prochaines années.

Conservatoire
Audition
d'élèves
SION (gé). - Cette semaine sont
prévues, au Conservatoire canto-
nal de musique, les auditions
d'élèves suivantes :
- le jeudi 21 janvier, à 20 heures,

à la chapelle du Conservatoire
cantonal de musique, les classes
de Mme Aline Baruchet, piano
et de M. Oscar Lagger, chant.

- Le vendredi 22 janvier, à
20 heures, à la chapelle du Con-
servatoire cantonal de musique,
les classes de MM. Fausto Ne-
ves, piano, et Alexandre Rodri-
gues, guitare.
L'entrée à ces auditions est li-

bre, une quête est faite à la sortie
pour couvrir les frais.

Fleurs
de lune
Comme un soleil cloué
aux murs des catacombes
Peintures d 'enfance
Sonates de l 'Au-delà
Musique
et révolutions blanches
Valais
des clairs de lune
Silencieux
je t 'ai vu
redescendre
aux racines d 'arolle
où solennel
se tient le musicien

Jean-Bernard Pitteloud

reçu un prix, ainsi que tous les élè-
ves qui ont participé à ce con-
cours.

Nous félicitons tous les élèves
pour le travail présenté et disons
un grand bravo aux gagnants.

Et à très bientôt.

DE VALERE

TOURBILLON

Disponibilité
et
compréhension

Un grand reporter, qui a
roulé sa bosse dans tous les
pays, vient de donner son
appréciation sur la dispo-
nibilité et la compréhension
des gens.

Les Anglais viennent en
tête : aimables, ouverts, lo-
quaces, ils sont à l 'heure et
ils disposent apparemment
de tout leur temps. Les Al-
lemands suivent de près :
l 'organisation est moins
huilée, mais une fois  la ma *
chine mise en marche, elle
est impressionnante.

Les Français, les Italiens
et même les Suisses, c'est
beaucoup moins facile.
Il faut téléphoner long-
temps à l 'avance pour fixer
un rendez-vous et le mo-
ment venu, très souvent,
personne ne se présente.
Souvent, ces gens courent
après les aiguilles de la
montre.

-gé-

Galerie d'art
de la Maison

de là
Diète
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FORESTO
peintre

expose

du 20 janvier au 28 février
Ouvert tous les jours

de 14 heures à 18 h. 30
36-2616
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BARRAGE DU GERENTAL

Trop tôt pour le condamner
OBER WALD (lt). - On sait les de sondages et de mesurages se
travaux exécutés dans le Gerental rapportant à la sismologie, notam-
m vue de construire un barrage, ment, sur la base desquels les ex-
téle p our une productio n énergé- perts se baseront pour décider de
tique supp lémentaire, pour le l'avenir de ce projet. Celui-ci se
compte d'un consortage où l'Etat rapporte à une éventuelle altema-
j n Valais et l'Alusuisse-Lonza tive propre à remplacer le barrage
sont également intéressés. Il s 'agit de Gletsch préalablement envisa-

REMONTEES MECANIQUES DE SAAS-FEE

Une année record
SAAS-FEE (lt). - La Société des
remontées mécaniques de Saas-
Fee, comme le veut la tradition, a
réuni son personnel à l'occasion
d'une rencontre amicale placée à
l'enseigne de la confiance récipro-
que existant entre employeurs et
employés de l'entreprise qui oc-
cupe actuellement 114 personnes.

Pour la première fois dans les
annales de la société, son chiffre
d'affaires dépasse les 10 millions
de francs, en ce qui concerne Tan-
née 1981, qui coïncide avec le dé-
but des travaux pour le « métro »
des glaciers, entre Felskinn et Mit-
telallalin. L'opération en vue
d'augmenter le capital-actions, par
l'intermédiaire de la distribution
de nouvelles actions, marche fort
bien et à la satisfaction des intéres-
sés. Une preuve de la confiance
que l'on manifeste à l'adresse de la
société que dirige M. Hubert Bu-
mann, président de l'UVT.

Toutefois , une ombre au ta-
bleau: les avalanches de décembre
dernier ont causé d'importants dé-
gâts aux installations, de l'entre-

Apres la disparition
d'Alp Air...
k)N-ZÉRMATT. - Dans le Nou-
velliste du 11 janvier 1982, Louis
Tissonnier (lt) commente la dis-
parition d'Alp Air d'une telle ma-
nière que ses affirmations ne peu-
vent rester sans réponse.

Alp Air S.A. avec siège à Glaris
et direction à Brigue fut fondée en
1979 et, selon ses promoteurs, de-
vait représenter une alternative à
la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (GASS). Cependant, l'ob-
servateur attentif sut très tôt dis-
tinguer la différence fondamentale
entre les deux organisations. Alors
que la GASS s'est dès le début en-
gagée de façon très active et posi-
tive dans ses actions de sauvetage,
Alp Air s'est contentée de vendre
des cartes de donateur et, lors
d'actions de sauvetage, de ren-
voyer les intéressés au numéro
027 / 22 56 56 de la police canto-
nale. Vraiment une idée géniale
pour gagner des sous sur le dos du
sauvetage. Seulement, le résultat
escompté ne fut pas atteint. Le
nombre des donateurs resta bien
inférieur aux prévisions et, après
deux ans d'activité, les engage-
ments financiers enflèrent de telle
façon qu'ils ne furent pas couverts
Par les contributions des dona-
teurs. En conclusion, selon une dé-
claration du directeur d'Alp Air,Alois Tscherrig, «on s'aperçutqu'il serait dans l'intérêt de la eau-

Chablais vaudois

«Un témoignage
émouvant »
Remerciements
BEX. - A la suite de la publi-cation dans les colonnes du NF
"e l'article intitulé «Un témoi-gnage émouvant » , dans lequel
J" habitant de Bex, M. Jules«ussaz, avait raconté sa lon-
gue histoire sillonée de nom-
yeuses épreuves, plusieurs lec-teurs ont tenu à manifester leurs°udarité.

Récemment , nous avonsrey}i M. Saussaz qui nous aPne de remercier toutes les
Personnes, valaisannes notam-
ment , qui lui ont envoyé lettreset cadeaux. A l'heure actuelle,notre interlocuteur ne peut
P'us écrire ; c'est pourquoi, en™n nom, nous disons à tousmerci !

Michel Laurent

prise et de la propriété privée. Ils
sont évalués à quelque 2,5 millions
de francs au total.

Cependant , pour l'exercice pro-
chain , on s'attend d'ores et déjà à
un nouveau record , du côté du
chiffre d'affaires. C'est ce qu'on
souhaite d'ailleurs à cette société à
l'avant-garde du progrès.

Un Bumann
après l'autre
SAAS-FEE (mt) . - En remplace-
ment de M. Karl Bumann, conseil-
ler communal d.c, démissionnaire
pour raison de santé, le PDC de la
localité, réuni mercredi soir à cet
effet, a désigné M. Kurt Bumann,
installateur dans la station.

En félicitant le nouvel élu, rap-
pelons qu'il a été acclamé par les
siens en raison du fait que les élec-
tions communales se sont dérou-
lées selon le système proportionnel
et que son parti n'avait pas de
« vient-ensuite » sur la liste.

se de collaborer avec la GASS ».
Ce qui choque le plus dans l'ar-

ticle de M. Tissonnier, c'est qu'il
reprenne les suppositions, contrai-
res à la vérité, parues dans le quo-
tidien Vaterland selon lesquelles la
GASS aurait repris Alp Air pour
un montant de 350 000 francs. M.
Tissonnier était chef du service de
presse chez Alp Air et, en cette
qualité, devrait connaître les rai-
sons de la liquidation de sa société.
Pourquoi alors aucune informa-
tion personnelle de sa part ? Pour-
quoi ces bobards ?

En outre, le titre de son article :
« Après l'acquisition d'Alp Air par
la GASS » n'est qu'une assertion
trompeuse n'ayant pour but que
l'induire le lecteur en erreur. Avec
cet en-tête, on veut faire croire que
la puissante GASS a mangé sa
concurrente Alp Air. La réalité,
elle, est quelque peu différente.
Malgré la propagande très active
faite par Brigue, un nombre très
restreint de donateurs passèrent
chez Alp Air et la grande majorité
demeura fidèle à la GASS. La col-
laboration Air-Zermatt - GASS
peut avoir joué là un rôle décisif.
De toute façon et très tôt, les pro-
moteurs d'.Alp Air reconnurent la
non-viabilité de leur entreprise.

Si M. Tissonnier veut se montrer
moraliste et prétendre : «Les in-
tentions de la GASS sont dans le
fond beaucoup plus matérielles
qu'humanitaires» , qu'il nous soit
alors permis de lui demander quels
étaient les buts poursuivis par sa
société Alp Air qui avait copié le
système de donateurs sans contri-
buer le moins du monde au sau-
vetage...

D'autres attaques de M. Tisson-
nier à l'adresse de la GASS ne sont
que des assertions dépassées.
L'échec d'Alp Air devrait lui dé-
montrer que les gens ne sont tout
de même pas si naïfs et qu'ils sa-
vent séparer l'ivraie du bon grain.

Verres et
carafes
armones
CHIPPIS. - Dans le but de per-
mettre à tous les intéressés de
commander des verres et carafes à
vin, avec l'écusson de Chippis,
nous prolongeons le délai d'ins-
cription jusqu 'au 31 janvier 1982.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus,
dès ce jour, auprès du greffe mu-
nicipal.

L'administration communale

gé, mais particulièrement contesté
par les écologistes.

Or, selon le Volksfreund, le ré-
sultat de ces analyses ne serait p as
encourageant. Après les premières
expertises - satisfaisantes -, la
poursuite de l'action serait com-
promise, relève notre confrère. Le
sous-sol du Gerental offrirait de
grandes difficultés pour réaliser
pareil projet. Surtout en raison de
la présence d'une étroite mais pro-
fonde crevasse qu'il serait difficile
de colmater. Ces problème s géo-
logiques entraîneraient d'énormes
frais  supplémentaires. Le coût de
la production reviendrait ainsi à
p lus de 20 centimes le kWh, pré-
cise le quotidien haut-valaisan.

Consulté à ce propos, M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat, n'est pas
du même avis. Il déclare que, tant
que l'on ne connaît pas le résultat
des expertises concernées, il est
trop tôt pour en parler , il en est
évidemment de même quant au
p rix de revient présumé.

Toujours selon notre ministre
des finances, le rapport des géolo-
gues devrait être porté à la con-
naissance des intéressés dans le
courant de ces prochaines semai-
nes. A la suite de quoi la popula-
tion sera informée par la voie de la
presse, à la fin du mois de février
vraisemblablement.

Par ailleurs, on parle de gens,
adversaires du projet du Gerental,
qui auraient intérêt à publier de
faux bruits à son sujet. Dans cer-
tains milieux, paraît-il, on préfé-
rerait voir le barrage en question
s'ériger vers le glacier du Rhône.
Attendons donc l'information of-
ficielle promise avant d'en dire
p lus à ce propos.

Quatre roues
pour un jubilé
NOËS. - La Placerte fête cette an- pour fêter le coup d'envoi de cette
née ses trente ans d'existence. action exceptionnelle, on procé-
Pour marquer dignement l'évé- ' dait à un tirage au sort peu ordi-
nement elle est en passe de mettre naire (notre photo), doté d'un prix
sur pied une série impressionnante unique mais de taille, une Honda
d'actions Jubilé, dont vont profiter
l'ensemble des succursales de la
grande chaîne. C'est ainsi que dès
aujourd'hui, le centre commercial
de No 's va vivre les soldes les plus
sensationnels de tous les temps.

Samedi en fin d'après-midi,

La peinture à l'honneur
sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (jep). - L'art « Un vibrant pays age de Salvatore
pictural est loin d'être délaissé sur Bray. »
le Haut-Plateau. A l'heure qu'il est ¦ ¦

m°akPf
aledeS  ̂°ffrent leUfS d" sibilité italien™ avec Herluigi Al-

„ . , . vera, hôte de la galerie de l'Etrier,Du cote de Montana tout ceci jusqu 'au 28 février. Au Sport-d abord , le réalisme genevois de Club, c'est jusqu 'au 14 avril queJean Roll anime jusqu'au 15 fé- Salvatore Bray, un fidèle du Haut-vner prochain la galerie d'art de la Plateau expose ses vibrants pay-tenace et généreuse Annie. sages et ses délicates natures mor-
Sur Crans, l'heure est à la sen- tes.

DIMANCHE 31 JANVIER A BRIGUE

La messe
BRIGUE. - Le 31 janvier 1982,
à 10 heures, la messe du 'di-
manche sera retransmise à la
Télévision suisse depuis l'église
paroissiale de Brigue. C'est le
11 octobre 1957, il y a donc
près de 25 ans, que monsei-
gneur Nestor Adam avait, par
décret, sanctionné la décision
de créer une propre paroisse à
Brigue, placée sous la protec-
tion du Sacré- Cœur de Jésus.
Auparavant, les paroissiens de
Brigue dépendaient de la pa-
roisse de Glis.

Toutes les difficultés ont été
aplanies, grâce à un grand élan
de collaboration et de généro-
sité.

D'ailleurs, dans son message
de 1957, Mgr Adam avait écrit :
« Nous n'avons pas besoin de
souligner spécialement que

Au rendez-vous
d'une culture particulière

BRIGUE (lt). - La quinzaine que
la direction du buffet de la Gare
de Brigue propose actuellement à
son honorable clientèle n'a abso-
lument rien à voir avec les mani-
festations du même nom dont le
seul et unique but n'est autre que
commercial.

Dans le lieu précité, c'est l'artis-
te qui parle à travers ses œuvres.
Avec un objectif bien précis : par-
tager avec ses clients, ses amis,
une riche expérience gastrono-

Civic d'une valeur de 11800
francs. A l'heure fatidique, le mail
du centre fut véritablement pris
d'assaut par une foule passionnée.
L'heureuse gagnante du jour n'est
autre que Mme Suzanne Robyr, de
Chermignon !

retransmise à la TVR
nous ne nous sommes pas lais-
sé influencer par les difficultés
« politiques», pour prendre la
décision de créer une paroisse
à Brigue. Nous n'espérons
qu'une seule chose, en toute
confiance, c'est que les deux
paroisses, en application du
précepte «Un cœur, une âme»
collaborent en toute charité et
en toute amitié, pour le bien
des âmes et des paroissiens».

Aucun sacrifice ne devrait
être trop grand pour construire
une église, pour créer un bé-
néfice, pour introduire une
nouvelle paroisse. Et de fait,
les autorités communales de
Brigue avaient immédiatement
décidé la prise en charge des
besoins du culte et du salaire
des prêtres. Le conseil com-
munal s'engageait aussi à trou-

mico-culturelle de p lusieurs dé-
cennies vécues un p eu à la façon
de César Ritz. Au bar de l'établis-
sement ferroviaire, il était une fois
un jeune homme qui lavait la vais-
selle. Aujourd'hui, il en est le pa-
tron, depuis vingt ans bientôt. En-
tre-temps, il a bourlingué à travers
le pays et fréquenté les grands cen-
tres de l'hôtellerie internationale.
Il en revint avec plein de projets,
notamment celui d'organiser, cha-
que saison, une quinzaine pas
comme les autres.

Tourisme d'autrefois i
en Anniviers

tenus par

;"8

TAABIN FRERES.,.,̂ ^

Grand Hôtel j DIablonsI
Val d'Anniviers, ZINA L Valais, (Suisse). \

%Altitude : 1700". , .
Ouvei-L du Ie'j u i n  au 10 uetnbre.

Maison réunissant tout le confort moderne :
Billard, Grande "Véranda , Bains ohauda et froids.

Au pied des grands glaciers de Zinal et Moorning

oÂp roximitc des grandes ascensions

S k̂ Ŝ^̂ k Ŝ^̂ ki^̂ ^̂ ftiàf̂ ^WVfli^
ZINAL (jep). - Cette truculente annonce publicitaire du début du
siècle, nous fait en un clin d'oeil revivre une surprenante époque
touristique. Le Grand Hôtel des Diablons, aujourd'hui propriété
du Club méditérannée, qui ignorait encore tout des fringants «gen-
tils organisateurs », avait déjà compris l'importance des prestations
touristiques annexes, en mettant notamment à disposition de sa
clientèle, anglaise dans sa majorité , un laboratoire photographi-
que.

Le creux de la vague
CRANS-MONTANA (jep). - Il
n'est un secret pour personne que
le creux de janvier est une période
toujours délicate pour l'ensemble
de nos centres touristiques. En ef-
fet, après les bons résultats des fê-
tes et avant la prometteuse reprise
de février, les stations de monta-
gne connaissent toujours un véti-

ver un terrain pour la construc-
tion de l'église de la nouvelle
paroisse. Le gouvernement va-
laisan avait spontanément mis
à disposition l'église du Collè-
ge, en attendant la réalisation
de la nouvelle église paroissia-
le.

Aujourd'hui, la paroisse du
Sacré-Cœur de Jésus de Brigue
est bien vivante. L'église est
une splendeur, dans sa sobrié-
té. Le lieu d'accueil par excel-
lence ! Il est presque impossi-
ble de passer à Brigue, sans al-
ler s'y recueillir un instant.

Nous sommes heureux que
la TV romande ait choisi Bri-
gue pour son émission religieu-
se du dimanche 31 janvier, que
nous recommandons tout spé-
cialement à l'attention des té-
léspectateurs valaisans. G. Z.

C'est de M. Hermann Zurbrig-
gen qu'il s'agit et qui se plaît à dire
que si la faim est d'ordre psycho-
logique, l'appétit et le goût, eux,
sont des faits culturels. Cette fois,
c'est le beaujolais, avec tout ce qui
s'ensuit, qui est l'holocauste de ce
« Gargantua » moderne, prêt à
communiquer son appétit de gour-
met à n'importe qui. D'ordre essen-
tiellement culturel donc, l'opéra-
tion n'apporte pas de bénéfice ma-
tériel mais, en revanche, d'innom-
brables satisfactions spirituelles.

Laboratoire phctsigtapluj ue. £

table passage à vide, dans leur
taux d'occupation.

Cette année, le Haut-Plateau vit
d'une manière particulièrement
concrète cette douloureuse réalité.
Il traverse en effet le trou de jan-
vier le plus prononcé de ces vingt
dernières années. II n'est actuel-
lement pas rare de voir le taux
d'occupation de nombreux établis-
sements osciller entre 10 et 20 %.

Dans l'immédiat, la reprise de fin
janvier est encore toute timide-
ment annoncée; fort heureuse-
ment, il semble cependant que le
mois de février puisse tenir ses
promesses habituelles.



t
« Nous voulons voir à découvert
L'éclat radieux de Ton visage
Dans l'aujourd'hui de Ton appel
Prépare en nous le face-à-face. »

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise et entourée de Paffec
tion de sa famille et de ses amis, est entrée dans la Paix du Sei
gneur, vendredi soir 15 janvier 1982, à l'âge de 77 ans

Mademoiselle
Bernadette BEX

Vous font part de leur chagrin et de leur espérance chrétienne

Sa sœur :
Madame Marie ROSSIER-BEX, à Salins ;

Ses neveux et nièces :
Berthe et Fabien VUICHARD-ROSSIER, à Genève :
Roger et Rosa ROSSIER-TREVISAN, à Neuchâtel ;
Michel et Céline ROSSIER-PRAZ, leurs enfants et petits-en-

fants, à Salins ;
Olga et Pierre VOUILLAMOZ-ROSSIER et leurs fils, à Saint-

Maurice ;
Thérèse DONNET-ROSSIER , ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Micheline et Ramdane SALEM-ROSSIER et leur fille , à Ge-

nève ;
Mariette et Arthur DUSSEX-ROSSIER, à Genève ;
Josiane et Paul ZUPPIGER-ROSSIER et leur fils, à Morrens ;
Philippe et Astrid ROSSIER-FAVRE et leurs enfants, à Salins ;
Eliette et Maurice JACQUIER-ROSSIER et leurs enfants, à Sal-

van ;
Edelbert et Monique ROSSIER-PRALONG et leurs enfants, à

Salins ;
Josette RUDAZ-ROSSIER, à Salins ;
Jean-Claude et Anne-Marie ROSSIER-MONNET et leur fils, à

Martigny ;
Brigitte ROSSIER, à Sion ;

Ses cousins et cousmes :
La famille de feu Germain PRALONG, et spécialement Gene-

viève, son mari, ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
La famille de feu Jacques BEX-SALAMOLARD, à Veysonnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d' ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Salins, mardi 19 janvier 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 janvier, de 19 à 20 heures.

Nous la recommandons à vos prières.

Dieu a rappelé à Lui, dans sa 92e année, l'âme de sa fidèle ser
vante

Madame
Valentin VALENTINI

née Marie COMOLLI

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents et amis
font part de leur grande peine.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, mercredi 20 janvier 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente mardi 19 janvier, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sierre, le 17 janvier 1982.

t
EN SOUVENIR

de notre chère épouse, maman et grand-maman

Angèle
CLIVAZ-BERCLAZ

Janvier 1969 - Janvier 1982

Vous tous que j'ai tant aimés, priez pour moi...
Du haut du Ciel, je vous protégerai-

Messe à la chapelle de Bluche, mercredi 27 janvier
1982, à 19 heures.

t
Madame Marie MAYE, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame François MAYE et leurs enfants, à Cha-

moson ;
Monsieur et Madame Alain MAYE et leurs enfants, à Belmont-

sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Christian MAYE et leurs enfants, à Châ-

tauneuf ;
Monsieur Yvan MAYE et Mireille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice DARBELLAY et leur famille, en

France ;
Monsieur et Madame Marcel DARBELLAY et leurs enfants, en

France ;

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

Monsieur
Séraphin MAYE

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 77e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 19 janvier
1982, à 10 h. 30, à l'église de Saint-Pierre-de-Clages.

Le corps sera déposé à la crypte de Chamoson. Pour les visites, la
famille sera présente aujourd'hui lundi 18 janvier, de 19 à
20 heures.

Madame Lise Marguerite SERMET-JORIS, à Granges (VS) ;
Monsieur et Madame Guy SERMET-KOLLY et leurs enfants Ni-

colas, Frédéric et Yann, aux Geneveys-sur-Coff rane ;
Monsieur et Madame Ewald SERMET-FAVRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame Eric SERMET-MONNIER , à Cernier ;
Madame Maria FURST-LANG et sa fille, à Morat ;
Monsieur Emile LANG-KNUSS, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées SERMET, JORIS, KOL-
LY, BULA, CHALLANDES, DARBRE, FURRER et QÙINCHE
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SERMET

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami survenu subitement à Sierre, dans sa
66e année.

i

L'ensevelissement aura heu à Sierre, mardi 19 janvier 1982.

Culte en l'église protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50. .

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gilberte LUY-DONDAINAZ, à Charrat ;
Monsieur et Madame Michel et Cécile LUY-MICHELLOD et

leurs enfants Alain et Patricia, à Charrat ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Daniel SOLIOZ-LUY, à Châ-

teauneuf-Conthey ;

Madame et Monsieur Lucien CRETTON-LUY, à Charrat, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Aloïs DINI-LUY , à Charrat, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel CRETTON-LUY, à Charrat, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger TROILLET-LUY, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Marthe DONDAINAZ, à Chavannes, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Camille GENOUD-DONDAINAZ, à Mon-
treux, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard DONDAINAZ, à Charrat ;
Monsieur et Madame Henri DONDAINAZ, à Charrat , et leurs

enfants ;
La famille de feu Charles LUY ;
La famille de feu Jacques LAMBIEL ;
La famille de feu Emile DONDAINAZ-SAUTHIER ;
La famille de feu Maurice BESSON

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

Monsieur
Charles LUY

leur cher époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu subite-
ment dans sa 69 année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat , le
mardi 19 janvier 1982, à 10 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey, à 15 heures.

Le défunt repose en son domicile, à Charrat.
i

Cet avis tient lieu de faire-part.
i 

t
L'atelier d'architecture AMB

G. Membrez et P.-M. Bonvin S.A.
à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin MAYE

père de leur dévoué collaborateur Christian.

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

t
La direction et le personnel

de la gravière du Rhône, Genetti S.A. à Riddes
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin MAYE

père de leur dévoué collaborateur, François.

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

" t
Monsieur et Madame Docteur Marcel DUC-GADRET et leurs

enfants, à Sion ;
Mademoiselle Yvonne DUC, à Savièse ;
Madame et Monsieur Fernand DEBONS-DUC et leurs enfants, à

Savièse et Sion ;
Mademoiselle Cécile DUC, à Savièse ;
Madame et Monsieur Damien VARONE-DUC, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse et Ayent ;
Révérende Sœur Béatrice DUC, au Sanaval, à Montana ;
Monsieur et Madame Albert DUC-LUYET et leurs enfants, à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Maurice DUC-ZUCHUAT et leurs enfants,

à Savièse ;
Famille de feu Basile DUBUIS-DUBUIS, à Sion, Aigle, Collom-

bey et Lausanne ;
Monsieur et Madame Benoît DUBUIS et leurs enfants, à Paris ;
Madame veuve Judith DUC-DUBUIS et ses enfants, à Savièse et

Grimisuat ;
Madame veuve Anne REYNARD-DUBUIS et ses enfants, à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Georges DUBUIS-COURTINE et leurs en-

fants, à Savièse ;
Madame veuve Jean FAVRE-BRIDY-DUC et ses enfants, à

Savièse, Sion et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Marguerite DUC

née DUBUIS

enlevée à leur tendre affection le 16 janvier 1982, dans sa 80' an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Savièse,
le mardi 19 janvier 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose à son domicile, à Drône-Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association cantonale valaisanne

de gymnastique
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LUY

papa de Michel, moniteur cantonal.

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

t
La fanfare L'Indépendante

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles LUY

membre honoraire.
i

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



t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

JflHk Jean-Bernard
MHBH CROSIER
^H

fsd remercie sincèrement toutes
W m% *À personnes qui y ont pris

part par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Blanche

GRANGES-PETOUD
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons à
Enfants du monde, leurs envois de fleurs, de couronnes et de
messages de condoléances ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Philippe Emonet, à Martigny ;
- à Mme Maud Lonfat, son infirmière et amie.

Martigny, janvier 1982.

15 fes:
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Amélie

DEKUMBIS-HUBER
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, l'ont entourée dans son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un merci particulier :

- aux docteurs Rossier et Fellay ;
- au docteur de Chastonay ;
- au révérend aumônier de l'hôpital de Sierre ;
- au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- à la paroisse Sainte-Catherine ;
- aux agents généraux de la Bâloise, compagnie d'assurances à

Sion, ainsi qu'à son personnel ;
- à l'atelier mécanique de Chippis ;
- aux amis du quartier.

Sierre, janvier 1982.

t
Danksagung

Fur die vielen Beweise freundlicher Teilnahme anlàsslich des
Todes und der Beerdigung meiner geliebten Schwester, unserer
lieben Tante, Grosstante, Base und Patin

Joséphine BLATTER
des Adolf , von Ulrichen

danken wir herzlich, vor allem dem hochw. Herrn Pfarrer Rein-
hard Casetti und dem Kirchenchor St. Theodul, sowie den Spen-
dern Heiliger Messen.

Wir danken auch allen , die sie in den letzten zwôlf Jahren im
Heim « La Résidence Hermine » so liebevoll umhegt haben , ins-
oesondere den ehrw. Schwestem Ludovica Venetz und Anna
imoberdorf , sowie dem deutschen Frauen- und Mùtterverein.

Wir bitten aile, die sie gekannt haben , ihrer weiterhin im Gebete
z" gedenken.

s'tten , den 15. Januar 1982.

Die Trauerf amilie.

t
L'Association des transporteurs professionnels

du Valais romand
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FAVRE

membre du comité et délégué suisse.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 18 janvier 1982, à
10 heures.

t
«J e ne vous laisserai pas orphelins. »

(Jean 13 : 18.)

11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Solange MOTTET

née RAPPAZ

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et marraine, pieusement décédée à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, le 16 j anvier 1982, dans sa 45e année, après une
courte maladie et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur Claude MOTTET et sa fille Marie-Ange ;
Madame Léontine RAPPAZ-BARMAN ;
Monsieur et Madame Jules RAPPAZ-DELACRÉTAZ et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Oscar MOTTET-COTTENTIN et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame René MOTTET-METTAN , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand MOTTET-COQUOZ, leurs en-

fants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Albert MOTTET-PITTINO et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur André COQUOZ-MOTTET et leurs en-

fants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à Evionnaz le mardi 19 janvier
1982, à 14 h. 30.

Messe de septième le vendredi 22 janvier, à 19 h. 30.

La défunte repose en l'église d'Evionnaz où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 18 janvier à la messe de 19 h. 30 jusqu 'à
20 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe scout Saint-Barthélémy d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Solange MOTTET

maman de Marie-Ange et tante de Jean-Luc, François, Raymon-
de et David.

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

t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Marguerite DÉFAGO

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs dons de messes, leurs touchants messages de
condoléances, leurs envois de fleurs, leur présence aux obsèques,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle tient à remercier tout particulièrement :

- ses fidèles amies ; /
- le clergé de la paroisse ;
- le docteur Ph. Emonet ;
- l'aumônier, les médecins et les infirmières de l'hôpital ;
- les membres de la classe 1907 ;
- le Chœur de dames de Martigny ;
- la Schola Cantorum.

Martigny, janvier 1982.

t
La direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat Vins S.A.,
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FAVRE

père de leur fondé de pouvoir M. Bernard Favre, leur estimé col-
laborateur et collègue de travail.

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Mar-
tigny, aujourd'hui lundi 18 janvier 1982, à 10 heures.

t
Irène et Henri RABAGLIA-LOVAY et leur fils Denis, à Marti-

gny ;
Serge et Gisèle LOVAY-PANNATIER , leurs enfants Anne-Fa-

bienne et Yvan, à Martigny-Croix ;
Madame Sidonie DELY-FELLAY ;
Les enfants et familles de feu Maurice FELLAY-ROSSO ;
Les enfants et familles de feu Joseph MATHEY-LOVAY ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de
faire part du décès, à l'âge de 82 ans, de

Madame
Emma LOVAY

née FELLAY

survenu le 16 j anvier 1982, à la clinique Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice, où le corps repose.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Vevey, le mardi 19 jan-
vier 1982, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t t
La classe 1947 de Charrat La Société

a le regret de faire part du dé- de secours mutuels
cès de d'Evionnaz et environs

. a le pénible devoir de faire
Monsieur part du décès de son membre

Charles LUY _ . ,
Madamepapa de Jacqueline. Solange MOTTET

Pour les obsèques, prière de pour le obsèques prière deconsulter l'avis de la famille. consulter i> avis
4
de k famille.
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La classe 1913 La Gym hommes

de Martigny et environs 
 ̂Charrat

a le profond regret de faire le t de faire rt du dé_
part du deces de son contem- - J ° r
porain et ami

Charles LUY J ŝi?1îCCharles LUYPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. membre de la société.
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t
La famille de

Madame
Jeanne

DORSAZ-HÂRDTL
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs,
leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympa-
thie.

Fully, janvier 1982.

Ru.2,°Sax 20 Dany Barra,
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L'entente renaîtra-t-elle de ses cendres ?
Une seule inconnue encore: les libéraux!
LAUSANNE. - Rien ne différencie un congrès radical des autres
congrès radicaux. On y rencontre toujours les mêmes gens. Les
mêmes politiques y trônent. Sur l'estrade. Les discours, à quel-
ques nuances près, se ressemblent. Les clichés usés, tels que les
sirènes de l'opposition, y refont régulièrement surface. Depuis
quatre ans, l'intérêt porte sur l'Entente. Elle vit, entend-on. Illu-
sion, constate-t-on. La désignation des candidats au Conseil
d'Etat a été une simple formalité. MM. Claude Perey, pour la
troisième fois, Raymond Junod et Jean-Pascal Delamuraz, le
benjamin, ont été vivement applaudis. Une liste à cinq pourrait
être déposée. Elle comprendrait les noms, outre des trois sus-
mentionnés, de M. Leuba, dont la désignation par les libéraux,
samedi prochain, ne fait pas un pli, et de M. Marcel Blanc, dont
la candidature a été approuvée par les agrariens. Une seule in-
connue, mais de taille : la position des libéraux. Lanceront-ils un
deuxième candidat dans la bataille ? Les radicaux feraient alors
liste commune avec le PAI/UDC, abandonnant les cousins libé-
raux.

Les trois candidats radicaux : MM. Perey, Junod et Delamuraz

Entretien avec Georges-André Chevallaz
Suite de la première page

Etat de la troupe : bon
L'état de la troupe peut être jugé

comme « bon » , poursuit le conseiller
fédéral. Les conversations avec les-
soldats et les cadres démontreraient
que la jeunesse d'aujourd'hui « tra-
vaille avec confiance et conviction » .

Les militaires n'éprouveraient plus
de difficultés dans le recrutement
des cadres, comme c'était le cas il y a
quelques années.

M. Chevallaz souligne que les jeu-
nes se sacrifient pour leur avance-
ment et font preuve d'un engage-
ment d'esprit positif au cours de leur
service.

Les aérodromes
manqueraient d'effectifs

Revenant aux accidents d'avions
militaires de l'an dernier, le respon-
sable du DMF explique que l'entre-
tien et la maintenance des appareils
n'aurait joué aucun rôle. Sans doute
les « effectifs insuffisants » dont dis-
posent les administrations des aéro-

Le docteur Iglesias libère
Magistrale opération de la police
Suite de la page 1

mettre dans le coffre du véhi-
cule.

Le docteur Iglesias se réveillera
trente-six heures plus tard dans
une petite pièce. Un vieux lit, une
petite table, deux chaises et un
seau hygiénique pour tout « ameu-
blement ». Les ravisseurs le trai-
tent bien et, pendant sa captivité, il
fait tous les jours des exercices
physiques qui lui permettent de se
maintenir relativement en forme,

Pendant toute la durée de la dé-
tention, plus de vingt personnes et
cinq organisations ont revendiqué
l'enlèvement dans des appels té-
léphoniques à la famille qui s'est
acharnée pourtant à affirmer con-

IN MEMORIAM

Jeanne
WIDMER-

NICÔLLERAT
1981-18 janvier -1982

Ton cher souvenir ne s'efface
pas.

Une messe sera célébrée à Val-
d'Illiez, le lundi 18 janvier
1982, à 19 h. 30.

dromes les poussaient-ils a une ré-
duction de la disponibilité du nom-
bre des avions, ce qui diminuait les
possibilités d'entraînement. Le DMF
a déjà attiré l'attention de la commis-
sion sur cette situation qui « s'aggra-
ve» .

La situation demande, d'après M.
Chevallaz, une augmentation des ef-
fectifs pour entretenir des appareils ,
toujours plus perfectionnés.

Dépenses
plutôt modestes

En fonction des possibilités finan-
cières restreintes de la Confédéra-
tion, « des économies et des rationa-
lisations » sont nécessaires, dit le
chef du DMF qui met en évidence
que le budget militaire des vingt der-
nières années n'a pas augmenté dans
les proportions du budget global de
la Confédération. Le « ménage » mi-
litaire a augmenté de 50%, alors que
les dépenses globales ont, par contre,
grossi trois fois plus.

M. Chevallaz souligne que d'autres
pays européens - France, RFA et
Grande-Bretagne - ont utilisé 3% de

tre vents et marées que les ravis-
seurs n'étaient pas entrés en con-
tact avec elle.

Hier, l'avocat de la famille, Me
Fernando Bernaldez, a cependant
admis que dès le 31 décembre, il
avait reçu l'appel le plus sérieux
revendiquant l'enlèvement au nom
d'une mystérieuse « organisation
secrète espagnole ». Celle-ci exi-
geait le versement d'une rançon de
deux millions de dollars.
Action conjointe
des deux « ETA »

Selon le ministre de l'intérieur,
cependant cette action est le fait
de l'organisation autonomiste bas-
que ETA politico-militaire (ETA-
PM) et c'est la détention d'un de
ses membres vendredi dernier qui
a mené la police droit à la maison
de Trasmuz. L'ETA-PM aurait
ainsi rompu la trêve qu'elle avait
annoncée après le putsch manqué
du 23 février dernier.

Cependant, des doutes subsis-
tent. Cette organisation a certes
réalisé de nombreux enlèvements
dans le passé mais, dans ce cas
précis, elle n'a pas revendiqué son
action, contrairement à son habi-
tude. De source policière, on avan-
ce une hypothèse : des délinquants
de droit commun, incapables de
récupérer la rançon sans trop de
risques, auraient « repassé » l'otage
à l'ETA-PM moyennant une con-
fortable « commission ».

La rançon que la famille Iglesias
avait préparée et qu 'elle était prête
à payer ne sera donc pas versée
grâce à cette opération policière
dont le Ministère de l'intérieur
s'est montré très fier hier. Selon un
de ses porte-parole, ce serait l'opé-

Accord en six points
On se souvient encore de la

campagne de M. Jean-Frédéric
Baehler, dont le dynamisme a sur-
tout menacé les radicaux, désunis
derrière Me Liron, que les socialis-
tes, dont les deux sièges gouver-
nementaux ne paraissent pas con-
testés. Une fois la bataille achevée,
les états- majors des partis de droi-
te ont établi leur bilan. Après de
longues négociations, les partis de
l'Entente (le PDC s'en est retiré à
la suite de l'élimination de M. Mu-
gny, alors municipal lausannois)
sont parvenus à un accord en six
points, approuvés samedi par les
congressistes radicaux (par 348
voix contre 2) et agrariens :
1. liste à cinq noms ;
2. aucun a priori en ce qui concer-

ne la répartition ultérieure des
départements, celle-ci étant de
la compétence du Conseil
d'Etat ;

3. )les apparentements de listes
pour le Grand Conseil sont en-
couragés dans les arrondisse-
ments ;

4. )une attitude commune quant
au sort de l'initiative libérale
« pour l'encouragement à la
propriété familiale et la sup-
pression de l'impôt locatif » de-
vra être trouvée ;

5. ces principes doivent être ap-
prouvés par la base (seuls les li-

leur produit national brut (PNB)
pour leur défense. Les 2% dépensés
en Suisse apparaissent comme « plu-
tôt modestes». De plus, les budgets
de ces Etats seraient nettement plus
déficitaires que celui de la Suisse.
D'où cette question de M. Chevallaz :
«La Suisse ne serait-elle pas, dans
une situation économique plus favo-
rable et avec un déficit inférieur aux
autres pays, dans la possibilité de
maintenir une défense crédible pour
défendre son existence et son indé-
pendance?»

Question de motivation
Dans son interview avec l'AP, le

chef du DMF en vient aux difficultés
du commandement militaire. Un
commandement militaire qui doit se
décider rapidement et dans des situa-
tions critiques ne peut «s 'adapter à
un style de discussions et de consul-
tations » , valable dans le domaine ad-
ministratif et économique, dit-il,
d'autant plus que les cadres de-
vraient tout faire pour motiver les
troupes et gagner leur confiance.

Manfred Haas (AP)

ration de libération d'un otage la
plus parfaite et la plus « propre »
jamais réalisée en Espagne et
même en Europe.

Selon un communiqué du com-
mandement unique de la lutte
antiterroriste, treize personnes ont
été arrêtées au terme d'une enquê-
te serrée menée dans la discrétion
(ylV I U 1 U H ....O UU. I ^I I I I V  U U11.W V11.JUV.

te serrée menée dans la discrétion
la plus absolue à Madrid, mais
également au Pays basque. Sept
d'entre elles seraient membres de
l'ETA-PM et six autres membres
de l'autre organisation autonomis-
te basque, l'ETA militaire, mais
leur identité n'a pas été révélée. '

Les observateurs font remarquer
que jamais auparavant les deux
organisations n'ont réalisé d'action
conjointe.

La police a saisi dans une cache
dissimulée sous un plancher de la
maison diverses armes, des explo-
sifs et 40 000 cartouches.

Emmené dans une voiture de
police, qu'escortaient dix autres
véhicules, le père du chanteur a re-
joint son domicile de Madrid après
avoir été entendu par la police.

En bonne santé, mais trop
éprouvé par sa captivité, le doc-
teur Iglesias n'a pas fait de décla-
ration à la presse et est allé se cou-
cher. C'est son fils Carlos, qui ré-
side habituellement à Miami, au-
près du chanteur, mais qui était ar-
rivé dès le lendemain de l'enlè-
vement à Madrid , qui a informé
les journalistes.

Immédiatement après sa libéra-
tion , le docteur Iglesias avait télé-
phoné à sa famille. Dans sa rési-
dence de Miami, Julio Iglesias n'a
pu éviter d'éclater en sanglots
quand son frère l'a informé par té-
léphone de la libération de son
père. «C'est vrai, Charlie, c'est
bien vrai » , a-t-il répété avant de
parler lui-même à son père quel-
ques heures plus tard.

béraux ne se sont pas encore
déterminés) ;

6. une liste commune de l'Enten-
te, portant un radical et un li-
béral, sera déposée en vue de
l'élection du Conseil des Etats
en octobre 1983.

Flèches à gauche
En ouverture du congrès, le pré-

sident Paul-René Martin , syndic
de Lausanne, a critiqué les options
politiques françaises. Il a égale-
ment décroché une flèche contre
les communistes, incapables d'ac-
cepter les libertés les plus élémen-
taires (allusion à la Pologne). Le
secrétaire général, M. Margot, s'en
est également pris aux socialistes
« fossoyeurs de la libre entrepri-
se». De son intervention , nous
avons relevé quelques phrases
clés: «il s'agit d'éviter qu'ils pro-
gressent, une aventure socialiste.
Le ciment de l'Entente ne doit pas
se craquer. Faisons attention aux
écologistes du GPE, qui vont pren-
dre une part active à la campagne
(réd. : même s'ils ne présentent pas
de candidats au Conseil d'Etat) . »

M. Margot a ensuite développé
le thème de la campagne : priorité
à l'action, avant de passer la pa-
role au président du groupe radical
au Grand Conseil, le Dr Jean-
Pierre Gaillard, lequel a dressé un
bilan souriant de l'activité de ses
collègues.

Dans leurs exposés, les trois mi-
nistres sortants ont présenté leur
action gouvernementale. M. De-
lamuraz a évoqué l'économie vau-
doise et ses options : à peine 500
entreprises industrielles procurant
37 000 emplois (il en faudrait
50 000) ; assurer le revenu paritaire
aux agriculteurs ; soutenir l'agri-
culture de montagne ; simplifier

REGRESSION DES BONNES TERRES

Le groupe agricole
du Grand Conseil valaisan inquiet

Le groupe agricole du
Grand Conseil s'est réuni à
Nax samedi sous la prési-
dence du député Bernard
Varone et en présence du
secrétaire général de l'agri-
culture, M. Casimir Rey et
de spécialistes des ques-
tions traitées.

Constatant la régression
constante des bonnes terres
agricoles, U décide en con-
séquence de lutter pour une
meilleure économie de ces
terres.

A cet effet, il demande la
création rapide de la loi
d'application cantonale de
la LAT (loi fédérale sur
l'aménagement du territoi-
re) ceci également pour as-
surer une plus judicieuse

Chute mortelle
dans les escaliers
CORBEYRIER (ch). - Un oc-
togénaire domicilié à Vers-
Cort, M. André Repond, né en
1903, a fait une lourde chute
dans les escaliers de sa maison
dans la nuit de vendredi à sa-
medi.

Il serait mort sur le
coup, se fracturant la colonne
cervicale en tombant. Sa dé-
pouille a été découverte vers 2
h. 30 du matin. A la famille, le
NF présente ses sincères con-
doléances.

IL AVAIT PERDU SES LUNETTES
Grave accident au téléski
DIABLERETS (ch). - Un skieur
qui avait perdu ses lunettes alors
qu'il était remorqué par le ski-lift
du Meilleret est à l'origine d'un
grave accident qui a provoqué plu-
sieurs blessures sérieuses et néces-
sité l'intervention d'un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de
sauvetage.

Il était près de 15 heures lors-

les formes de l'intervention gou-
vernementale (éviter l'intrusion
d'un fonctionnaire de Berne dans
chaque écurie vaudoise).

M. Claude Perey a évoqué «le
trou du CHUV » et la santé publi-
que (qui emploie 10% de la popu-
lation active). L'expérience de
soins médicaux à domicile a été
commentée de même que, au ni-
veau de politique intérieure, l'in-
dépendance relative des commu-

ARRONDISSEMENT DE BEX

Quatre candidats radicaux
au Grand Conseil

MM. J.-P. Gétaz et A. Chauvy
BEX (ch). - Les deux députés
radicaux de l'arrondissement
de Bex, groupant les commu-
nes de Lavey-Morcles, Gryon
et Ollon, sont à nouveaux par-
tants, ainsi qu'ils nous l'ont
confirmé. MM. Arnold Chauvy
(Bex) et Jean-Pierre Gétaz (Ol-
lon) ne se battront pas seuls.

répartition des besoins des
différents secteurs écono-
miques compte tenu de la
rentabilité agricole.

Non au golf
de la région
de Granges

Concrètement, il s'oppo-
se à l'implantation d'un ter-
rain de golf dans les bonnes
terres agricoles de la plaine
et particulièrement de cel-
les de Granges.

Il constate également les
difficultés importantes qui
subsistent dans la mise en
valeur des terres du mi-co-
teau et de la montagne.
Pour les surmonter, le grou-

Voleurs de cristaux «pinces»
dans les mines de sel de Bex
BEX (ch). - La passion de trois
jeunes étudiants en géologie était
tellemement vive qu'ils en oubliè-
rent le Code pénal. Des cristaux
provenant des mines de sel du
Bouillet, ils devaient en rêver,
puisque, depuis l'été dernier, ils
fouillaient le secteur à la recherche
d'une entrée moins en vue que cel-
les des Bévieux et du Bouillet.

Leurs recherches aboutirent enfin
et ils tentèrent une première incur-
sion au lieu-dit la Coulât. En sor-

qu'un skieur se mit en quête de ses
lunettes, perdues à quelque centai-
nes de mètres de la station de dé-
part des Viaux. Il tomba et glissa
sur plusieurs dizaines de mètres,
fauchant plusieurs skieurs, pro-
voquant d'importants dégâts (skis
cassés) etc. Le responsable de la
piste arrêta immédiatement les
installations et se porta au secours
des blessés, dont certains avalent

nés.
M. Junod a entretenu les quel-

que 500 délégués de la réforme
scolaire , de son échec, des pers-
pectives nouvelles du Départe-
ment de l'instruction publique.

Inutile de dire que, dans les
foyers radicaux, le congrès libéral
est attendu avec une rare impa-
tience. Une nouvelle fois , les
« noirs » tiennent les clefs du suc-
cès. Christian Humbert

Deux autres candidats doivent
être désignés d'ici le 25 janvier
à midi, date limite du dépôt des
listes. Viendront-ils de Lavey-
Morcles ou de Gryon? Person-
ne ne le sait encore. Plusieurs
noms sont avancés, mais ne re-
posent pas sur un accord défi-
nitif.

pe agricole demande no-
tamment que soit entreprise
la modification de la loi
cantonale sur les améliora-
tions foncières dont la ré-
vision a été décidée par le
Grand Conseil en 1980.

Le prix excessif des ter-
res, la surenchère foncière
avec comme corollaire le
développement constant de
la location, ont également
retenu l'attention du groupe
agricole qui souligne la né-
cessité de modifier les dis-
positions légales cantonales
d'application de la loi fé-
dérale sur le maintien de la
propriété foncière. Il fera
des propositions à ce sujet.

Le groupe agricole
du Grand Conseil

tant , ils trouvèrent la clé de la por-
te et se promirent d'y revenir, de
nuit, pour y ramasser des cristaux.
Ils menèrent cette opération sa-
medi à 19 h. 30, mais furent aper-
çus. L'alerte fut immédiatement
donnée et une patrouille de gen-
darmerie pénétra dans les mines,
amorçant la fouille des quelque 50
kilomètres de galerie. Finalement,
vers 23 heures, ils mirent la main
au collet des géologues en herbe
qui jurèrent, mais un peu tard ,
qu 'on ne les reprendrait plus.

du Meilleret
glissé jusqu'à leur point de départ.
Devant la gravite de certaines
blessures (suspicion de fracture de
colonne chez une fille, fracture ou-
verte au genou), il fut fait appel au
Dr Gertsch et à un hélicoptère de
la GASS qui prit à son bord deux
personnes, transportées au CHU* f
à Lausanne. Les autres ont reçu
des soins sur place.



TASS accuse la TV suisse 

FAUT LE FAIRE!
MOSCOU (ATS/AFP). - L'agence
soviétique officielle Tass a accusé
samedi la Télévision suisse d'avoir
présenté jeudi dernier un film do-
cumentaire «mal intentionné» sur
la République soviétique d'Ouz-
békistan. Selon l'agence soviéti-
que , les auteurs, le journaliste
Marc Schindler et la réalisatrice
Simone Mohr, s'étaient fixé pour
objectif «de dénigrer le socialisme
et la politique nationale de
l'URSS»

A ces accusations, toutefois, M.
Marc Schindler, interrogé samedi
soir par l'ATS, a tenu à préciser
que ce film sur l'Ouzbékistan avait
été fait en accord avec la Télévi-
sion soviétique. Un premier accord
était passé entre la SSR et la direc-
tion générale de la TV soviétique à
Moscou au mois de juillet dernier,

Armée: d'un rapport a l'autre
BERNE (ATS). - La division doit
être plus agressive et plus mobile :
c'est ce qu'a déclaré le divisionnai-
re Paul Ritschard, samedi à Berne,
à l'occasion du rapport annuel de
la division de campagne 3, devant
plus d'un millier d'officiers. Paul
Ritschard a également mis en va-
leur l'introduction du règlement de
service 1980 et les expériences fai-
tes l'an dernier par la division qui
avait pour objectif d'accroître la
formation tactique.

Ce bilan est positif , a relevé le
commandant de la division « ber-
noise ». Une faiblesse cependant :
lors d'infiltrations ennemies, la dé-
fense doit être menée plus acti-
vement encore. En 1982, l' attaque
sera particulièrement exercée au
niveau de la section et de l'unité.
L'ensemble des exercices devra
porter sur le déroulement du com-
bat après le premier échange de
coups.

En ce qui concerne l'introduc-
tion du nouveau règlement de ser-
vice, Paul Ritschard a relevé que
les chefs ont toujours été respon-
sables de son incompréhension ,

1 jui n'a pas été due à une déficien-
ce théorique. Ainsi, dans de nom-

INDUSTRIE SUISSE DU PAPIER
Nouveau contrat i
BERNE (ATS). - Un nouveau con-
trat collectif de travail, valable
pour trois ans, est entré en vigueur
le 1er janvier 1982 dans l'industrie
suisse de la cellulose et du papier,
annonce l'Association patronale
suisse des fabricants de papier
(ASPI). n apporte d'importantes
améliorations en ce qui concerne
les vacances et les indemnités pour

QUELLE REINSERTION?
| «Le plus grand dérèglement de
l'esprit, c'est de croire les choses
par ce qu'on veut qu'elles soient,
non par ce qu 'elles sont en effet » ,
disait Bossuet. Il ne dépend pas de
l'opinion de M. Eric Bumand ou
du conseiller d'Etat Guy Fontanet,
ou de l'ancien détenu à Crêtelon-
gue, Jean-Paul Butty, que la peine
soit ce qu'elle est, c'est- à-dire non
seulement une mesure de sécurité
sociale mais une sanction dont
l'origine profonde est d'ordre reli-
gieux. Certes, une société laïcisée,
faisant du scepticisme métaphy-
sique un dogme et du pragmatis-
me une vertu théologale, ne peutque perdre te sens originel de la
Peine. L'expérience prouve quecette perte correspond à une oc-
cultation de l'essence des rapports
sociaux eux-mêmes. Dans ce con-texte , qui était celui du débat
orner à

^ 
« Table ouverte » , c'est

' 'dee même de droit pénal en ce
<\u u se distingue du droit adminis-
tratif et du droit civil qui aurait dû«re débattue , car les revendica-tions des détenus ne sont pas autre
Chose que des revendications ca-
egorielles, assimilables à n'impor-
'? quel autre type de revendica-n°ns, monnaie courante en dé-
mocratie.

Le thème lui-même de la réin-«rtion sociale des détenus dissi-
pe une énorme hypocrisie, car
™ ne précise jamais de quelle
J
einsertion et dans quelle société il
'«" que le détenu se réinsère. Si
t

est dans un type de société où¦out est indistinctement en discus-
*10n > y compris les crimes retenus«ns les codes pénaux, où la tolé-
„ "ce s'étend au terrorisme inter-
national, pourvu qu 'il se réclame
"e 'a politique (l'affaire Petrawause fut très opportunément

sur la base d'un projet détaille. En-
suite un accord a été signé à Mos-
cou avant le début du tournage (en
septembre) en présence de Mme
Simone Mohr, réalisatrice, et de
M. Schindler, accord qui prévoyait
de façon précise les conditions de
travail. M. Schindler précise
qu'aucune des images n'a été prise
de manière clandestine, et que
toutes les personnes interrogées
ont été choisies par la Télévision
soviétique (ce que les auteurs du
film répètent à plusieurs reprises
dans leur commentaire).

En outre, les représentants de la
SSR se sont engagés à montrer aux
représentants de la Télévision so-
viétique et de l'ambassade sovié-
tique le film avant sa diffusion.
Mardi dernier, ce visionnement a
été donné à Genève aux autorités
soviétiques.

breux cas, les chefs ont manqué de tion sur les plans de la structure et
courage pour dire non à des ten- de l'information.
dances ne correspondant pas aux
buts de la société et de l'armée. *

• BIBERIST (ATS). - La division
BERNE (ATS). - Le groupe d'état- mécanisée 4 a tenu ce week-end
major de l'année 500 «média» son rapport annuel à Biberist
s'est réuni samedi à Berne pour (SO). Son commandant, le divi-
son rapport annuel. Le directeur sionnaire Friedrich Suter, a tiré un
de l'Office fédéral de la défense, bilan des activités écoulées et don-
M. Alfred Wyser, a brossé à cette né les lignes directrices du pro-
occasion un tableau des problèmes gramme de formation prévu pour
et des possibilités du système de 1982. Cette formation suivra cinq
défense totale adopté par la Suisse grands axes : renforcement de la
à l'intention des quelque 300 par- coordination, lutte contre des trou-
ticipants. Ce rapport a été notam- Pes aéroportées, défense anti-aé-
ment suivi par le commandant de rienne, entretien du matériel, mo-
corps Jôrg Zumstein, chef de bilisation.
l'état-major général de l'armée. Le rapport

^ 
qui a heu tous les

Parmi les missions dont s'est deux ans, a réuni près de 800 offi-
chargé le groupe de l'état-major ciers- U marquait par ailleurs le
500 «média » figurent l'informa- 20e anniversaire de la division 4,
tion de la population et des auto- issue du plan d'organisation de
rites en cas de crise, de catastro- l'armée de 1962. Elle est considé-
phe ou de guerre, ainsi que dans rée comme « division soleuroise »,
tous les cas où les moyens d'infor- 55 des 127 unités qui la composent
mation « civils » ne sont plus à étant formées d'hommes du can-
même de remplir leur tâche. Le ton. Les autres unités sont formées
groupe 500 participera à un grand de soldats venus d'Argovie, de Zu-
exercice l'automne prochain , des- rich, des deux Bâles et de Suisse
tiné à tester sa nouvelle organisa- centrale.

le travail par équipes. De plus, les
salaires réels ont été augmentés,
afin d'assurer une pleine compen-
sation du renchérissement. Dans le
sens du nouvel article constitution-
nel qui consacre le principe «à tra-
vail égal, salaire égal», la différen-
ce faite jusqu'ici entre les rému-
nérations des hommes et des fem-
mes a été abolie. Le contrat pré-

rappelée par le conseiller national
Mario Soldini), où les sources du
droit ne sont plus que formelles, si
c'est dans ce type de société qu'est
envisagée la «réinsertion sociale
des détenus », alors je le dis tout
net : le délinquant n'a pas à y être
préparé. Par son passé, il y est
mieux préparé que quiconque...

Le passage du monde de la dé-
linquance à celui de la normalité
doit être préalablement défini

TABLE OUVERTE
comme une conversion intérieure
au respect des lois, non pas seu-
lement dans ce qu'elles ont de for-
mel et de juridique mais aussi dans
ce qu'elles ont d'objectivement
justifié par leur correspondance à
une idée intérieure de justice que
le délinquant partage avec sa vic-
time. Si cette conviction n'existe
plus dans la conscience des déte-
nus, il est vain d'envisager quelque
mesure d'élargissement que ce
soit. D'autre part, si cette concep-
tion innée de la justice se tarit
dans la société elle-même, l'occul-
tation de l'aspect pénal de la ré-
pression devient un phénomène
naturel qui met en cause, à terme,
tout le système pénal fondé sur un
droit dont la source éthique est
méconnue.

Le débat d'hier illustrait et cette
hypocrisie et cette méconnaissan-
ce. J'en veux pour preuve le fait
que les mesures de semi-liberté,
qui sont en soi des mesures de grâ-
ce, sont , en vertu d'une pratique
de plus en plus systématique - et
pas toujours adaptée (une télé-
spectatrice l'a prouvé par son pro-
pre exemple) - considérées de
l'aveu même de M. Guy Fontanet

A ce moment, les représentants
soviétiques ont formulé un certain
nombre de critiques, superficielles,
sur le commentaire, louant en re-
vanche la qualité des images. Le
soir du visionnement, ils on pris
contact avec un producteur de
l'émission « Temps présent » pour
lui faire part, le lendemain, d'un
certain nombre de critiques assez
précises sur le commentaire.
Etaient en particulier incriminés
les commentaires sur les condi-
tions de l'entrée au parti et sur le
fait que, comme M. Schindler le
dit, «l'islam est en liberté surveil-
lée en Ouzbékistan ».

Obstructions et tracasseries ont
néanmoins présidé au tournage de
ce film, dans un lieu, il est vrai, où
le contexte politique a exacerbé les
sensibilités.

collectif
voit simplement douze classes de
salaires correspondant aux diver-
ses exigences ; chaque employé -
indépendamment de son âge et de
son sexe - est attribué à l'une de
ces classes par la direction, d'en-
tente avec la commission d'entre-
prise, le critère de cette attribution
étant l'évaluation des prestations à
fournir dans chaque emploi.

comme un droit. Or si la grâce est
devenue un droit, cela signifie que
rien n'est au-dessus du droit, au-
trement dit qu'il n'y a pas de grâ-
ce ! Le pardon suppose un au-delà
du droit qui doit à tout prix être
préservé et respecté.

Malgré tout le salmigondis sen-
timentalo-humanitaire du meneur
de débat, il est bien évident que
l'on ne peut plus, honnêtement,
parler d'humaniser un régime ré-

pressif quand on enferme tout
dans l'ordre juridique, quand la
grâce, par nature gratuite et arbi-
traire, devient acte administratif !

Si le pardon et les mesures de
semi-liberté sont en passe de de-
venir des droits, M. Butty a raison
d'en revendiquer l'application uni-
forme et généralisée. Mais dans
cette hypothèse, l'idée d'individua-
lisation des peines n'a plus aucun
sens non plus. On s'oriente len-
tement et sûrement vers une socié-
té sans pénalité, mais non sa ré-
pression. Eric Burnand ne saisit
pas encore qu'en réduisant la pei-
ne à une simple mesure de sécurité
sociale - ce que le chef du Dépar-
tement de justice du Conseil d'Etat
du canton de Genève ne conteste
pas au demeurant - il ouvre toute
grande la voie à l'usage de la psy-
chiatrie à des fins de conformisme
social. Le virage du progrès par
une générosité sans éthique, carac-
téristique du mythe socialiste, joue
ici à plein. L'envers réaliste d'un
tel songe est la société la plus im-
pitoyablement répressive. Tout se
paie.

Michel de Preux.

APRÈS NYON
Attentats «arméniens» à Genève
HEUREUSEMENT PAS DE BLESSÉ
GENÈVE (ATS/AP). - Deux
explosions se sont produites
peu après minuit, hier, au cen-
tre de Genève, sans faire de
blessés.

Deux voitures ont été en-
dommagées.

La police et les sapeurs-
pompiers sont aussitôt accou-
rus sur les lieux.

La première explosion s'est
produite sur une case vide du
parking situé au bas de la pro-
menade de l'Observatoire. Une
voiture (Porsche) portant pla-
ques genevoises a été partiel-
lement détruite alors que son
propriétaire en était éloigné
que de 20 mètres à peine.On
imagine sa frayeur. Il s'en est
fallu que de quelques secon-
des... le pire a ainsi heureuse-
ment été évité.

La seconde explosion, à la
rue Verdaine, a eu lieu sous
une voiture (Honda) qui a été
très gravement endommagée.

Dans un appel téléphonique
au bureau de l'AFP, un homme
se réclamant de l'organisation
«Suisse 15» a revendiqué vers
0 h. 30 la pose des deux engins
explosifs, responsables selon
lui des déflagrations.

L'organisation « Suisse 15»
avait déjà revendiqué dans la

Une commune schwytzoise
au centre d'un scandale financier?

La commune schwytzoise de
Schindeleggi est-elle la plaque
tournante d'un scandale politico-
financier allemand ? A en croire la
publication allemande Der Spie-
gel, une histoire de fraude d'impôts
préoccupe actuellement les auto-
rités ouest-allemandes. Des poli-
ticiens allemands, appartenant au
parti radical, auraient transféré à
l'étranger d'importants dons en es-
p èces, mis à disposition par des in-
dustriels. Ces transferts auraient
permis d'éviter de payer les impôts
obligatoires. Mais quel rôle joue-
rait Schindelegg i dans cette affai-
re? Un avocat schwytzois, M.
L.C., membre du parti radical sch-
wytzois, jouerait le rôle de prési-
dent d'un groupe, financier, mis
sur pied pour recevoir les dons en
questions. Interrogé par un confrè-
re, l'avocat schwytzois a précisé
qu'il s 'agissait d'une affaire pu-
rement allemande et qu 'il n'avait
pas enfreint les lois suisses. Ren-
seignements pris dans le canton de

Sauvage
agression
BELFORT (AP). - Un chauf-
feur-routier suisse de 27 ans,
M. Claude Tiwguery, de Gran-
ges-de-Beisen (Fribourg), qui
roulait de Bâle à Paris au vo-
lant d'un semi-remorque, a été
victime dans la nuit de vendre-
di à samedi d'une curieuse
agression, alors qu'il circulait à
Danjoutin (territoire de Bel-
fort) , a-t-on appris hier.

Une Renault 15 immatricu-
lée à Belfort a fait signe au
chauffeur-routier de se garer
sur le côté de la route. Croyant
qu'il y avait quelque chose
d'anormal avec son véhicule, le
jeune Suisse s'est arrêté et a
aussitôt été roué de coups par
les quatre occupants de la voi-
ture.

M. Tiwguery a été secouru
par un automobiliste de pas-
sage et a été hospitalisé. Il
souffre d'un grave traumatisme
crânien.

Les gendarmes recherchent
les agresseurs, qui semblent
avoir agi sans aucun mobile.

Femme
chauffeur
de taxi
agressée
BRUTTISELEN (ZH) (ATS). -
Dans la nuit de samedi a diman-
che, deux inconnus ont attaqué
une femme, chauffeur de taxi, et
l'ont délestée d'une somme de 600
francs environ. Leur acte accom-
pli, ils sont parvenus à prendre la
fuite.

Les deux hommes avaient pris le
taxi à la gare principale de Zurich
et avaient demandé à se rendre à
Dietikon.

L'un des véhicules endommagés

nuit de mardi à mercredi der- i
nier l'explosion qui avait pro- 1
voqué un début d'incendie i
dans une usine d'allumettes, à '
Nyon. I

Les auteurs de ces attentats

Schwytz, aucune enquête ne serait affaire , dont les répercussions po-
en cours contre l'avocat. Quant au litiques risquent d'être très impor-
Spiegel, il fait état d'une très grave tantes. (e.e.)

Josette Bauer libérée
GENÈVE (AP). - Josette Bauer, pensables de la brigade américai-
l'un des personnages clé de la « fi- ne de lutte contre les stupéfiants à
lière française » de la drogue, a été briser la « French Connection » .
libérée de la prison suisse où elle Elle avait purgé une peine de
se trouvait, a-t-on appris diman- trois ans et demi de prison dans un
che. établissement fédéral américain.-

Reconnue coupable de compli-
cité dans le meurtre de son père -
un riche genevois - en 1957, Joset-
te Bauer, qui avait été condamnée
à huit ans de prison, avait encore
deux ans de prison à purger.

Elle a été libérée vendredi de la
prison pour femmes d'Hindel-
bank, a déclaré à l'Associated
Press le directeur du pénitenu'er,
M. Fritz Meyer.

Josette Bauer s'était évadée de
la prison centrale helvétique en
1964 après avoir purgé cinq ans et
demi de sa peine.

Elle avait de nouveau été arrêtée
en 1967 à Miami pour trafic de
drogue en Floride du Sud. Elle
avait ensuite aidé plusieurs res-

CANTON DE SCHAFFHOUSE

Restaurant réputé
détruit par le feu
HERBLINGEN (SH) (ATS). -
Dans la nuit de samedi à diman-
che, un incendie a totalement dé-
truit un restaurant de Herblingen.

L'établissement était réputé non
seulement pour la qualité de sa
cuisine, mais surtout pour ses
meubles antiques et pour sa col-
lection d'armes de guerre. L'incen-
die a éclaté aux environs de 1 heu-
re et l'alerte donnée simultané-
ment par un passant et par un em-
ployé du restaurant. 70 pompiers
ont, trois heures durant, tenté de

Vers un redecoupage
des diocèses suisses?
LAUSANNE (ATS). - Mgr Pierre Mamie et Mgr Gabriel Bullet,
évêques du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, ont été les
hôtes, jeudi soir, du vicaire épiscopal et du comité de la Fédéra-
tion des paroisses catholiques du canton de Vaud. Cette séance
d'information a permis de débattre d'un éventuel redécoupage des
diocèses suisses, de la communication entre les quatre cantons
formant le diocèse de Fribourg, de la presse catholique et des
réactions de l'opinion face aux prises de position épiscopales.

Selon les critères de Vatican II, trois diocèses catholiques-ro-
mains de Suisse (Bâle, Coire et Fribourg) sont trop grands. Mgr
Mamie et Mgr Bullet, à titre d'exemple, ont mis huit ans pour vi-
siter toutes leurs paroisses. Dans le diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, le découpage se traduira probablement par la création
d'un nouveau diocèse : Genève. « Mais estimons-nous heureux si
nous aboutissons dans vingt ans», a dit Mgr Mamie. Quant aux
catholiques vaudois, ils verraient d'un bon œil qu'un évêque auxi-
liaire puisse résider à Lausanne.

demandent la libération de
Mardiros Jamkodjian, 23 ans,
condamné le mois dernier à
Genève à 15 ans de prison pour
l'assassinat d'un employé du
consulat de Turquie.

En échange des informations
fournies à la police américaine,
elle avait obtenu l'assurance
qu'elle ne serait pas extradée dans
son pays où, disait-elle, sa vie était
menacée.

Malgré cela, pendant près de 14
ans, les autorités suisses avaient
réclamé son extradition aux Etats-
Unis. Elle avait été finalement ren-
voyée en Suisse pour y finir sa pei-
ne en juin dernier.

M. Meyer a précisé que la me-
sure de mise en liberté avait été
prise par les autorités de Genève
qui ont appliqué une disposition
permettant la libération d'un dé-
tenu une fois que celui-ci a purgé
les deux-tiers de sa peine.

maîtriser le sinistre, mais ils ne
parvinrent pas à éviter la destruc-
tion totale du restaurant. Le feu ,
qui s'est déclaré dans la vieille
charpente située dans un escalier
de bois, s'est rapidement étendu à
tout le bâtiment. Un magasin
d'antiquités, situé à côté du restau-
rant a été endommagé par l'eau
déversée par les pompiers. Selon le
commandant de la police, les dé-
gâts sont très importants. Les cau-
ses du sinistre sont encore incon-
nues, mais la police n'a pas exclu
la possibilité d'un acte volontaire.
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Lech Wale
bientôt
libéré?
PARIS (AP). - Lech Wal
béré prochainement, él
siège prolongé. Les au
polonaises ont soufflé le
et le froid durant le week
moins qu'elles n'aieni
preuve d'indécision aloi
débute la sixième sema
loi martiale.

La nouvelle de la libf
prochaine du président d
lidarité» a été annonci
l'ambassadeur de Polog
Grande-Bretagne, M.
Staniszweski. « Il va être
mais je ne peux vous dii
jour exactement. Mais c
bientôt. La décision a é
se... On vient juste de
dire... J'ai eu de bonnes n
les de lui».

polonaises.
Dans les heure;

ces déclarations,
ble polonais, qui
identifié, a démt
ment la nouvelle,
«l'ambassadeur i
rapporté la chaînt
britannique privéi

Hausse de
Marche
arrière
VARSOVIE (AT
La junte poloni
acte des remou
dans l'opinion pu
ses projets de haï
allant jusqu'à 40(
voir que des majc
hausses de salair
toires allaient être

s'élargit
VARSOVIE (AT
primat de Pologi
Glemp, a reprocl
tés de diviser le:
lieu de chercher
traînant une hosti
dans la populati
Vï n«-* A-.I¦ n nuAnnn/

soir en 1'
Varsovie.

«Je ne vois pas d'init
qui soit susceptible d'êtr
ceptée par l'ensemble de I
tion, a-t-il dit : il y a de pi
plus de gens qui sont ar
alors qu'un si grand no
d'internés attendent d'êt
bérés. (...) Il y a des lies
ments et des démission
sorte que le cercle des gei
sont hostiles aux autorit
cesse de s'élargir».

Seuls, les US
face à l'URSS
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a réitéré
sa confiance en sa politique du
« lien global » (linkage) qui fait dé-

Tragique retour
de bal :
cinq morts
MONTAUBAN (AP). - Un ter-
rible accident de la route 's'est
produit dans la nuit de samedi
à dimanche sur la RN 113, à
Moissac (Tam-et-Garonne) :
une voiture, une Simca P 60 -
un vieux modèle par consé-
quent - dans laquelle avaient
pris place sept jeunes gens re-
venant d'un bal s'est écrasée
contre un platane, vers 3 heu-
res du matin.

Cinq d'entre eux ont été tués
sur le coup : le conducteur,
Guy Sanchez, 19 ans, Lionel
Boyer, 17 ans, Yvette Thomas-
Mirailles, 19 ans, Gamal Ked-
dideche et Rachid Keddideche,
tous deux âgés de 17 ans, tous
habitaient Moissac.

Les deux autres occupants
de la voiture, Monces Hamrou-
ny, 16 ans, et Christian Samy,
16 ans, très grièvement blessés,
ont été transportés au CHU de
Rangueil à Toulouse.

GENERAL JAMES DOZIER

Le juge Imposimato
très pessimiste
ROME (AP). - Un des principaux magistrats italiens, le juge Fer-
dinando Imposimato, semble très pessimiste quant au dénoue-
ment de l'enlèvement du général James Dozier. Il affirmait en ef-
fet hier dans une interview accordée au quotidien II Messaggero
qu'à son avis les « Brigades rouges» vont l'assassiner : «Je pense
malheureusement que les « Brigades rouges » vont suivre leur lo-
gique folle d'assassinat des prisonniers.»

Le dernier communiqué des
«BR » , retrouvé samedi, ne donne
aucune information sur le sort du
général américain, enlevé le 17 dé-
cembre dernier à Vérone.

Selon le magistrat, le général
Dozier sera vraisemblablement as-
sassiné par ses ravisseurs parce
qu'il se trouve entre les mains de
«l'aile militaire » du groupe terro-
riste qui prône l'enlèvement et
l'assassinat comme principale stra-
tégie.

Pour le juge Imposimato, les
« Brigades rouges » veulent se ven-
ger de l'arrestation à Rome, le 9
janvier dernier, de Giovanni Sen-
zani, un dirigeant du groupe, re-
cherché depuis plusieurs années
par la police italienne.

«Les «BR» armées
par l'URSS et... Israël »

Le juge a par ailleurs affirme a
plusieurs reprises dans le passé
que les « BR » ont reçu des armes
de l'Union soviétique, de la Libye
et de plusieurs autres pays de l'Est.
Dans l'interview au Messaggero, il
ajoute que les services secrets is-
raéliens ont déjà soutenu les ter-
roristes dans le passé.

«Au moins jusqu'en 1978, les
services secrets israéliens ont infil-
tré les organisations subversives

FRANCE: ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES

La fin de «l'état de grâce»
Quadruple victoire de l'opposition
Suite de la première page de soutien à la candidature de M. gauche a boudé son candidat.

Jacques Chirac au 1er tour des M. Pierre de Benouville, député
Dans la deuxième circonscrip- présidentielles, avant de rejoindre sortant de la 12e circonscription de

tion de Paris, les électeurs ont pré- les rangs du parti socialiste, avait Paris a, quant à lui, consolidé,
féré un giscardien soutenu par les
gaullistes, M. Jacques Dominât!
(55,05 % des suffrages), à un gaul-
liste soutenu par les socialistes, M.
Pierre Dabezies (36,52 %).

M. Dabezies, gaulliste de gau-
che, qui a été président du comité

Le commerce mondial en danger
KEY BISCAYNE (Floride) (ATS/
AFP). - Les principaux partenaires
du commerce mondial (Etats-
Unis, CEE, Japon, Canada) ont
souligné samedi en Floride «l'ex-
trême gravité » de la situation des
échanges internationaux et ont af-
firmé leur intention de tout faire
pour éviter une remontée du pro-
tectionnisme.

A inefficaces
pendre les relations américano-so-
viétiques de la conduite de l'URSS
dans le monde, dans une interview
publiée par le Reader's Digest.

Mais, concernant les actions ou
sanctions des Etats-Unis à rencon-
tre de l'URSS, le président à re-
connu que les Etats-Unis ne pou-
vaient prendre, seuls, des décisions
efficaces.

« La conduite de l'URSS dans le
monde doit être prise en considé-
ration, quelles que soient les rela-
tions commerciales ou politiques
que nous ayons » , a déclaré le pré-
sident.

Le président a cependant fait
état des retombées des sanctions
américaines sur les Américains
eux-mêmes. « Je crains que les fer-
miers américains soient plus tou-
chés que l'URSS » par un embargo
céréalier, a estimé le président.
«Nous avons compris que les
Etats-Unis seuls ne pouvaient pas
efficacement boycotter l'Union so-
viétique ».

FINLANDE

Election présidentielle
HELSINKI (AP). - Hier et aujour-
d'hui, 3,9 millions de Finlandais se
rendent aux urnes.

Ils éliront un collège électoral de
301 membres qui, à son tour, le 26
janvier , élira un président qui suc-
cédera à M. Urho Kekkonen, dé-
missionnaire, en octobre , pour rai-
sons de santé.

italiennes et ont plus d'une fois
donné des armes, de l'argent et des
informations aux «Brigades rou-
ges. »

Selon lui, «le plan (des Israé-
liens) visait à faire de l'Italie un
pays déchiré par la guerre civile de
sorte que la dépendance des Etats-
Unis vis-à-vis d'Israël en ce qui
concerne la sécurité en Méditer-
ranée soit renforcée ».

«Ridicules»,
déclare M. Begin

A Tel-Aviv, le porte-parole du
premier ministre, M. Menahem
Begin, a déclaré que les accusa-
tions du magistrat étaient « si ridi-
cules qu'elles ne méritaient aucune
réaction ».

Le début de la fin ?
ROME (AP). - Un correspondant
anonyme affirmant parler au nom
des «Brigades rouges» a déclaré
hier au bureau génois de l'agence
italienne ANSA que le général
américain James Dozier était mort.

«Nous avons exécuté le cochon
yankee», a-t-il déclaré.

O n'a pas précisé où le corps
pourrait être retrouvé et les enquê-
teurs doutent fortement de l'au-
thenticité de l'appel.

en juin 1981 battu M. Dominât! de
justesse, avec 57 voix d'écart.

La «chasse aux électeurs gaul-
listes» à laquelle se sont livrés les
deux hommes durant leur cam-
pagne, a par conséquent profité à
M. Dominât!, qui a su faire le plein
des voix, tandis que l'électoral de

Comme on s'y attendait, la réu-
nion informelle prévue par le som-
met d'Ottawa n'a pas débouché
sur des propositions concrètes,
mais elle a permis une meilleure
compréhension des « pressions po-
litiques» protectionnistes « dues à
l'aggravation du chômage, de l'in-
flation et des déficits des balances
des paiements» dans les pays in-
dustrialisés, a indiqué M. William
Brock, représentant spécial du
président Reagan pour les affaires
commerciales.

Les participants ont ainsi recon-
nu la gravité des controverses ac-
tuelles qui devront être abordées
en détail dans le cadre des négo-
ciations bilatérales et multilatéra-
les à venir.

Un consensus s'est dégagé, a
précisé M. Brock, pour tout faire
pour « renforcer le GATT » (ac-
cord général sur le commerce et
les tarifs douaniers), notamment
en s'assurant que les résultats du
Tokyo Round soient effectivement
appliqués, ce qui n'est pas toujours
le cas, a-t-il estimé.

Autre sujet de controverse , la
menace américaine d'adopter une
politique de « réciprocité » dans les
échanges extérieurs. Celle-ci a sus-
cité une « grande inquiétude» , a
reconnu M. Brock. Le représentant
américain n'a toutefois pas exclu
l'adoption d'une telle politique qui
présente, selon lui, un aspect « po-
sitif » , celui d'obliger les partenai-
res à ouvrir leurs marchés.

Par ailleurs, les pressions des
Etats-Unis et de la CEE en faveur
d'une plus grande ouverture du
marché japonais ont reçu certaines
assurances de la part de M. Shi-
nato Ade, ministre japonais de
l'industrie et du commerce exté-
rieur. Celui-ci a annoncé pour la
fin du mois des « mesures radicales
dans le domaine des barrières non
tarifaires ».

La « guerre de l'acier» engagée
par les sidérurgistes américains
contre leurs concurrents euro-
péens a été évoquée samedi. « Elle
constitue l'un des plus graves pro-
blèmes actuels » , a reconnu M.
Brock.

\

avec 57,18% des voix, la victoire
qu'il avait remportée de justesse
en juin dernier avec 54 voix
d'avance.

Son adversaire socialiste, M.
Stelio Farandjis, a marqué pour sa
part un net recul. Il n'a obtenu que
38,75 % des voix contre 49,9 % au
deuxième tour des dernières légis-
latives.

Il semble que ce soit les absten-
tionnistes qui aient fait pencher la
balance en faveur de M. de Benou-
ville (39*09 % d'abstentions diman-
che contre 15,5 % au premier tour
en juin et 25,5% au deuxième
tour).

Dans la 3e circonscription de la
Marne, le mécontentement des
gros agriculteurs a été, semble-t-il,
fatal à Mme Annette Chepy-Léger,
la jeune candidate du parti socia-
liste, qui a perdu le siège qu'elle
avait conquis en juin.

M. Bruno Bourg-Broc a été élu
avec 51,59% des voix (contre
42,78 % pour Mme Chepy-Léger).

Les Français
ont compris

«C'est une superbe victoire de
l'opposition », a commenté M. Jac-
ques Chirac, président du RPR et
maire de Paris.

Cette victoire « marque bien, no-
tamment, en raison de l'importan-
ce de l'écart positif , que le gouver-
nement socialo-communiste n'a
pas eu besoin de plus de huit mois
pour que les Françaises et les
Français comprennent que la voie
suivie n'apportait aucune solution
à nos problèmes... Ce succès con-
firme notre détermination de con-
duire une politique dynamique qui
sera rapidement efficace... dans le
respect des lois de la démocratie».

de- ™
de- ™
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Un pousseur
An n îAkacuc ptluvubs
brise un gazoduc
Cinq morts
METZ (ATS/AFP). - Cinq
personnes sont mortes et deux
sont portées disparues, dans
l'accident provoqué par un
pousseur qui, dans la nuit de
samedi à dimanche, s'est en-
castré dans un pilier de soutè-
nement de gazoducs situé au
milieu du canal de la Moselle.

En raison de la formation
d'un nuage de gaz d'oxyde de
carbone au-dessus du lieu de
l'accident, les secours immé-
diats ont été difficiles et plu-
sieurs maisons des communes
de Richement et Guenange
(Moselle) ont été évacuées par
mesure de sécurité.

L'embarcation, qui appar-
tenait à la Compagnie françai-
se de navigation rhénane
(CFNR), descendait vers l'Al-
lemagne, poussant deux barges
chargées de barytine (terre
inerte). Son équipage était for-
mé de sept personnes.

Sous le choc, le pilier de sou-
tènement en acier s'est effon-
dré, et les deux canalisations
de 1 m 50 qui acheminent le
gaz des hauts fourneaux de
l'usine Sacilor à Hagondange
vers la centrale thermique de
Richement (Moselle), distante
de 10 km, sont tombées dans le

A quoi «joue» la Libye au Soudan?
LE CAIRE (AP). - Des responsa-
bles soudanais ont démenti samedi
des informations données par la
Libye selon lesquelles le président
Gaafar el-Nemeiry aurait été bles-
sé par des militaires au cours
d'une fusillade qui aurait opposé
des factions rivales de l'armée à
Khartoum.

«Le président se porte bien et

Après l'attentat
antisémite
à Berlin-Ouest
Les six suspects
relâchés
BERLIN (AP). - La police de Ber-
lin-Ouest a relâché les six person-
nes suspectées d'être membres de
la « Fédération pour une Palestine
libre » samedi, après les avoir in-
terrogées sur l'attentat à la bombe
perpétré dans un restaurant juif,
au cours duquel 25 personnes ont
été blessées (voir NF de samedi).

Attentat
contre Lufthansa
à Tel-Aviv
TEL-AVIV (ATS/Reuter). - Une
bombe de faible puissance a ex-
plosé samedi soir près des locaux
de la compagnie aérienne ouest-al-
lemande Lufthansa, causant des
dégâts légers sans faire de victi-
mes.

La police israélienne estime
qu'il s'agit de représailles contre
l'attentat à la bombe qui a fait 25
blessés vendredi dans un restau-
rant Israélite de Berlin-Ouest.

RÉUNION ANTITERRORISME
À VIENNE
VIENNE (AP). - Les ministres de
l'intérieur d'Allemagne de l'Ouest,
d'Italie, de Suisse et d'Autriche ont
discuté, samedi, des mesures à
prendre pour lutter contre le ter-
rorisme, au château d'Hernstein,
près de Vienne, déclarait-on de
sources officielles.

est en bonne santé et la situation
dans la capitale est calme», a dé-
claré le porte-parole de la prési-
dence soudanaise, M. Salah Labib,
interrogé par téléphone.

« Il n'y a pas de mutinerie dans
l'armée. Si c'était le cas, nous ne
pourrions pas nous parler par té-
léphone » , a-t-il ajouté.
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DUALE Vitas Gerulaitis survole
MASTERS

SB!" puis Ivan Lendl s'envoie
. . . ¦ ¦¦¦ — —___J_^̂ ____ ^__„^̂ ^̂ ^̂ ^ _MM__^^— „̂„ ^̂ „

Invaincu depuis septembre 1981, Ivan Lendl a rem-
porté son premier grand succès en battant à New York
l'Américain Vltas Gerulaltls en cinq sets (6-7 2-6 7-6
6-2 6-4) lors de la finale du « Masters» disputée au Ma-
dison Square Garden. Cette victoire, Ivan Lendl a
longtemps tremblé pour l'obtenir. Mené 2 sets à rien,
le Tchécoslovaque sauvait même une balle de match
lors du tie break du troisième set.

Cette rencontre, qui opposait deux victimes de Borg
lors des deux dernières finales du «Masters», sem-
blait jouée d'avance. Lendl, tout au long du tournoi,
avait laissé une grande Impression. La facilité avec la-
quelle il s'était débarrassé de John McEnroe en demi-
finale, faisait de lui le grand favori. Mais Vitas Gerulai-
tis, qui a confirmé dans sa ville son retour au premier
plan, un retour amorcé en juillet dernier à Wlmbledon
lors d'un huitième de finale contre Borg, a survolé le
débat pendant deux sets et demi.

Incontestablement, le tournant du match s'est pro-
duit lors du 3e jeu de la troisième manche, lorsque
Gerulaitis n'est pas parvenu à exploiter trois balles de
3-0. Jusqu'à cet Instant, Ivan Lendl était dominé sur
tous les plans. La vitesse de déplacement de Gerulai-
tis, son sens de l'anticipation à la volée et son Intelli-
gence dans l'échange - l'Américain jouait systémati-
quement sur le revers de Lendl - laissaient présager
un match à sens unique.

Le sursaut de Lendl dans ce troisième set boulever-
sait les données de la rencontre. Le champion d'Os-
trava trouvait enfin l'ouverture avec ses passlng
shoots, et sa nremière balle de service — il a réussi 12
aces - lui permettait de reprendre le contrôle de la
partie
LE POINT FORT

Le tie break du troisième set a constitué le point fort
de cette finale. Ivan Lendl se détachait rapidement
(3-0), mais son adversaire égalisait à 4-4. Gerulaitis
s'appuyait sur son service pour se créer «sa» balle de
match à 6-5. A cet instant, l'Américain préférait jouer
cette balle au fond du court, faisant ainsi le jeu de son
adversaire, qui venait conclure le point à la volée. A
6-5, Lendl profitait du relâchement de Gerulaitis pour
remporter ce tie break (8-6).

Dans la quatrième manche, Gerulaitis, mené 0-2, re-
venait à 2-2. Mais, Lendl se reprenait et réalisait un
nouveau break au jeu suivant. Il alignait 4 jeux de suite
pour égaliser à 2 sets partout. La cinquième manche
voyait les deux joueurs remporter leur service facile-
ment jusqu'au 4e
de l'Américain, fa
vant. Malgré l'appui du public, Vitas Gerulaitis n'était
pas en mesure de combler son retard dans ce set dé-
cisif.

eu. Lendl, grâce à une double-faute
sait le break décisif dans le jeu sul-

LA BRECHE EST OUVERTE...
Admis au «Masters» en raison du forfait de Borg,

Gerulaitis s'était déjà incliné face à Lendl en poule éli-
minatoire (6-4 5-7 2-6). Mais, l'Américain possède un
tennis qui gêne considérablement le Tchécoslovaque.
Pendant les deux premiers sets, Gerulaltls a livré un
match parfait sur le plan tactique. Son passage à vide
au début du troisième set lui a été fatal.

Face à Gerulaitis, Lendl a signé sa 35e victoire con-
sécutive. Ce «sacre» vient à son heure. Le Tchécos-
lovaque s'est montré le joueur le plus régulier de l'an-
née 1981. En automne, Il a remporté 6 tournois con-
sécutivement. Tête de série No 1 de ce «Masters»,
Lendl a su s'adapter parfaitement au revêtement lent
du Madlson Square Garden. Même si l'absence de
Borg a dévalorisé quelque peu ce «Masters», Lendl
saura savourer pleinement cette première victoire
dans un grand tournoi. Pour le Tchécoslovaque, la
brèche est ouverte...
• Finale du « Masters» : Ivan Lendl (Tch) bat Vitas Ge-
rulaitis (EU) 6-7 (5-7) 2-6 7-6 (8-6) 6-2 6-4.
GUNTHARDT-TAROCZY BATTUS

Une semaine après avoir remporté le titre de cham-
pion du monde de double WCT à Birmingham, Heinz
Gûnthardt et Balazs Taroczy ont été éliminés par Cur-
ren-Denton en demi-finales du «Masters». La semaine
dernière en Angleterre, Curren-Denton avaient perdu à
deux reprises, en poule éliminatoire et en finale, de-
vant le Zurichois et le Hongrois. A New York, où les
quatre meilleures équipes de double étalent réunies,
Curren-Denton se sont Imposés en trois sets (5-5 6-3
6-3). ils affronteront en finale la paire américaine
McEnroe-Flemlng, qui a facilement éliminé les Austra-
liens McNamee-McNamara (6-1 6-3). Les résultats.
Demi-finales : John McEnroe - Peter Fleming (EU) bat-
tent Peter McNamara - Paul McNamara (Aus) 6-1 6-3;
Steve Denton - Kevin Curren (EU-AS) battent Heinz
Gûnthardt - Balazs Taroczy (S-Hon) 5-7 6-3 6-3.

VITAS GERULAITIS. - La confirmation de son re
tour au premier plan.

f ^

Kitzbuhel: quatre sourires sur le podium
STENMARK: un skieur d'exception

— . _ : J

confirmation de sa victoire
(Bélinos AP)dans le Grand Prix
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IVAN LENDL. - La
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une Audi ioue le mieux ses atouts, cet ««e chantier
3 Diplômé.

Temps Iroid , routes ennei gées ou
verglacées...
Bonne saison pour une Audi!

Contact: le moteur démarre au
quart de tour. Le starter auto-
mati que à double commande et
l'allumage électroni que entrent
en action, assurant une combustion
économique.
En route! Un chauffage et une
ventilation efficaces répandent
vite une atmosphère agréable
dans la voiture. m**J? -

Grâce à sa traction avant, votre L*/W*̂
Audi franchit imperturbablement VÂ ^L H
congères et plaques de glace. j tf "  f \  \
Vous allez bon train , avec la certi- IjmÊÈËï
tude que ni la neige fondante, a^ffii
ni le sel ne sauraient la mettre à *'#»! wi
mal. Pensez donc: elle a reçu une / ^Mtj'̂ S
protection si exemp laire que son .$*frliP
constructeur l'assortit d'une *:. Ï*IÉBJH|
garantie de 6 ans contre la perlb- . WÊÊ£Ë:
ration de la carrosserie par la tJflPlP
corrosion! »3MHPI1M

Pourquoi attendriez-vous le
printemps ? Dès demain, allez donc \m
essayer les trois nouvelles yÉ§ W*%&
Audi 80CL, Audi 80 CD et
Audi 100 CS. Chacune d'elle est
une étoile des neiges. Tout
comme le coupé GT, l'Audi 200
Turbo ou l'Audi Quattro.

f̂mm H^

Le constructeur européen
„..: ~ en -«£ Ai^̂ nA*:^̂uui d ju ain vi v.wxuv.11V.HW

de là traction avant.

• 6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par la
corrosion • 2 ans de protection /
INTERTOURS-W1NTERTHUR
• 1 an de garantie sans limite de
kilométrage • Leasing AMAG,
téléphone (056) 43 01 01. ffi §128̂~T

m$
5116 Schinznach-Bad

La commission d'impôt et recette
de l'Etat à Nyon cherche

employé de bureau
Le poste à repourvoir conviendrait
à un jeune homme s'intéressant
aux problèmes d'ordre fiscal,
comptable et économique.

Les candidats en possession d'un
certificat d'employé de commerce,
d'administration, banque ou titre
équivalent, sont priés d'envoyer
leurs offres au préposé-receveur,
commission d'impôt et recette de
l'Etat, rue Juste-Olivier 7,
1260 Nyon.

22-100013

.

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse
romande
cherche, pour son centre de surveillance des Isles,
à Aigle,

une secrétaire
bonne sténodactylographie en français, conscien-
cieuse et expérimentée, sachant faire preuve d'ini-
tiative et d'organisation, avec de bonnes connais-
sances d'allemand, pour un poste à responsabilités
(secrétariat du chef d'exploitation).

Nous offrons un travail stable et varié, ainsi que des
prestations sociales intéressantes.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, au chef du personnel

GAZNAT S.A.
Case postale 198
1800 VEVEY. 22-16258

Diplômé,
25 ans d'expérience

habitué à diriger des chan-
tiers et aux travaux de mé-
trages et de calculations
cherche emploi pour date à
convenir, région Valais cen-

2 tral.

Salaire selon entente.
Les offres sont à adresser tous réf.
H' 4/82 au service de placement de
l'Association suisse des cadres tech-
niques d'exploitation (ASCE), case
postale 383, 8042 Zurich.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Garage du Nord S.A.
Conc. Renault, cherche

vendeur
en pièces détachées
serviceman

pour samedi, dimanche et jours fé-
riés.
Conviendrait à retraité.

S'adresser par tél. 027/22 3413.
36-2831

On cherche

sommelière
nourrie, logée, bons gains.
Un mois de vacances en été.
Ferme le mercred.

S'adresser au café-rest de Fully
Tél. 026/5 33 59.

36-1255

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses et signalisation rou-
tière
engagerait pour début février ou
date à convenir

serrurier
peintre d'enseignes
ouvrier d'atelier

(ayant des connaissances dans
l'électricité ou la serrurerie) pour
divers travaux en atelier ou en dé-
placement.

(^noUUoHS
Tél. 027/86 24 76.

89-42217

Genève - Lausanne - Neuchâtel
Fribourg - Sion - Delémont - Bâle -
Zurich - Berne

attaehé(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 recy-
clez en soirée, selon votre conve-
nance. Cette méthode vous per-
met sans risque de préparer votre
avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.
Nom 
Prénom 
Rue N0 

Tél 
NP Localité 
IBF, Evole 5,2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06.

filRAVAll IfVPTjftAlRE

• 1 technicien
en menuiserie
(30 à 35 ans), poste stable

• 1 secrétaire
(expérimentée)
25 à 35 ans
— français-allemand
— poste à responsabilités
— possibilité d'engagement stable

Josiane Bovay attend votre appel
ou votre visite.



STEVE PODBORSKI (CAN) MAITRISE
LA SECONDE
Le bateau tangue toujours ! En l'espace de
deux descentes sur la célèbre Streil, les
Suisses n'ont pu redresser la barre... Leur
capitaine Peter Mûller, incapable de dominer
la situation, s'est éloigné à grandes enjam-
bées de son poste de commandement. Le
reste de l'équipage ne peut compter que sur
ses fidèles lieutenants Heinzer et Bûrgler
pour éviter le nautrage. C'est la seconde lois,
après le rendez-vous de la Sas/ong (Val Gar-
dena) que le chet de file des descendeurs
helvétiques franchit la ligne d'arrivée en se-
mant la déception.

A Kitzbuhel, battu vendre-
di par les Autrichiens Wel-
rather, Resch et par les Ca-
nadiens Podborski, Read, le
trio helvétique Bûrgler (5e) -
Mûller (6e) - Oehrli (7e), bé-
néficiait d'un large sursis.
Or le lendemain, sa solidité
se lézarda un peu plus. Mûl-
ler (30e au premier temps
Intermédiaire) partit à la dé-
rive et Oehrli pouvait diffici-
lement offrir plus qu'une
magnifique confirmation.

Il fallut toute la fierté de
Heinzer et la volonté de Bûr-
gler pour ne pas tomber
dans le ridicule. Par la 4e
place du premier.la Suisse
se rapprochait du podium
sans pouvoir gravir un seule
marche. Comme Val-d'Isère,
Val Gardena et Crans-Mon-
tana, Kitzbuhel refusait la
victoire. Sur la Streif, les

••Suisses furent incapables
Je mettre sur orbite, en leur
faveur, le prochain rendez-
vous du Lauberhorn.
Podborski
à sa juste place

Le record de Welrather
(1'57"20) a résisté pour
4 centièmes de seconde à
l'assaut du Canadien Pod-
borski, mais l'Autriche a
cédé. Pour obtenir sa qua-
trième victoire en coupe du

Depuis décembre, le camp
suisse des descendeurs vit de
promesses. Mûller, Bûrgler,
Meinzer, Mell, Cathomen et
Oehrli ont surgi par saccades
depuis le premier rendez-vous
de Val-d'Isère. Et pourtant,
comme Soeur- Anne... on ne
volt toujours rien venir... sur la
plus haute marche du podium.
Les Suisses se rapprochent
toujours du but sans Jamais
l'atteindre. Un véritable mi-
rage comme en plein déserti

Dans trois semaines à
Schladming, on comptera déjà
les médailles. Le point culmi-
nant de la saison appartiendra
au passé. A la sortie de la dou-
ble descente de Kitzbuhel, les
descendeurs helvétiques se
retrouvent au pied du mur...
du Lauberhorn. Pour éviter les
lamentations, la Suisse doit
vaincre à domicile.

Entre la double déception
de Kitzbuhel et Schladming, il
ne reste aux Suisses que l'Im-
pressionnante descente du
Lauberhorn. Samedi au pied
de la Streif, le camp helvétique
ayalt la gorge nouée. On
n était pas loin de la tristesse.
En zigzaguant à travers les pâ-
tes sourires, les moues et les
quelques espoirs tournés vers
"engen, nous avons récoltés
ces mini-Interviews.
pranz Heinzer

'J' ai nettement mieux com-wencé ma descente aujour-
°nui. Vendredi, j 'avais trop
m3i skié pour espérer mieux.Je sais où j 'ai perdu du temps(Clans le schuss d'arrivée) etce/a me tranquillise car il n 'y a

monde, le médaillé de bron-
ze des JO de Lake Placid a
dévalé la Streif à la moyenne
de 107,78 km/h (contre
107,82 pour l'Autrichien la
veille) dans un temps de

1'57"24. Quatrième au pre-
mier passage intermédiaire
(46"73), premier dès le se-
cond «chrono» (1'32"65),
Podborski finit comme une
fusée-

Parti avec le dossard 14, il
venait de mettre un terme à
l'immense espoir que Franz
Klammer (dossard 4) portait
en lui depuis son arrivée en
1'57"78, soit en 5"44 de
moins qu'en 1975 lorsqu'il
établissait son record! Steve
Podborskl (25 ans) repous-
sait à sa manière les élans
de la seconde jeunesse de
l'Autrichien (28 ans et 23
victoires). Pour réussir son
exploit le Canadien parcou-
rait la Streif en 65 centièmes
de moins que la veille...

Quatrième à Val-d'Isère et

rien de pire que de ne pas
connaître le pourquoi. Les tra-
ces rouges que je porte sur ma
combinaison proviennent du
piquet d'une porte que j 'ai
heurté fortement dans l'Haus-
bergkante.

Je préfère la Streif au Lau-
berhorn mais j e  n 'ai pas le
choix dans l'optique de l'ave-
nir. Il faut garder confiance
pour espérer monter sur le po-
dium. »
Toni Bûrgler

«Après ma course de ven-
dredi, je me sentais obligé de
faire mieux. J'ai amélioré mon
temps tout en restant cinquiè-
me. Des fautes commises à la
Mausfalle et dans l'Hausberg-
kante expliquent mon retard
sur les meilleurs.

Maintenant, moi aussi, je
tourne mes regards vers le
Lauberhorn où j 'ai gagné l'an-
née dernière. J'espère surtout
que le temps ne changera pas.
S'il tombe de la nouvelle nei-
ge, le résultat dépend trop du
matériel et je n 'aime pas cela. »
Conradln Cathomen

«Janvier reste ma période
de forme. Je le constate ici à
Kitzbuhel. Certes, j 'ai été dé-
rangé par ma chute de vendre-
di au moment de franchir le
passage en question. Je ne
voulais pas me retrouver à
nouveau au sol et j 'ai pris mes
précautions. Malgré cela, je
suis content de mon résultat.

Le Lauberhorn ? C'est une
piste qui me plaît et je me ren-
ds à Wengen avec confiance
pour confirmer mes perfor-
mances obtenues sur la Streif

JEUNESSE DE KLAMMER!
à Val Gardena, vainqueur à
Crans-Montana, deuxième
24 heures plus tôt, Steve
Podborskl se propulsait à sa
juste place sur la première
marche du podium. Fallait-Il
admirer davantage cet ex-
ploit, attendu, ou celui de
Franz Klammer (2e à 54 cen-
tièmes) qui comme celui de
Welrather, vendredi, n'était
pas programmé? Entre les
deux as canadiens, «Kaiser
Franz» retrouvait son sou-
rire «Pepsodent» et... une
qualification assurée pour le
rendez-vous mondial de
Schladming.

Suisses:
un nouveau quatuor

L'équipe helvétique de
descente subit une transfor-
mation. Au moment où les
visages de Josi, Raeber,
Meli et Mûller (à l'exemple
de celui des Autrichiens
Spiess et Walcher) devien-
nent plus ou moins flous,
d'autres s'illuminent. Dans
la seconde descente de la
Streif (devant quelques
20'000 spectateurs dans une
ambiance de grande fête),
l'impression se confirma.

Heinzer et Bûrgler (sépa-
rés par 3 centièmes seule-
ment) étalonnent la valeur
suisse au sommet. Le pre-
mier abaissa de 67 centiè-
mes son retard sur le vain-
queur par rapport à vendredi
et le second de 14 centiè-
mes. En tête au premier
temps intermédiaire
(46"62), 4e au second
(1'33"30) Heinzer termine
au 4e rang. Tonl Bûrgler (3e
en 46"69, puis 7e en
1'33"36) finit 5e à 3 centiè-
mes de son coéquipier.

Malgré la nouvelle décep-
tion causée par Peter Mûller
(il a tendance à critiquer
plus son matériel que lui-
même), il y a donc amélio-
ration à la pointe des perfor- cette fois (8e d'abord en

aux entraînements et en cour-
se.»
Gustav Oehrli

«J'ai connu plus de problè-
mes aujourd'hui qu'hier. Deux
fois j 'ai touché le sol de mes
mains pour me rétablir dans le
passage du Steilhang. J'espé-
rais terminer dans les dix pre-
miers et je dois me contenter
du 13e rang.

Je n'ai jamais approché le
Lauberhorn, ni comme cou-
reur, ni comme spectateur. Je

Paàplus que le veille, les Suisses n 'ont eu accès au podium
samedi matin, sur la terrible «Streif». Cette fois, c 'est le jeune
Franz Heinzer qui s 'en est approché le plus, mais sa quatriè-
me place ne satisfait qu 'à moitié les espoirs helvétiques.

(Téléphoto AP)

Comme à Crans-Montana au mois de décembre, Steve Podborski a retrouvé sa juste place
au bas de la Streif. A Kitzbuhel, le Canadien a fêté son deuxième succès de la saison.

(Téléphoto AP)

mances. D'autant plus que
Conradln Cathomen a passé

connais cette descente uni-
quement par la télévision. Il
faut que je  me classe dans les
quinze premiers à Wengen
pour être content de moi. »

Bruno Fretz
«La fermeture de l'un de

mes souliers s 'est ouverte au
départ et dans ces conditions
il ne m 'était pas possible de
confirmer mon résultat de la
veille. »

J. Mariéthoz

46"84, 10e au second pas- l'équipe helvétique. Cela
sage en 1'33"53) il entre suffira-t-il pour que Mûller
dans les dix meilleurs sur le se sente touché dans son
second test de la Streif. amour-propre? Cela suffira-

Heinzer, Bûrgler, Catho- t-il pour que la leçon de la
men et Oehrli qui confirme Streif porte ses fruits sur le
sa 7e place de vendredi, for- ruban du Lauberhorn en cet-
ment dans l'Immédiat le te fin de semaine?
nouveau quatuor fort de J. M.

Peter Millier (16e) déçoit encore
Classement de la deuxième descente de Kitzbuhel (3510 m, 860 m dén., 24

portes): 1. Steve Podborski (Can) 1'57"24; 2. Franz Klammer (Aut) à 0"54 ; 3.
Ken Read (Can) à 0"66; 4. Franz Heinzer (S) à 0"76; 5. Tonl Bûrgler (S) à
0"79; 6. Erwin Resch (Aut) à 0"81 ; 7. Harti Weirather (Aut) à 0"98; 8. Léonard
Stock (Aut) à 1"02; 9. Conradln Cathomen (S) à 1"13; 10. Gerhard Pfaffen-
bichler (Aut) à 1"19; 11. Dave Murray (Can) à 1"44; 12. Helmut Hôflehner
(Aut) à 1"59; 13. Gustav Oehrli (S) à 1"64; 14. Phil Mahre (EU) à 1"74; 15. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 1 "79 ; 16. Peter Mûller (S) à 2"09 ; 17. Sepp Wildgruber
(RFA) à 2"17; 18. Uli Spiess (Aut) à 2"42; 19. Silvano Mell (S) à 2'44; 20. Todd
Brooker (Can) à 2 "52 ; 21. Urs Râber (S) à 2"53. - Puis les autres Suisses : 33.
Erwln Josi à 3"69; 36. Bernhard Fahner à 4"21 ; 38. Bruno Fretz à 4"56. - 57
coureurs classés. - Ont notamment été éliminés: Vladimir Makeiev (URSS),
Valeri Tsyganov (URSS) Doug Powell (EU), Konrad Bartelski (GB), Bernhard
Flasch berger (Aut).

Les meilleurs temps Intermédiaires. - Départ - Steilhang: 1. Heinzer et
Resch 46"62; 3. Burler à 0"07; 4. Podborski à 0"11 ; 5. Hofelehner à 0"12; 6.
Klammer à 0"15; 7. Weirather à 0"18; 8. Cathomen à 0"22; 9. Stock à 0"26;
10. Meli et Oehrli à 0"33.

Steilhang - Haubergkante: 1. Podborski 45"92; 2. Klammer à 0"28; 3. Stock
à 0"36; 4. Read à 0"39; 5. Murray à 0"45; 6. Pfaffenbichler à 0"58; 7. Weira-
ther à 0"61 ; 8. Bûrgler à 0"75; 9. Heinzer à 0"76; 10. Cathomen à 0"77; 11.
Mûller à 0"81.

Départ - Haubergkante: 1. Podborski 1'32"65; 2. Klammer à 0"32; 3. Stock
à 0"51 ; 4. Heinzer à 0"66; 5. Read à 0"65; 6 Weirather à 0"68; 7. Bûrgler à
0"71 ; 8. Resch à 0"80 ; 9. Pfaffenbichler à 0"81 ; 10. Cathomen à 0"88.

Hausbergkante - arrivée: 1. Podborski, Read et Phil Mahre 24"59; 4. Resch
à 0"01 ; 5. Spiess à 0"05; 6. Bûrgler à 0"08; 7. Mûller à 0"10; 8. Heinzer à
0"11 ; 9. Walcher à 0"15; 10. Klammer et Oehrli à 0"22.

Combiné descente du Hahnenkamm - slalom de Bad Wlessee: 1. Phil Mah-
re 17,75; 2. Wenzel 35.02; 3. Peter Roth (RFA) 89.88; 4. Michael Mair (lt)
102,26; 5. Shinya Chiba (Jap) 117,19; 6. Scott Saunders - Sanchez (Bol)
159,72 ; 7. Hubertus von Hohenlohe (Mex) 272,87. - 7 classés.
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Kitzbuhel: la Suisse rit jaune au slalom spécial

JACQUES LUTHY ET LES
QUATRE VALAISANS

En 1979 à Jasna (Tchécoslovaquie) Ingemar Stenmark
entrait une fols de plus dans la légende du ski alpin. Le Sué-
dois s'imposait en «géant» avec le plus fort écart jamais en-
registré (4"06 d'avance sur Bojan Krlzaj). Hier au pied de la
Streif il a remis ça dans l'autre discipline technique, le sla-
lom spécial. En écrasant ses concurrents de toute sa clas-
se, en montant sur la plus haute marche du podium avec
une marge de 3"16 sur Phil Mahre, Il effaçait des tabelles
l'exploit de 1971 réalisé par Augert. Le Français s'était dis-
tingué alors à Berchtesgaden (Allemagne) en reléguant
l'Autrichien Messner à 2"46.

Cette fois le «roi Ingo» est vraiment devenu le plus grand
sur les deux tableaux. Il a souligné par une double démons-
tration (1"41 d'avance sur Phil Mahre à la première manche
et 1"68 sur De Chlesa à la seconde) qu'il était un coureur
d'exception, un skieur de légende, Intouchable...

Ingemar Stenmark fêtait en Autriche sa 31e victoire en
«spécial» et son 65e succès dans une épreuve de la coupe
du monde! On reste muet d'admiration devant ce skieur,
professionnel jusqu'au bout des doigts dans sa préparation
et son expression. Deuxième à Madonna, troisième à Cor-
tina, premier à Bad Wiesse et à Kitzbuhel... Il arrivera en po-
sition forte à Schladming.

Quatre sur le podium! d'une manche initiale piquetée
r par Alfred Matt, l'entraîneur...

Dans ce slalom spécial de des Autrichiens. Et dire que des
Kitzbuhel, toujours aussi meur- milliers de spectateurs étaient
trier (27 classés sur 110 par- accourus pour assister au duel
tants), la Suisse et l'Autriche ont Stenmark-Gruber!
perdu la face. Gruber, Orlainski, Zhirov, Wenzel . et Girardelli
Gaspoz, Liithy, Steiner (tous s'en allaient eux aussi à la dé-
partants parmi les 30 premiers) rive parmi les hommes du pre-
ne sont jamais arrivés au bas mier groupe sur le tracé du ma-

DES EXCUSES POUR GASPOZ
DES SOUCIS POUR LUTHY?

Sur le coup de neuf heures déjà (1 h. 30 avant la course),
Rolf Hefti, rencontré au bas de la pente du slalom, brandissait
par les mots le signe «danger»: «Sur le haut la piste est ter-
riblement difficile. Il y a plus de glace que de neige. Dans les
virages il sera très dangereux de partir en glissade et de rater
la porte suivante. En plus, je suis persuadé que le tracé, croû-
te et glacé en surface, cassera avant le dossard 50. Domma-
ge, car la majorité de nos coureurs descendront après Oehrli
(dossard 64). Il y aura du dégât... ».

Le chef du ski alpin suisse craignait pour la relève sans se
douter que les deux têtes de série, Gaspoz et Liithy devien-
draient les premières victimes d'un slalom meurtrier. Finale-
ment, seul Peter Lùscher (30e à Madonna, abandons à Cor-
tina et Bad Wiesse) quitte Kitzbuhel sans regrets avec une 14e
place de consolation en poche.

Il expliquait le pourquoi de son «retour»; «J'ai procédé dif-
féremment dans ma préparation. Pour la première fois, la veil-
le de la course, je n'ai pas chaussé mes skis et je me suis con-
tenté d'un «dolce farniente » durant toute la journée. Ce ma-
tin, je me sentais libéré et très bien dans ma peau et je me suis
exprimé mieux que d'habitude, sans crispation. »

Gaspoz: des excuses?
Il est facile de se rebiffer face à l'abandon du Valaisan de

Morgins. La Suisse compte sur lui depuis son 4e rang de Cor-
tina. Cependant, Joël Gaspoz, sans rechercher un oreiller de
paresse, peut aussi rafraîchir les mémoires... Il est le seul cou-
reur suisse à avoir fêté un succès cette saison (géant d'Apri-
ca).

Kitzbuhel, à aucun moment il a choisi cette facilité pour se
confondre en excuses : «En réalisant le troisième meilleur
temps intermédiaire, j'ai la confirmation que je suis dans mes
marques même en slalom spécial. Si je passe, aujourd'hui ou
dimanche à Wengen, je suis sûr de terminer dans les cinq
premiers. Il faut prendre des risques car tout le reste c'est du
folklore.

» Après la mi-parcours, je me suis fait avoir par une bosse et
je suis parti en arrière. Dommage, car j'avais dompté les diffi-
ciles passages du début et plus que jamais je me sentais bien.
Je me console en pensant que ma forme vient au bon moment
dans l'optique de Schladming. Je n'ai pas passé, mais il y a
encore des courses très importantes . »

Lûthy: des soucis tout de même...
On le sent en forme. Il l'a prouvé à Bad Wiesse et pourtant il

met la Romandie dans ses petits souliers. Jacques Lûthy: on
l'attendait souriant sur le chemin de Schladming et pour la
septième fois de la saison, il sèche sur sa leçon.

Son nom n'apparaît ni au palmarès des trois «géants » et
des quatre «spéciaux» de la coupe du monde disputés cette
saison. Le Fribourgeois brille par son absence dans le cercle
des dix meilleurs.

A Kitzbuhel, il était programmé pour frapper un grand coup.
Il a quitté la station autrichienne après un tir raté, avec une
pendule sur le tableau des performances . Il ne lui reste plus
que le «géant» d'Adelboden (demain) et le «spécial» de
Wengen (dimanche) pour se refaire une beauté. Sinon com-
ment se rendre à Schladming par la grande porte?

Jacques Lûthy tient à s'expliquer: «Dans ma situation, il
n'est plus possible de me balader sur une épreuve. Je dois
tout risquer, skier à la limite de l'élimination afin de réaliser
l'exploit... si je passe !

«Aujourd'hui, j'ai basé le risque sur ma performance de
Bad Wiesse. En Allemagne, j'ai prouvé que je suis en forme.
Je vis certes une période excitée car je dois traduire mes pro-
messes en réalité. Alors j'en fais trop et je perds à cette loterie
que constitue le slalom spécial.

»Je suis conscient qu'Adelboden et Wengen représentent
pour moi deux rendez-vous capitaux. La peur et le doute ne
me saisissent pas pour autant. Je me sens capable d'acquérir
la sélection pour les « mondiaux ». Si tout marche normale-
ment, elle ne sera pas obtenue au rabais... ».

J. Mariéthoz

ELIMINES
tin. Dans ces conditions, comme
à Madonna, comme à Cortina ou
à Bad Wiesse, Phil Mahre restait
presque le seul à relever le défi
du Suédois. Il allait être assisté
par son frère Steve (à 1"49 à
l'issue de la première manche),
par Gstrein (2"33), et par From-
melt (à 2"35). Le coup d'assom-
moir reçu d'entrée avait été hé-

las trop dur pour les concur-
rents de Stenmark. On ne peut
lutter contre un «démon».,.

La famille Mahre dut se con-
tenter des miettes du podium en
compagnie du talentueux Paolo
De Chiesa. L'Italien partagea fi-
nalement la troisième marche ex
aequo qu'il était avec Steve
Mahre. Quatre hommes sur un
podium de la coupe du monde:
on avait déjà vécu une situation
plus insolite encore. En remon-
tant à 1973 à la descente de Zell
am See, la troisième place, der-
rière Cordin et Collombin, était
occupée par trois coureurs ex Une fois de plus, le roi Ingemar Stenmark a démontré des qualités exceptionnel les. Bélino AP
aequo, Walcher-Feyersinger-

ra er pératif) de Lûthy et qu'il ne vient ze, Julen, Zurbriggen quittaient combinés mis au programme,
i -. c .ioc» r» i„mQ Pas. e'le suffoque à s'étrangler, la course. Il restait Lûscher (12e Les petites nations ont exigé ces
La suisse ni jaune En trois mots... elle rit jaune! à 2"80), Pieren (à 4"43), Oehrli épreuves et les grandes, moins

Cette saison en «spécial» A Kitzbuhel il n'y avait plus (à 5"17) et Meli (à 10"14), deux nombreuses, battues au vote à
lorsque Gaspoz ne passe pas, le que neuf Suisses au départ, descendeurs et deux slalomeurs l'époque, cherchent une astuce
désert helvétique s'étale à perte Gubser, fiévreux, déclarait tor-
de vue... Lorsque parallèlement fait dimanche matin. Au cours
la Suisse attend un exploit (im- de la première manche les per-

tes s'accumulaient: Lûthy et les
^— quatre Valaisans Gaspoz, Délè-

Succès italien

Seed'Europe PAR LES CHIFFRES...
Une victoire italienne a été enre-

gistrée dans le cadre de la coupe
d'Europe féminine: devant son pu-
blic, Piera Macchi a en effet remporté
le slalom spécial de Valsoldana, de-
vant la Yougoslave Bojana Dornig et
sa compatriote Maria-Rosa Quario.
Une seule Suissesse est parvenue à
se classer «dans les points » lors de
cette épreuve, Corinne Schmidhau-
ser, laquelle a pris la septième place.
Les résultats:

Slalom spécial de Valsoldana: 1.
Piera Macchi 1 '35"46; 2. Bojana Dor-
nig (You) 1'35"88; 3. Maria-Rosa
Quario (lt) r35"89; 4. Ann Melader
(Su) 1'36"20; 5. Silvia Bonfini (lt)
1'36"34; 6. Rosi Aschenwald (Aut)
1'36"79; 7. Corinne Schmidhauser
(S) 1'36"96; 8. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 1 '37"27; 9. Petra Scot-
nicova (Tch) 1"37"93; 10. Rebecca
Simnig (EU) 1'38"51. Combiné des-
cente-slalom de Valsoldana: 1. Sch-
midhauser; 2. Sonia Stotz (RFA); 3.
Simnig.

Coupe d'Europe féminine: 1. Sie-
glinde Winkler (Aut) 106 points; 2.
Stotz 79; 3. Marianne Zechmeister
(RFA) 60; 4. Kristel Gfaller (RFA) 50;
5. Renata Lazak (rFA) 45. Puis: 8. Co-
rinne Schmidhauser 36.

Oberfrank vainqueur
chez
les professionnels

L'Italien Sepp Oberfrank s'est Im-
posé dans le slalom parallèle pour
professionnels de Sauze-d'Oulx,
près de Sestrières, ce qui lui a per-
mis de consolider sa place de leader
du classement provisoire. Les Autri-
chiens André Arnold et Hans Hinter-
seer ne participaient pas à cette
épreuve, disputée devant 4000 spec-
tateurs. Les résultats:

Quarts de finale: Helmuth Klin-
geschmld (Aut) bat Hans Kraxner
(Aut); Sepp Oberfrank (lt) bat Jorge
Garcia (Esp); Otmar Krlchmair (Aut)
bat Bruno Confortola (lt); Christian
Welschen (S) bat Diego Amplatz (lt).
Demi-finales: Oberfrank bat Klin-
genschmid, Krichmair bat Welschen.
Finale: Oberfrank bat Krichmair.

Classement général après six
épreuves: 1. Oberfrank 95 points; 2.
Kraxner et Kirchmalr 80; 4. Klin-
genschmld 75; 5. Edwin Halsnes,
Stein Halsnes (No) Erich Pletzer
(Aut) et Reidar Wal (No) 65. Puis:
Martial Donnet, Erich Roggenmoser,
Peter Bosch et Christian Welschen
(S) 30.

Ingemar Stenmark (Su) 102"64 (49"07 + 53"57); 2. Phil Frommelt 56"18; 9. Steve Mahre 56"20; 10. Halvarsson
Mahre (EU) 105"80 (50"48 + 55"32); 3. Steve Mahre (EU) 56"21.
(50"56 + 56"20) et Paolo De Chiesa (lt) (51 "51 + 55"25) .«. _.». _... -.-.. mr. -,. ..». ,,» ,-
106"76; 5. Bengt Fjaellberg (Su) 107"42 (51"60 + 55"82); SITUATION EN COUPE DU MONDE
6. Marco Tonazzi (lt) 107"46 (51 "72 + 55"74); 7. Paul . ,. . „ .,,
Frommelt (Lie) 107"60 (51 "42 + 56"18); 8. Stig Strand „ Le passage de la coupe du monde en Autriche a coûté
(Su) 107"66 (52"18 + 55"48); 9. Lars-Georan Halvarsson à la Suisse sa première place au classement par nations
Su) 108"04 (51"83 + 56"2Ï); 10. Helmuth Gstrein (Aut) -Après les performances moyennes des descendues à

108"11 (51 "40 + 56"71 ); 11 .Anton Steiner (Aut) 108"46 Grindelwald qui avaient permis à I Autriche de réduire
(53"28 + 57"05); 12. Jarle Halsnes (No) 108"67 (52"26 + écart, les épreuves de Kitzbuhel ont fa^ pencher 

la 
ba-

56"41 ); 13. Peter Mally (lt) 108"68 (52"35 + 56"33); 14. 'ançe du côté autrichien pour 32 points. Phil Mahre mène
Peter LOscher (S) 108"73 (51"87 + 56"86); 15. Daniel t°ulou.rs, la coupe du monde au classement général avec
Fontaine (Fr) 108"93 (51 "84 + 57"09); 16. Vladimir An- 83 points d'avance sur Stenmark, lequel occupe désor-
dreiev (URSS) 109"46; 17. Boris Strel (You) 110"18; 18. mais seul la première place de la coupe du monde de sia-
Piero Gros (lt) 110"33; 19. Tomas Cerkovnik (You) ^T.--,,.-... ,., »¦ , _ .. e.. „,i, K. o Dhn M=,h«
110"54; 20. Hans Pieren (S) 111"19 (53"50 + 57"69); 21. MESSIEURS. - Slalom: 1, Stenmark 85, 2. Phil Mahre
Mirostav Schimmer (Tch) 112"63; 22. Gustav Oehrli (S) 80; 3. De Chiesa 53; 4 Steve Mahre 45, 5. Franz Gruber
113"S3 (54"24 + 59"29); 23. Mitko Haeiev (Bul) 113"73; (Aut) 39; 6. Frommelt 29 _. ..... „., „ e,Dnmork
24. Ivan Pacac (Tch) 114"08; 25. Naomi Iwaya (Jap) C|a.fs?"len,,JF6"érali VPhl ^ahIB^J' >Lnlo? n M
114"57; 26. Silvano Mell (S) 124"68; (59"21 + 65"47). 134; 3 Steve Podborski (Can) 94; 4_ Andy Wenzel (Lie
110 concurrents au départ, 26 classés 85; 5. Joè Gaspoz (S) 62: 6 Peter Mûller (S) 60;̂ Franz

Les meilleurs temps de chaque manche. Klammer (Aut) 59; 8 Harti Weirather (Aut) 58; 9. De Chie-
1 re manche (60 portes, tracée par Aldred Matt (Aut): 1. sa et Steve Mahre 53; r ... ^ .„„Stenmark 49"07; Tphil Mahre 50"48; 3. Steve Mahre Par nation.: 1,Autriche 690 (messieure 419 + dames

50"56; 4. Helmuth Gstrein (Aut) 51 "40; 5. Frommelt 271); 2. Suisse 658 (311+;Mp; 3. Etâ Unis 533 (273 +
51 "42; 6. De Chiesa 51 "51 ; 7. Fjaellberg 51 "60; 8. Tonaz- 260); 4 RFA 408 (32 + 376); 5. Italie 300 (156 + 144), 6.
zi 51 "72; 9. Didier Bouvet (Fr) 51 "81; 10. Halvarsson France 286 (22 + 264). .,_. . „_. . .„_-.
51"83. Puis: 12. Lùscher 51 "87. 2e manche (60 portes. • Classement du combiné du Hahnenkamm (necorn^
tracée par Jean-Pierre Chatelard): 1. Stenmark 53"57; 2. tant pas pour la coupe du monde): 1l. Phil Mahre (EU
De Chiesa 55"25; 3. Phil Mahre 55"32; 4. Strand 55"48; 5. 33,12 points; 2. Gustav Oehrli (S) 89.45; 3. Silvano Meli
Steiner 55"52; 6. Tonazzi 55"74; 7. Fjaellberg 55"82; 8. (S) 167,70.3 coureurs classés.

Badgastein: Agostini la plus rapide
Décevante à Grindelwald, Doris De

Agostini semble avoir retrouvé toute
confiance en ses possibilités: la Tes-
sinoise a en effet nettement dominé
les entraînements chronométrés, à
Badgastein, où seront courues deux
descentes de coupe du monde, au-
jourd'hui et demain. Déjà la plus ra-
pide samedi lors de la première des-
cente, Doris De Agostini a encore
réussi les meilleurs temps dans les
deux derniers entraînements chro-
nométrés de dimanche: dans la pre-
mière manche, elle a réussi V58"18
et battu de 58 centièmes de seconde
Laurie Graham, dans la deuxième
elle a devancé de 9 centièmes l'Al-
lemande de l'Ouest Irène Epple.

Maria Walliser, qui avait fait un re-
tour au premier plan à Grindelwald, a
confirmé ses bonnes dispositions
avec le 5e et le 8e meilleur chrono.
Quant à Gerry Sorensen, la double
gagnante dans l'Oberland bernois,
elle a été pointée une fois en quatriè-
me et une autre en onzième posi-
tions. La descente d'aujourd'hui
remplace celle annulée à Pfronten et
compte pour un combiné avec le sla-
lom de mercredi tandis que la véri-
table descente de Badgastein sera
courue demain. Les meilleures
temps des derniers entraînements :

1ère manche: 1. Doris De Agostini
(S) 1'58"18; 2. Laurie Graham (Can)
à 0"58; 3. Diana Haight (Can) à 0"74

pour du remplissage.
Et pourtant, certains coureurs

se préparent une entrée à
Schladming par la petite porte-
sous la couverture des ridicules

4. Holly Flanders (EU) à 0"83; 5. Ma-
ria Walliser S) à 0"86; 6. Traudl Hae-
cher (RFA) à 1"03; 7. Dianne Leho-
dey (Can) à 1"08; 8. Cindy Nelson
(EU) à 1 "15; 9. Cornelia Proell (Aut) à
1"18; 10. Irène Epple (rFA) à 1"19.

2e manche: 1. De Agostini
1'58"60; 2. Epple à 0"09; 3. Nelson à
0"64; 4. Gerry Sorensen (Can) à
0"74; 5. Graham à 1"10; 6. Christine
Cooper (EU) à 1"20; 7. Elisabeth
Chaud (Fr) à 1"27; 8. Walliser à
1"65; 9. Flanders à 1"72; 10. Leho-
deyà1"76.

Ordre des départs de la descente de
Badgastein

1. Torill Fjelstad (No); 2. Christa
Kinshofer (RFA); 3. Marie-Cécile

pour rafler ces médailles... de
consolation. La Suisse échap-
pera difficilement à l'attrait de
tout ce qui brille, même si ce
n'est pas forcément de l'or!

Gros-Gaudenier (Fr); 4. Holly Flan-
ders (EU); 5. Elisabeth Kirchler (Aut);
6. Maria Walliser (S) 7. Doris De
Agostini (S); 8. Edith Peter (Aut); 9-
Cindy Nelson (EU); 10. Cornelia
Proell (Aut); 11. Irène Epple (RFA);
12. Jana Gantnerova-Soltysova
(Tch); 13. Marie-Luce Waldmeier
(Fr); 14. Gerry Soerensen (Can); 15.
Ingrid Eberle (Aut); 16. Erika Hé**
(S). Puis: 22. Annemarle Blschofber-
ger (S); 26. Zoé Hass (s); 33. Arlar*
Erhart (S); 40. Brigitte Oertll (S) 59.
Véronique Robin (S); 64. Florenc*
Monnard (S).

73 skieuses en lice. Départ a i£
heures. Longueur de la piste 3016
mètres pour 698 de dénivellation (28
portes de contrôle).



COUPE DU MONDE DE TRIATHLON À EGG
Les Allemands de l'Est dominent

¦

Absents des 20 kilomètres de jeu-
di, les Allemands de l'Est ont fait une
apparition remarquée samedi, à Egg
près d'Einsiedeln, dans les 10 kilo-
mètres, deuxième épreuve de la sai-
son comptant pour la coupe du mon-
de: grâce à Frank Ullrich et à Ma-
thias Jacob, ils ont en effet fêté une
double victoire et ont classé cinq de
leurs spécialistes aux six premières
places. Un véritable triomphe pour
les biathlètes de la RDA puisque seul
l'Allemand de l'Ouest Fritz Fischer,
déjà troisième sur 20 kilomètres, est
parvenu à s'immiscer dans cette
phalange est-allemande en obtenant
une nouvelle troisième place. Côté
suisse, Joseph Sutter s'est une fois
encore montré le meilleur en termi-
nant au 22e rang, ce qui lui a valu de
marquer quatre nouveaux points en
coupe du monde.

Les résultats. - 10 kilomètres en
coupe du monde à Egg : 1. Frank Ull-
rich (RDA) 33'25" (0' de pénalisa-
tion); 2. Mathias Jacob (RDA) 34'02"
(0'); 3. Fritz Fischer (RFA) 34'12"
(1"); 4. Ralf Goethel (RDA) 34'45"
(V); 5. Andréas Goethel (RDA)
34'47" (2'); 6. Mathias Jung (RDA)
34'53" (V); 7. Alexander Akulevitch
(URSS) 35'03" (O1); 8. Bernd Hell-
mich (RDA) 35'04" (V); 9. Vladimir
Tretiakov (URSS) 35'08" (V); 10.
Vladimir Velitchkov (URSS) 35'09"
(2'). Puis les Suisses: 22. Joseph Su-
ter 36'10" (3'); 38. Urs Brechbuhl
37'22" (3'); 5. Roland Burn 38'09"
(3').

Juniors: 1. Frank Lohse (RDA)
36'03" (2'); 2. Remo Krug (RDA)
36'47" (2'); 3. Holger Vick (RDA)
37'12" (5'). Puis: 11. Rolf Haemmerli
41'05"f3').

Des sportifs de pointe suisses
roulent en Subaru.

Franz Tanner

Danat Màchler

Jùrg Tanner

Arnold Nâpflin Roland Burn

Jura Weîtnauer Jùrg Klôy

Ruth Keller
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SUBARU

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable

L'Allemand de l'Est Frank Ullrich a nettement dominé cette
épreuve de coupe du monde.

(Bélino AP)

Positions en coupe du monde
(deux épreuves): 1. Fischer
46 points; 2. Akulevitch et Svein En-
gen (No) 40; 4. Velitchkov 38; 5. Wal-
ter Pichler (RFA) et Tretiakov 33.
Puis: 29. Suter 10. Par nations: 1.
URSS 133; 2. RDA 130; 3. RFA 127;
4. Norvège 93; 5. Tchécoslovaquie
73. Puis: 8. Suisse 10.

• Il n'y a pas eu de surprise dans la
dernière course des épreuves inter-
nationales d'Egg près d'Eisiedeln: la
RDA a nettement dominé le relais
4 x 5  kilomètres qui ne comptait pas
pour la coupe du monde. Quant à la
première équipe suisse, elle a pris
une décevante treizième place sur
dix-neuf formations classées.

Résultats du relais: RDA «1»
(Jung-Jacob-Ullrich-Goethel) 2 h.
00'19 (0' de pénalisation) ;2. RFA
« 1 » (Pichler-Schweiger-Angerer-Fis-
cher) 2 h. 02'11" (V); 3. RDA «2»
(Bick- Lohse-Kurg-Goethel) 2 h.
03'30" (0'); 4. Norvège 2 h. 04'25"
(5'); 5. Tchécoslovaquie «1» 2 h.
04'46" (0'); 6. URSS «1 » 2 h. 05'01"
(5'); 7. Tchécoslovaquie-Bulgarie
(mixte) 2 h. 06'24" (4'); 8. RFA «2.2
h. 08'12" (1'); 9. Italie 2 h. 09'16"
(5'); 10. Norvège-RFA-Suisse (mixte
2 h. 09'33" (2'). Puis 13. Suisse «1 »
(Mêler- Brechbûhl-Wenger-Suter) 2
h. 11'31" (7'). 19 équipes classées.

Juniors. - (3 x 7,5 km): 1. RFA
«1 » 1 h. 37'50" (3'); 2. RFA «2» 1 h.
44'16" (3') 3. Suisse 1 h. 49'33" (6')

Fredel Kâlin Jùrg W. Hornisberger Slephan Netzle

Chrisloph Studer Piero Amstutz

Gilbert Glaus

Urs Duc

Pour le* »<" ,,!»«*

SKI SUR TOUTES LES
Coupes d Europe
Doublé autrichien

L'Autrichien Walter Gugele a rem-
porté le slalom géant de coupe d'Eu-
rope de Sestrières, en précédant de
peu ses compatriotes Hans Wallinger
et Robert Zoller. Sixième de cette
épreuve, et seul Suisse dans les
points, Martin Hangl remporte le
combiné de Sestrières.

Les résultats: 1. Walter Gugele
(Aut) 2'19"42; 2. Hans Wallinger
(Aut) 2'19"59; 3. Robert Zoller (Aut)
2'19"64; 4. Bernd Felbinger (RFA)
2'20"41; 5. Robert Erlacher (lt)
2'20"57; 6. Martin Hangl (S) 2'20"70;
7. Herbert Lerchbaumer (Aut)
2'20"84; 8. Michael Frost (EU)
2'20"85; 9. Albert Burger (RFA)
2'20"99; 10. Ivano Camozzi (lt)
2'21"79.

Le classement général de la coupe
d'Europe: 1. Frank Piccard (RFA) 67
points; 2. Fritz Stôlzl (Aut) 45; 3. Mar-
tin Hangl 35; 4. Otto Peer (Aut) et Mi-
chael Brown (EU) 33; 6. Christian
Soelle (Aut) 31; puis: 12. Nicolas Bo-
chatay (S) 20; 15. Bruno Fretz (S) 19.
• Battue de sept centièmes la veille
par Marianne Zechmeister, Sieglinde
Winkler a pris sa revanche lors de la
deuxième descente de coupe d'Eu-
rope féminine, à Valzoldana: l'Autri-
chienne s'est en effet imposée avec
28 centièmes de seconde d'avance
sur sa rivale ouest-allemande, sa-
medi. Trois Suissesses ont à nou-
veau terminé dans les points: Béatri-
ce Brand (10e), Simone de Agostini
(11 e) et Marlies Wittenwiler (12e).

Les résultats: 1. Sieglinde Winkler
(Aut) 1'27"07; 2. Marianne Zech-
meister (RFA) 1"27"35; 3. Kristel
Gfaller (RFA) V27"52; 4. Hélène Bar-
bier (F) V27"53; 5. Elisabeth Warter
(Aut) 1'27"65; 6. Myriam Difant (F)
V27"83; 7. Sonia Stolz (RFA)
1'28"01; 8. Rebecca Simnig (lt)
1"28"45; 9. Alessandra Bini (lt)
1"28"50; 10. Béatrice Brand (S)
T28"95; 11. Simone de Agostini (S)
V28"95: 12. Marlies Wittenwiler (S)
V28"96.

Coupe d'Europe féminine: 1. Sig-
linde Winkler (Aut) 95; 2. Sonia Stotz
(RFA) 53; 3. Kristel Gfaller (RFA) 50;
4. Marianne Zechmeister (RFA) 47; 5.
Renata Lazak (RFA) 45; puis: 19e Si-

M.-C. Erlacher

Prénom

Rue

NPA/lieu
Prière de coller sur une carte postale et envoyer à STREAG AG, Industriestrasse,
5745 Safenwil.

Coupon
Ou bien vous allez prendre votre carnet de participation chez votre agent, en
faisant en même temps un essai sur route Subaru
ou bien vous demandez votre carnet de participation en utilisant ce coupon et
vous faites votre essai sur route lorsque vous déposez votre solution. NV

Nom

mone de Agostini (S) 17. Descente (4
courses): 1. Winkler 95; 2. M. Zech-
meister 47; 3. Claudia Wernig (Aut)
35.

• 30 km de Chaumont: 1. Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
44'08"; 2. Laurent Donzé (Les Bois)
1 h. 45'14"; 3. Eric Schertenleib
(Chaumont) 1 h. 49'55"; 4. Pierre
Donzé (Les Bois) 1 h. 51'12"; 5. Yvan
Racine (La Brévine) 1 h. 51 '26".
• Studen. Relais de l'AIbls, mes-
sieurs (8 X 10 km): 1. SC Plasselb
(Beat Scheurer, Marcel Neuhaus,
Erich Grunder, Anton Egger, Hans
Puerro, Max Neuhaus, Hans Duss,
Ruedi Kolly) 3 h. 39'19"; 2. SC Ein-
siedeln 3 h. 45'45"; 3. TV Samsta-
gern 3 h. 54'17". Dames (3 x 7,5
km): 1. SC Einsiedeln (Margrit Ruhs-
taller , Raili Bedford, Martina Schôn-
bachler) 1 h. 23'38".

La Bresse:
victoire norvégienne
en relais

L'équipe de Norvège, avec Annett
Boe, Marit Myrmael et Berit Aunli, a
remporté le relais 3 x 5 km des
épreuves de La Bresse. Elle a pré-
cédé la Tchécoslovaquie et la Suède.
La Suisse, avec Karin Thomas, Evi
Kratzer et Cornelia Thomas, a pris la
5e place à 1 '33 de la formation nor-
végienne.

Le classement: 1. Norvège 1 (An-
net Boe, Marit Myrmael, Berit Aunli)
46'13"42, 2. Tchécoslovaquie (Anna
Pasiorova, Blanka Paulu, Kveta Je-
riova) 46'42"41; 3. Suède 1 (Lam-
berg, Mortberg, Thulin) 47'17"47; 4.
Norvège 2 (Jahren, Krogstad, Riis)
47'35"89; 5. Suisse (Karin Thomas,
Evi Kratzer, Cornelia Thomas)
47'49".

Paul Egloff
deuxième
à Chamonix

Le Suisse Paul Egloff a pris la
deuxième place du concours de saut
de Chamonix, première manche du
prix des Nations dont la deuxième
manche aura lieu dimanche au Bras-
sus. La victoire y est revenue à l'Au-

Patrick Lbrtscher Edith Solvold

EmilTol:

Rolf Gretener Gilles Fesselet

PISTES...
trichien Andréas Felder dans ce con-
cours de Chamonix comptant éga-
lement pour la coupe d'Europe. Ré-
sultats:

Concours de Chamonix: 1. An-
dréas Felder (Aut) 235,1 points
(90/91 m); 2. Paul Egloff (S) 230,4
(89/90); 3. Adolf Hirner (Aut) 229,9
(87,5/89); 4. Joachim Ernst (RFA)
229,5 (90,5/86,5); 5. Patrick Dubiez
(F) 228,7 (90,5/86,5); 6. Heinz Koch
(Aut) 228,6; 7. Peter Rohwein (RFA)
et Peter Schwinghammer (RFA)
227,4; 9. Manfred Steiner (Aut) 227,2;
10. Klaus Tuchscherer (Aut) 226,1.

Neuper
devant Bulau
à Sapporo

Vainqueur vendredi sur le pe-
tit tremplin de Sapporo, deuxiè-
me samedi sur le grand tremplin
de la station Japonaise, dans un
concours ne comptant pas pour
la coupe du monde, le jeune Ca-
nadien Horst Bulau (19 ans)
s'est encore signalé hier à Sap-
poro en terminant derechef
deuxième au grand tremplin,
pour le compte de la coupe du
monde cette fols. Devancé par
Huber Neuper samedi, Il ne
s'est Incliné hier que devant un
autre Autrichien, Armln Kogler,
le vainqueur de la coupe du
monde 1981. Le Norvégien Ro-
ger Ruud, deux fols parmi les
dix premiers, a conservé la pre-
mière place du classement gé-
néral provisoire. Les prochains
concours comptant pour la cou-
pe du monde auront lieu le
week-end prochain à Thunder
Bay, au Canada.

Classement de la coupe du
monde après sept concours: 1.
Ruud 89; 2. Bergurud 84; 3.
Manfred Deckert (RDA) 76; 4.
Neuper 62; 5. Kogler 52; 6. Sae-
tre 51 ; 7. Bauer 49; 8. Bulau 45;
9. Alfred Groyer (Aut) et Sch-
warz 40.

René Paul

Romi Kessler

Georg Zgraggen

Daniel Winkler

]
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A Catherine Andeer, le spécial ££
et Corinne Eugster, le géant à ô"û

Succès populaire pour les SLALOM SPÉCIAL
championnats valalsans alpins, Pathprinp
qui se sont disputés sur les pis- ~T ' " . ...
tes des Mayens-de-Riddes. L'or- devant Brigitte
ganlsatlon commune des deux
ski-clubs Etablons de Riddes et Distancée de 61 centièmes
Rosablanche d'Isérables fut en lors de la première manche, Bri-
tous points parfaite, pour les gitte Nansoz tenta le maximum
deux épreuves techniques au pour s'attribuer la victoire dans
programme. De plus, la partiel- le second tracé sur sa cama-
patlon de l'ensemble des mem- rade Catherine Andeer, de Ver-
bres de l'équipe valaisanne fé- bier. Même si la Jeune fille de
minlne et masculine rehaussa le Chamoson réalisa le meilleur
débat, ce qui permit au plus jeu- chrono de la seconde manche,
ne ou au vétéran de se mesurer prenant 22 centièmes à sa riva-
face aux champions d'aujour- le, ce n'était pas suffisant pour
d'hul. Quant aux capes de nos récolter la médaille d'or. De son
équipes cantonale et nationale, côté, Heldy Andenmatten devait
cette compétition fut une saine se contenter de la médaille de
motivation pour les prochains bronze au classement unique
championnats suisses et les chez les dames. Par contre,
prochaines épreuves de coupe chez les messieurs, la lutte fut
du monde. des plus Intéressantes entre les

Quelque 300 concurrents venus de toutes les réglons du canton, fil-
les et garçons, dames et messieurs, répartis en différentes catégories,
des membres des organisations de Jeunesse à partir de 11 ans aux se-
niors 4 de 55 ans et plus, se sont mesurés à Blei-Conches, ce dernier
week-end, dans le cadre des 38es championnats valalsans de ski nor-
diques.

Pour la troisième année consécutive, le menuisier de Munster, El-
mar Chastonay, est monté sur la plus haute marche du podium en
remportant de haute lutte le titre Individuel. Puis en collaborant effi-
cacement à la victoire finale de son équipe, dans la course de relais.
En l'absence de Conrad Hallenbarter, engagé au Brassus, Chastonay
devenait évidemment le favori de la course Individuelle disputée sur la
distance de 15 km, le long d'un tracé très sélectif, ponctué par cinq
grimpées successives, suivies de faibles descentes, sans grandes
possibilités de récupération.

Sa victoire fut toutefois contestée d'un bout à l'autre par un autre
Conchard, le policier Walter Senggen, actuellement en service dans la
capitale valaisanne, qui a terminé à moins d'une seconde du vain-
queur, soit à quatre mètres environ... Pour tenir tète à Chastonay, ab-
solument déchaîné sur son propre terrain, Il fallait le faire. Seule la
confrontation de ces deux gars valait déjà le déplacement. En termi-
nant troisième, Joseph Wlrthner a complété le succès des gens de la
haute vallée. Quant à Edy Hauser, un quatrième de luxe, agent de la
police cantonale lui aussi, Il a démontré que sans grande possibilité
d'entraînement, il est extrêmement difficile de se maintenir parmi les
meilleurs.

Chez les Juniors, beau doublé des frères Jumeaux Claude et Jac-
ques Albasinl, de Vercorln, dans l'ordre. Le premier nommé succède
donc à un autre Conchard également, Stéphane Mutter (à ne pas con-
fondre avec le cycliste du môme nom) engagé lui aussi aux compéti-
tions du Brassus. S'ils continuent dans leur progression, Il y a fort à
parler que le duo vercorlnols fera parler de lui, sous peu.

Pour la course de relais, disputée hier matin, les conditions météo-
rologiques ne ressemblaient en rien à celles de la veille. Elle s'est ef-
fectivement déroulée sur une piste très rapide parce que dure, avec
une température de 10 degrés en dessous de zéro. Compte tenu des
résultats de la veille, on s'attendait à un duel terrible entre les gendar-
mes du commandant Coutaz et les Conchards. Elle tourna bientôt à
l'avantage de ces dernier «renforcés» par le revenant Hans-Uell
Kreutzer qui eut tôt fait de récupérer le temps perdu par Wlrthner lors
du premier relais, bouclé par Grimentz et la police cantonale dans (or-
dre, prendre la tête et confier le témoin à Chastonay avec une large
marge de sécurité.

Chez les Juniors, la lutte s'est bientôt circonscrite entre Obergoms
1, Vercorln et Obergoms 2. Rentré du Brassus, Stéphane Mutter a évi-
demment constitué un atout de valeur pour son équipe contrée par les
Jeunes de Vercorln à qui on ne pourra pas reprocher de ne pas avoir
tout tenté pour battre en brèche la suprématie concharde. Et si, fina-lement, ils ont terminé dans le sillage de leurs valeureux adversaires,
leur mérite n'en est pas moins grand.

Un mot encore pour relever l'enthousiasme manifesté par les plus
Jeunes, la présence des représentants des autorités civiles et religieu-
ses de la région et la bonne organisation de ces Journées placées à
l'enseigne de conditions météorologiques Idéales.

Principaux résultats
DAMES: 1. Imboden Viktoria, Tâsch, 28'40"92; 2. Bâcher Antonia,

Obergoms, 29'01"63; 3. Biner Régula, Zermatt, 29'20"91; 4. Derivaz
Elisabeth, Allalin, 29'43"41; 5. Kruesi Martha, Allalin, 31'43"22; 6.
Spoegler Irène, Zermatt, 32'44"35; 7. Berchtold Marie-Theres, Ober-
goms, 35'21 "61.

Juniors 1: 1. Albasinl Claude, Vercorln, 47'39"00; 2. Albasini Jac-

Elmar Chastonay, champion valaisan pour la troisième
fois consécutive.

(<r Vf W U I II Décidément, les Jeunes filles
*J de Verbier sont à l'honneur.

Après Catherine Andeer la vell le
gars de la coupe d'Europe et les (e||e était partie pour Badgas-
juniors, qui ont certainement les teln avec Brigitte Nansoz dl-
dents longues. Ce fut en quel- manche), c'est au tour de Corln-
que sorte une revanche de la ne Eugster à s'Imposer dans le
coupe de Suisse disputée à An- s|alom géant d|8puté 8ur ,a p|S.
zère le week-end précédent. EH- te de la Croix- de-Cœur. Sa rl-
miné, Jean-Jacques Rey se de- va|e la plus dangereuse fut Nl-
valt de réaliser un «truc» face cole Morisod de Zinal, qui réa-
Iu_ 1?ï0litable.. C'aude-Alaln |isa le meilleur temps avec 34
Schmidhalter. Alors que cer- centièmes sur la fille du présl-
talns prétendants à la victoire dent de l'AVCS. Mais hélasl
connurent I élimination dans la dans le second tracé, Corinne
première manche (Chabloz, pr|t tous les risques pour flna-
Berra, Duc, en tout 16 concur- lement triompher sur «ses» pls-
rents). Menant le bal, avec une tes de Verbier.
poignée de centièmes sur Rey, Chez les garçons, ce fut une
Laurent Monnet n'a pas pu con- lutte à couteaux tirés entre les
server sa place, puisqu'il en- deux gars d'Anzère Jean-Jac-
fourcha une porte et vit tous ses qUes Rey et Pascal Beney, alors
espoirs s'envoler. Dubosson en que le Junior Marc Chabloz de
fit de même, si bien que le titre zinal tenta vainement de les
ne pouvait plus échapper au mettre d'accord. Fort de sa vlc-
skie,ur..tLAnz^re:,qul ,lnalement tolre de la veille, Rey ne fit pas
méritait bien de I emporter. de détail. Chez lui, Il n'y a pas

ques, Vercorin, 48'18"27; 3. Reynard Laurent, Savièse, 50'06"42; 4.
Perruchoud Laurent, Vercorin, 50'43"44; 5. Chastonay Urban, Ober-
goms, 50'57"94; 6. Deslarzes José, Grand-Combin, 53'40"50; 7. Don-
net Gérald, Daviaz, 54'03"15; 8. Kippel Adolf, Leuk-Susten, 54'58"49;
9. Portmann Patrice, Orzival, 55'27"12; 10. Wellig Ewald, Obergoms,
55'50"48; 11. Fellay Jacques, Grand-Combin, 57'34"89; 12. Goumand
Christian, Trient, 58'22"97; 13. Cappi Pierre-Alain, Trient, 60'02"90; 14.
Hischier Christopf, Obergoms, 60'12"72; 15. Jordan Stéphane, Daviaz,
67'25"33.

Juniors 2: 1. Chastonay Bernhard, Obergoms, 46'02"35; 2. Favre
Gilles, Vercorin, 47'01"29; 3, Eyer Patrick, Obergoms, 48'13"50; 4. Jost
Hubert, Obergoms, 50'00"93; 5. Volken Raul, Fiesch, 50'37"58; 6. Des-
larzes P.-André, Grand-Combin, 51'20"20; 7. Burgener H.-Peter, Hoh-
saas, 51 '41 "28; 8. Abgottspon Helmuth, Zermatt, 60'53"01.

Seniors 4: 1. Sarrasin Henri, Daviaz, 30'22"70; 2. Zweifel Georg, Zer-
matt, 32'26"77; 3. Imboden Marku<=, Salgesch, 34'40"51.

Seniors 3: 1. Volken Guido, Eggishorn, 53'27"98; 2. Wenger Léo, Er-
nen, 54'09"59; 3. Binner Egon, Zermatt, 54'17"46; 4. Furrer Karl, Hoh-
saas, 57'19"92; 5. Spoegler Albert, Zermatt, 57'53"09; 6. Burgener
Théo, Hohsaas, 59"44"45; 7. Wenger Rudolf, Ernen, 60'14"39; 8. Im-
seng Arthur, Allalin, 60'58"94; 9. Schnydrig Anton, Hannigalp,
61 '57"14; 10. Zurbriggen Stani, Mattmark, 62'56"92.

Seniors 2: 1. Hischier Arnold, Obergoms, 47'57"29; 2. Sortis Os-
wald, Belalp, 48'42"58; 3. Durgnat Gaston, Daviaz, 48'50"60; 4. Zur-
briggen Roland, Hohsaas, 49'35"27; 5. Sarbach Adolf , Brunegghorn,
52'36"33; 6. Hischier Tony, Obergoms, 52'49"92; 7. Garbely Peter,
Obergoms, 52'50"72; 8. Walker Josef, Termen, 53'36"49; 9. Stalder Ja-
kob, GF V, 53'48"90; 10. Zurbriggen Herbert, Hohsaas, 54'31 "59..

Seniors 1:1. Chastonay Elmar, Obergoms, 45'26"00; 2. Senggen
Walter , Polizei, 45'26"74; 3. Wirthner Josef, Obergoms, 45'53"73; 4.
Hauser Edy, Polizei, 46'10"35; 5. Annaheim Dany, Zermatt, 46'26"53;
6. Jost Armin, Obergoms, 46'55"03; 7. Salamin Armand, Grimentz,
47'20"65; 8. Salamin Aurel. Grimentz, 47'22"51; 9. Kuonen Carlo, Po-
lice, 47'25"32; 10. Lambrigger Oswald, Belalp, 47'26"50; 11. Spoegler
Albert, Zermatt, 48'04"86; 12. Pellouchoud Lucien, Val Ferret,
48'35"02; 13. Grandjean Jacques, GF V, 48'39"96; 14. Volken Armand,
Obergoms, 48'49"28; 15. Favre Freddy, Rosablanche, 49'20"70; 16.
Imwinkelried Helmut, Obergoms, 49'40"44; 17. Kurth Alfred, GF V,
50'26"46; 18. Crettenand André, Rosablanche, 50'45"51; 19. Epiney,
Clément, Zinal, 50'54"14; 20. Vianin Georges, Zinal, 51'38"01.

FILLES OJ 1:1. Zurbriggen Sonja, Allalin, 12'18"77.
FILLES OJ 2: 1. Kippel Fabiola, Leuk-Susten, 17'28"91; 2. Andereg-

gen Evelyne, Obergoms, 17'37"81; 3. Daves Michelines, Daviaz,
17'51"25; 4. Kraft Daniela, Obergoms, 19'35"39; 5. Berchtold Andréa,
Obergoms, 23'24"84.

FILLES OJ 3: 1. Jordan Patricia, Daviaz, 16'31"37; 2. Bruchez Edith,
Grand-Combin, 16'47"31; 3. Schrage Barbara, Zermatt, 18'05"11; 4.
Biollay Doris, Daviaz, 18'19"67; 5. Muther Doris, Zermatt, 19'37"99; 6.
Zumtaugwald Irmgard, Zermatt, 21 '55"58.
GARÇONS OJ 1:1. Davoli Conrad, Val Ferret, 10'47"19; 2. Lauber

Peter-Anton, Tâsch, 11'13"20; 3. Chastonay Klaus, Obergoms,
11'18"66; 4. Andereggen Rinaldo, Obergoms, 11'20"52; 5. Hubert Oli-
vier, val Ferret, 11'43"41; 6. Zeiter Reinhard, Zermatt, 11'51"61; 7. Im-
boden Christoph, Zermatt, 14'23"81; 8. Keller Reto, Zermatt, 15'24"81.

GARÇONS OJ 2: 1. Andereggen Adrian, Obergoms, 14'29"85; 2. Fa-
vre Pascal, Vercorin, 16'05"12; 3. Zurbriggen Hohsaas, 16'12"11; 4.
Cappey Nicolas, Val Ferret, 16'34"67; 5. Lauber Peter-Josef, Tasch,
16'47"79; 6. Gottsponer Reiner, Allalin, 16'55"70; 7. Arnold Hansjôrg,
Tasch, 17'09"96; 8. Salamin Marc, Grimentz, 17'10"28; 9. Cappi Pa-
trick, Trient, 17'17"27; 10. Zurbriggen Gregor, Hohsaas, 17'42"37.
GARÇONS OJ 3: 1. Cappi Alexander, Trient, 24'01"98; 2. Kippel Ge-
vas, Leuk-Susten, 24'24"58; 3. Kreuzer Christian, Obergoms,
24'28"62; 4. Kippel Flavian, Leuk-Susten, 24'39"09; 5. Anthamatten
Markus, Hohsaas, 25'19"02; 6. Epiney, Sébastian, Zinal, 25'30"46; 7.
Darbellay Samuel, Vélan, 25'31"26; 8. Trapletti Adrian, Obergoms,
26'05"39; 9. Dovoli Marius, Val Ferret, 26'11"00"; 10. Chastonay Mar-
kus, Obergoms, 26'38"58.

RELAIS

DAMES: 1. Zermatt, 1 h. 03'51"39; 2. Obergoms, 1 h. 06'51"56.
JUNIORS: 1. Obergoms 1, 1 h. 26'42"29; 2. Vercorin, 1 h. 30'45"94;

3. Obergoms 2, 1 h. 30'51"56; 4. Grand-Combin, 1 h. 34'47"13; 5.
Obergoms 3, 1 h. 36'01"55; 6. Trient, 1 h. 38'48"60; 7. Daviaz,
1 h. 53'57"03.

SENIORS: 1. Obergoms 1 (Wirthner Josef, 29'26"97, Kreuzer Hans-
Ueli, 27'20"22, Chastonay Elmar, 27'01"39) 1 h. 23'48"58; 2. Police 1
(Senggen Walter , 28'45"04, Kuonen Carlo, 29'06"09, Hauser Edy,
28'51"75), 1 h. 26'02"88; 3. Obergoms 2 (Imwinkelried Helmut.30'07"16, Volken Armand, 29'41"21, Jost Armin, 27'48"07)
1 h. 27'36"44; 4. Grimentz, 1 h. 28'29"20; 5. val Ferret, 1 h. 29'32"12;
6. Belalp, 1h. 31'13"86; 7. Zermatt , 1h. 31'33"11; 8. GF V 1,
1 h. 33'39"61; 9. Rosablanche, 1h. 34'33"22; 10. Obergoms 3,
1 h. 34'45"50; 11. Hohsaas, 1 h. 36'28"71; 12. GF v 2, 1 h. 36'46"44;
13. Brunegghorn, 1 h. 38'21"55; 10. Vercorin, 1 h. 39'02"73; 15. Saviè-
se, 1 h. 40'05"91; 16. GFV3 ,1 h. 43'08"86; 17. Police 2,1 h. 45'43"64-
18. Grand-Combin, 1 h. 45'46"42; 19. Hannigalp, 1 h. 50'31"45; 20. Al-
lalin, 1 h.54'19"52.

GARÇONS OJ: 1. Obergoms 1, 55'00"36; 2. Leuk-Susten, 57'38"14;
3. Val Ferret 1, 58'34"85; 4. Vélan, 1 h. 01'37"67; 5. Hohsaas,
1 h. 02'59"79; 6. Obergoms 2, 1 h. 03'48"41; 7. Tasch, 1 h. 04'48"16;
8. Val Ferret, 1 h. 09'32"86;

FILLES OJ: 1. Daviaz, 48'35"64; 2. Zermatt, 54'18"97; 3. Obergoms
55'28"28.

Les champions valaisans du spécial Jean-Jacques Rey (et
du géant) avec Catherine Andeer et Lise-Marie Morerod, qui
avait tenu à «ouvrir» les deux épreuves et encourager nos
jeunes compétiteurs.

de milieu, ça passe ou c'est val. On soulignera encore la ré-
l'éllmlnatlon! Hier, sur la piste gularlté de l'ancien Gérard Mo-
de l'Entremont , il réalisa les rand de Saint-Martin, qui rem-
deux meilleurs temps des par- porta sa deuxième médaille de
cours et décrocha du même bronze. Par contre, les résultats
coup le doublé de champion va- d'ensemble des Juniors sont fort
laisan 1982. Avec 14 centièmes encourageants et laissent bien
d'avance sur Beney, Chabloz augurer de bonnes performan-
aurait dû conserver sa médaille ces lors des championnats
d'argent. Hélas! Pascal Beney suisses qui auront lieu cette se-
fit le forcing dans la seconde maine à Wildhaus.
manche, prenant 1"07 à son ri- Peb

Principaux résultats
SLALOM SPÉCIAL

DAMES JUNIORS: 1. Andenmatten Heidy, Saas-Grund V59"49 (58"29 +
1 '01 "20); 2. Heinzmann Pierrette, Visperterminen 2*04"99 (1 '00"96 + 1 '04'03);
3. Bovier Sandra, Sion, 2'05"15 (T'00"88 + 1'04"27); 4. Bressoud Corinne,
Torgon, 2'06"06 (l'01"41 + 1'04"65); 5. Maître Claire- Lise, Evolène, 2'09"0fi
(1'02"54 + 1'06"54); 6. Uldry Florence, Sion, 2'09"53 (V02"82 + T06"71); 7.
Gillioz Denise, Haute-Nendaz, 2'10"13 (T04"56 +- V05"57); 8. Darbellay Ca-
therine, Liddes, 2'10"21 (V03"88 + 1'06"33); 9. Zufferey Marie-Pierre, Chan-
dolin, 2'13"33 (1 '05"40 + 1 p07"93).

DAMES 1:1. Andeer Catherie, Verbier 1 '57"42 (56"92 + 1 '00"50); 2. Nansoz
Brigitte, Chamoson, 1 '57"81 (57"53 + 1 -00"28); 3. Fournier Micheline, Haute-
Nendaz, 2'10"67 (1 '03"85 + 1 *06"82).

MESSIEURS JUNIORS: 1. Schmidhalter Claude-Alain, Brigue, 1'56"88
(57"27 + 59"61); 2. Follonier Dominique, Leukerbad, 1'58"16 (57"72 +
1'00"44); 3. Bourban Frédéric, Nendaz, 1'59"75 (58"86 + 1'00"89); 4. Perrau-
din Alexandre, Bagnes, 2'00"14 (58"28 + 1 '01 "86); 5. Terrettaz Philippe, Ver-
bier, 2'00"75 (59"39 + 1 '01 "36); 6. Brutsche Martin, Naters, 2'00"85 (58"78 +1"02"07); 7. Kelly Jean, Sion, 2'0O"97 (58"92 + V02"05); 8. Es-Borrat Jean-
Marc, Val-d'llliez, 2'03"43 (1'00"28 + V03"15); 9. Lochmatter Kilian, Naters,
2'03"76 (1'00"74 + 1

p03"02); 10. Bovier Gilbert, Evolène, 2'04"67 (1'00"98 +1'03"69); 11. Exquis Frédéric, Liddes, 2'04"84 (1'00"80 + 1"04"04); 12. Mento
Pierre-Antoine, Verbier, 2'04"87 (V00"87 + T04"00); 13. Pfammatter Chris-
tian, Termen, 2'05"07 (1'01"36 + 1'03"21); 14. Deladoey Alain, Choëx,
2'08"23 (V02"90 + V05"33); 15. Morard Jeannot, Ayent, 2'09"08 (V03"09 +îi '05"99); 16. Zenhâusern Urs, Visp, 2'11 "73 (1 '04"57 + 1 '07"16).

MESSIEURS 1: 1. Rey Jean-Jacques, Ayent, 1 '54"51 (55"78 + 58"73); 2. Es-
Borrat Francis, Val-d'llliez, 1'55"69 (56"24 + 59"45); 3. Morand Gérard, Saint-
Martin, 1'56"58 (56"57 + 1'00"01); 4. Andeer Roland, Verbier, 1'57"89 (57"40
+ T00"49); 5. Claret Joël, Morgins, 1'59"63 (58"36 + 1'01"27); 6. Grand Ber-
nard, Albinen, 2'01"48 (59"21 + V02"27); 7. Monay Daniel, Morgins, 2'05"32
(V01"95 + V03"46); 9. Rey-Mermet Joël, Troistorrents, 2'05"58 (1'01"05 +
1'04"53); 10. Maytain Christian, Morgins, 2'09"41 (V03"36 + V06"05); 11. Fel-
lay Benoît, Monthey, 2'09"82 (1'05"26 + 1"04"56); 12. Besson Pascal. Bagnes,
2'10"63 (1'03"65 + V06"98); 13. Lannaz Stéphane, Torgon, 2'11"14 (1'03"19
+ V07"95); 14. Berclaz Guy, Venthône, 2'17"10 (1'06"69 + 1'10"41).

MESSIEURS II : 1. Zumofen Bénédikt, Albinen, 2'06"05 (1 '01 "86 + 1 '04"19);
2. Rey Alain, Crans, 2'06"68 (1 '02"21 + 1 '04"67); 3. Darbellay Sixte, Liddes,
2'11 "99 (1 '04"37 + 1 '07"62); 4. Bovey Daniel.

Messieurs lll/IV: 1. Thomas Aldo, Saxon.

SLALOM GÉANT
DAMES JUNIORS: 1. Morisod Nicole, Zinal, (1"05"47 + 1'04"01) 2'09"48; 2.

Andenmatten Heidi, Saas Grund, (1'07"96 + 1'05"02) 2'12"98; 3. Heinzmann
Pierrette, Visperterminen, (V09"18 + 1'05"02) 2'14"20; 4. Bressoud Corinne,
Torgon, (1'09"71 + 1'06"14) 2'15"85; 5. Zufferey Marie-Pierre, lllhorn,
(V09"45 + 1'06"69) 2'16"14; 6. Burgener Corinne, Brigue, (1'09"25 +
V07"20) 2'16"45; 7. Darbellay Catherine, Liddes, (1'10"64 + V06"38)
2'17"02; 8. Maître Claire-Lise, Evolène, (V11"07 + 1'07"73) 2'18"80; 9. Bo-
vard Emmanuelle, Morgins (V13"35 + V08"42) 2'21"77; 10. Fatio Nathalie,
Salvan, (1 '17"86 + 1 '13"58) 2'31 "44.

DAMES I: 1. Eugster Corinne, Verbier, (1'05"73 + V03"39) 2'09"12; 2. Ex-
quis Nicole, Liddes, (V07"58 + 1'04"11) 2'11"69; 3. Darbellay Raphaelle. Fer-
ret, (1'08"41 + 1'04"26) 2'12"67; 4. Fournier Micheline, Nendaz (V08"65 +
V06"35) 2'15"00; 5. De Lavellaz Romaine, Sas Gène, (V14"95 + 1'10"84)
2'25"79.

MESSIEURS lll/IV: 1. Bruchez Michel, Bagnes, (1'11"85 + V10"05)
2'21"90; 2. Defago André, Troistorrents, (1'12"73 + V14"56) 2'27"29; 3. La-
vanchy Alain, Nyon, (1'22"96 + V16"66) 2'39"62; 4. Héritier Charles, Savièse,
(V23"84 + 1'18"74) 2'42"58.

MESSIEURS II: 1. Amacker René, Eischoll, (1'07"60 + V05"93) 2'13"53; 2.
Darbellay Georges, Liddes, (V08"63 + 1'06"59) 2'15"12; 3. Théoduloz Benoît,
Veysonnaz, (1'08"90 + 1'06"48)2'15"38.

MESSIEURS 1:1. Rey Jean-Jacques, Avent, (1 '02"08 + 1 '00"3012'02"38; 2.
Beney Pascal, Anzère, (1'03"04 + V00"67) 2'03"71; 3. Morand Gérard, Saint-
Martin, (1'03"60 + V01"58) 2'05"18; 4. Monnet Laurent , Riddes, (V03"52 +
V01"99) 2'05"51; 5. Andeer Roland, Alpina, (T04"31 + 1'02"08) 2'06"39; 6.
Bagnoud Philippe, Lienne, (1'06"48 + T04"08) 2'10"56; 7. Exquis Patrice,
Liddes, (1'06"58 + 1'04"22) 2'10"80; 8. Gard François, Bagnes, (1'06"72 +
1'04"46) 2'11"18; 9. Gemmet Freddy, Brigue, (V07"16 + V05"48) 2'12"64; 10.
Grand Bernhard, Albinen, (1'07"88 + V04"85) 2'12"73; 11. Perraudin Fran-
çois, Verbier, 2'13"65; 12. Vaudan Philippe, Bagnes, 2'14"01; 13. Monay Da-
niel. Morgins, 2'15"08; 14. Corthay Paul, Alpina, 2'15"43; 15. Neurohr J.-Fran-
çois, Grône, 2'16"04; 16. Mlllius Stéphane, Chôex, 2'17"33; 17. Zenhâusern
Peter, Visp, 2'17"96; 18. Masserey J.-Marie, Venthône, 2'18"90; 19. Launaz
Stéphane, Torgon, 2'19"43; 20. Poncet Nicolas, Genève, 2'20"25.

JUNIORS: 1. Chabloz Marc, Zinal, (1'02"90 + 1'01"25) 2'04"15; 2. Follonier
Dominique, leukerbad, (V03"62 + 1'01"34) 2'04"96; 3. Berra Christophe,
Champéry, (1'04"10 + V01"67) 2'05"77; 4. Bourban Frédéric , Arpettaz,
(V03"97 + V01"82) 2'05"79; 5. Kelly Séan, Sion, (V04"27 + V02"39)
2'06"66; 6. Dubosson Eric, Val d'Illiez, (V04"36 + 1'03"14) 2'07"50; 7. Follo-
nier Pascal, Leukerbad, (V04"80 + 1'02"77) 2'07"57; 8. Grichting Philippe,
Leukerbad, (T05"26 + 1'02"57) 2'07"83; 9. Perraudin Alexandre. Bagnes,
(V05"66 + 1'02"77) 2'08"43; 10. Brutsche Martin, Naters, (1'05"65 + 1'03"69)
2'09"34; 11. Duc Nicolas, Isérables, 2'09"79; 12. Riva Mario, Isérables,
2'09"98; 13. Roduit Olivier, Alpina, 2'11"66; 14. Mento P.-Antoine, Verbier,
2'12"61; 15. Kelly Lance, Sion, 2'13"71.

• LES DIABLERETS. - Championnats alpins de l'association romande. Sla-lom géant, messieurs: 1. Hughes Ansermoz (Les Diablerets) 2'24"85- 2 DenisDu Pasquier (Lausanne) 2'24"99; 3. Pierre-Yves Jorand (Genève) 2''26"39. -Dames: 1 Stéphanie Siry (Genève) 2'34"96; 2. Valérie Perriraz (Lausanne) etLorella Bonito (La Chaux-de-Fonds) 2'39"87.
Slalom spécial, messieurs: 1. Hug Ansermoz (Les Diablerets) 1'06"70; 2.

Pierre-Yves Jorand (Genève) 1'08"46; 3. Herbert Marxer (Lausanne) 1'10"40.- Combiné (trois épreuves): 1. Pierre-Yves Jorand (Genève) 33,95 p ; 2. JeanThévenaz (Sainte-Croix) 122,56; 3. Xavier Gigandet (Yvorne) 125,71.Slalom spécial, dames: 2. Valérie Perriraz (Lausanne) 1'17"08- 2 SandraChappot (Villars) 1'20"40; 3. Claudine Meylan (Lausanne) 1'24"70. - Combiné(trois épreuves): 1. Chantai Audergon (Lutry) 388,2
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La première décision en ce qui concerne la participation au tour de relégation est tombée au

cours de la 27e journée du championnat de ligue nationale A: le néo-promu, le CP Zurich, battu à
Bienne 5-4 (après avoir été mené 4-0), est définitivement condamné à Jouer le tour de relégation-
promotion. On ne sait par contre pas encore qui accompagnera les Zurichois. Bienne est revenu
à la hauteur de Berne, lequel a obtenu un match nul 4-4 face au leader Arosa. SI ces deux forma-
tions devaient rester à égalité après l'ultime ronde - Bienne Jouera aux Augustins alors que Ber-
ne accueillera Kloten - un match d'appui serait nécessaire.

Kloten a nettement battu Frlbourg-Gottéron 9-3, revenant à six longueurs d'Arosa à la faveur
du faux-pas des Grisons. Enfin, une victoire surprenante par son ampleur (7-1) a permis à Lan-
gnau de se hisser à la troisième place.

C En ligue nationale B groupe ouest, Lausanne, battu à La Chaux-de-Fonds 6-5, est dépassé
d'un point par Olten, rentré vainqueur de Viège (5-7), avant la dernière Journée. Le leader Sierre,
déjà assuré de participer au tour final, a trébuché à Langenthal (4-3).

• Dans le groupe de ligue nationale B, Lugano a assuré sa participation au tour de promotion en
s'Imposent à domicile face à Dûbendorf 7-4. Vainqueur à Rapperswil (2-6) dans le même temps
où Coire était tenu en échec à Wetzikon, Ambrl-Plotta a virtuellement obtenu également son bil-
let pour le tour final. Il possède deux points d'avance sur les Grisons à un tour de la fin.

PAR LES CHIFFRES...
LNA. - Arosa - Berne 4-4 (1 -2 2-1 1 -1 )
Bienne - Zurich 5-4 (3-0 2-2 0-2)
Kloten - Frib.-Gottéron 9-3 (4-1 1-1 4-1)
Langnau -Davos 7-1 (2-0 2-1 3-0)

Classement
1. Arosa + 27 15 6 6 131- 91 36
2. Kloten + 27 14 2 11 131-108 30
3. Langnau + 27 12 5 10 119-116 29
4. Davos + 27 11 6 10 107-110 28
5. Fribourg + 27 10 7 10 100-108 27
6. Berne ~ 27 8 7 12 95-106 23
7. Bienne 27 10 3 14 113-126 23
8. Zurich ++ 27 8 4 15 94-125 20
+ Qualifié pour le tour final.
++ Qualifié pour le tour de relégation.
Mardi prochain
Berne - Kloten
Davos - Arosa
Gottéron - Bienne
Zurich - Langnau

LNB. - Hockey sur glace, résultats, grou-
pe ouest:
Ch.-de-Fds - Lausanne 6-5 (2-2 3-0 1-3)
Langenthal - Sierre 4-3 (2-0 2-2 0-1)
Viège - Olten 5-7 (2-1 1-4 2-2)
Villars - Grindelwald 4-3 (1-0 3-2 0-1)

Classement (+ ligue nationale B)
1. Sierre + 27 19 3 5 138- 85 41
2. Olten 27 18 9 151-101 36
3. Lausanne 27 17 1 9 152-110 35
4. Viège ++ 27 13 3 11 120-117 29
5. Ch.-de-Fds ++ 27 10 2 15 137-141 22
6. Langent. ++ 27 9 4 14 91-120 22
7. Villars ++ 27 7 3 17 89-145 17
8. Grindel. ++ 27 5 4 18 92-151 14
+Tour final
++Tour de relégation

Mardi prochain
Grindelwald - Viège
Lausanne - Villars
Olten - Langenthal
Sierre- Chaux-de-Fonds

Résultats: groupe est:
Lugano - Dûbendorf 7-4 (3-2 4-0 0-1 )
Rapperswil - Ambri-Piotta 2-6 (1-2 1-3 0-1)

m®bmmsms^ëf â&mmmw:¥mmmmï^^i* ¦ sa : HS ssi
Bienne - Zurich 5-4 (3-0, 2-2, 0-2)

Patinoire de Bienne: 8300 spectateurs. Arbitres :
Fasel, Spiess-Urwyler.

Buts: 16e Conte 1-0; 17e Conte 2-0; 19e Lôrts-
cher 3-0 ; 22e Kohler 4-0; 28e Lolo Schmid 4-1 ;
29e Fehr 4-2; 40e Gosselin 5-2; 41e Truempler
M; 50e Truempler 5-4.

Pénalités : 6 x 2  minutes contre Bienne, 7 x 2
minutes contre Zurich.

Bienne: Anken; Koelliker, Meier; Dubuis, Berts-
chinger; Conte, Lôrtscher, Blaser; Martel, Gosse-
™i, Kohler; Courvoisier, Lautenschlager, Widmer.

Zurich: Friedli; Fehr, Casalini ; Alexander, Eich-
nolzer; Waidacher; L. Schmid, Savard, Hurcik;
lrumpfler , H. Schmid, Bachmann ; Quiric; Lee-
roann, Gekjer; R. Meier, Gramm, Vetsch.

Ce doit être rarissime en hockey sur glace. Voi-
™.i en effet, le troisième match consécutif que les
wennois gagnent devant leur public sur un score
'uentique. La comparaiiason ne s'arrête d'ailleurs
Pas là, car il y a également similitude dans la ma-
"'ere. Chaque fois, le champion en titre a réussi à
Pendre une avance confortable à la marque et,
cnaque fois aussi, il a fini par trembler sur ses ba-
^

s. au point d'en perdre carrément le nord par
moment. De l'euphorie à la frousse, le titre pour-fait être repris de façon immuableI

bur le pian comptable, il serait toutefois tentant
™ aire que les Seelandais ont fait le ménage,puisqu'ils ont du même coup renvoyé les Zuri-nois sinon à leurs études, du moins au tour de
promotion-relégation ou vice-versa, c'est selon. Ils
' ont sans doute fait et même bien fait durant la
. femière moitié de la rencontre, puisqu'ils se sont
1rs h alors une i°'ie mar9e ae sécurité de qua-
tont 'S' Mais' pour eux' c est vraiment devenu
. "' juste et chacun de leurs matches s'achève
'«orablement en forme de cauchemar.samedi soir, il leur a même fallu une bonne dose

Wetzikon - Coire 4-4 (0-0 3-1 1-3)
Zoug - Herisau 8-5 (1-2 6-3 1-0)

Classement
1. Lugano + 27 17 3 7 148- 93 37
2. Ambri 27 16 3 8 140-113 35
3. Coire 27 14 5 8 133-114 33
4. Dûbendorf 27 14 2 11 142-129 30
5. Herisau 27 13 2 12 118-112 28
6. Rapperswil 27 12 1 14 121-126 25
7. Wetzikon 27 8 3 16 104-152 19
8. Zoug 27 3 3 21 95-162 9
Lugano dans le tour final, Dûbendorf, He-
risau, Rapperswil, Wetzikon et Zoug dans
le tour de relégation.
Mardi prochain
Ambri - Zoug
Coire - Lugano
Dûbendorf - Wetzikon
Herisau - Rapperswil™',oau - n°MK«" »«» wuest, Fasel.

Notes: patinoire de Kloten : 4000 spectateurs.
Pénalités: 5 x 2  minutes à chaque équipe.

Première liaue arouoe 4 Arbitres: MM. Schiau, Brûgger et Ramseier.riciiii 6iC MyUC yIVu|ic i . Buts: 7e P. Schlagenhauf; 16e Messer;16e
Résultats Wâger; 19e Frei ; 20e Affleck ; 25e Affleck; 35e
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;  ̂5KSMontney - bion i-̂  Face à K,oten Fribourg Gottéron n'a pas fait le
Genève - Leukr. 10-1 poids Dominés du début à la fin du débat, les
Lens - Forward 1-7 hommes ri« fiaston Pellotietr s'nn sont encore tirés
Champéry - Montana 8-2
Classement
1. Forward 13 10 1 2 61-38 21
2. Martigny 13 9 2 2 61-32 20
3. Servette 13 8 3 2 62-33 19
4. Sion 13 8 1 4 68-44 17
5. Leukr. 13 7 1 5 61-53 15
6. Champéry 13 5 1 7 46-53 11
7. Val.d.Joux 13 3 4 6 41-56 10
8. Lens 13 4 1 8 41-71 9
9. Monthey 13 2 3 8 37-50 7

10. Montana 13 1 12 31-87 1
Mardi prochain
Monthey - Champéry
Ge-Servette - Sion
Martigny - Montana
Mercredi prochain
Lens - Leukerg.
Forward - Val. de Joux

de réussite pour faire le trou, tant le départ de Zu-
rich avait été impressionnant. Il ne laissait en tout
cas pas prévoir que les choses tourneraient si vite
et surtout si mal à son encontre, un peu plus de
deux minutes et demie ayant suffi pour qu'il con-
cède trois buts, dont deux sont à mettre sur le
compte de fautes individuelles (manque de vista
d'un arrière dans le premier cas, pénalité mineure
dans le second).

Le comble, c'est que les amphitryons se mirent
une première fois à paniquer, alors que la marque
était montée à 4-0. Leurs invités refirent la moitié
de leur retard en... 34 secondes et tout donnait à
penser qu'ils n'en resteraient pas là, quand Gos-
selin leur porta le coup d'estoc. Le Canadien de
poche avait sans doute estimé qu'il valait mieux ne
pas attendre la dernière minute du match, ainsi
qu'il l'avait fait quatre jours plus tôt devant Lan-
gnau, sa réussite constituant bel et bien celle du
salut.

Mais fidèle à sa très mauvaise habitude, Bienne
souffrit à nouveau le martyre au cours de la der-
nière période, ne devant sans doute qu'a Olivier
Anken de n'être pas rejoint, voire dépassé sur le
fil! D'aucuns persistent à l'accuser de désinvoltu-
re, mais nous croyons plutôt qu'il s'agit conjoin-
tement d'un manque de condition physique et
d'un manque de confiance en soi. Si cette équipe
devait tout de même parvenir à s'intégrer au pelo-
ton des six meilleurs, on est prêt à parier qu'elle
referait parler la poudre dans le tour final.

Mais il faut sans doute envisager l'hypothèse
contraire et il se pourrait fort bien que les deux ad-
versaires d'avant-hier se retrouvent très bientôt
dans le même bain. Quant à craindre véritable-
ment pour leur avenir, c'est autre chose et il paraît
pour l'instant prématuré d'en faire état.

% *s

Le gardien biennois Anken et Gosselin (à droite) stoppent l'attaquant zurichois Bachmann.
Bélino AP

Kloten: Thiemeyer, Affleck, Paterlini, Rauch
Wick, Grob, Gassmann; Frei, Nussbaumer, Wager
P. Schlagenhauf, Johnston, A. Schlagenhauf
Rùger, Gross, Uebersax, Burkart.

Fribourg Gottéron: Meuwly, Girard, Brasey
Bandura, Jeckelmann , Rotzetter, Lussier, Luthi
Liidi, Raemy, Messer, Marti, Fuhrer, Arnold

hommes de Gaston Pelletier s'en sont encore tirés
à bon compte. A ce propos, précisons que le ré-
sultat du second tiers temps a été flatteur pour les
visiteurs qui ne sont que rarement sortis de leur
cap de défense.

Samedi soir, rien n'a marché du côté de la pha-
lange fribourgeoise. Même Jean Lussier n'est pas
ressorti du lot. Surveillé par Nussbaumer, le mar-
queur attitré de Pelletier ne s'est signalé qu'à deux
reprises ; lorsqu'il donna la passe à Luthi pour le
second but fribourgeois et lorsqu'il surpris Thie-
meyer à quelques minutes de la fin. Même le gar-

Patlnoire d'Arosa: 6411 spectateurs. Arbitres :
Zurbriggen, Schmid-Kaul.

Buts: 6e Markus Lindemann 1-0; 12e Lalonde
1-1 ; 16e Lalonde 1-2; 22e Flotiront 1-3; 33e Mattli
2-3; 37e Sturzenegger 3-3; 48e Guido Lindemann
4-3;56eBlight 4-4.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Arosa, 6 x 2 mi-
nutes plus 5 minutes (Lalonde pour Berne.

Arosa: Jorns; Tschanz, Kramer ; Sturtzenegger,
Ritsch; Hoffmann ; Dekumbis, Mattli, Koller; G.
Lindemann, M. Lindemann, Grenier; Neininger,
Stampfli, De Heer; Conti; Caduff.

Berne: Grubauer; Maeder, Kaufmann; Benacka,
Pfeuti; Beutler; Holzer, Blight, Lalonde; Zahnd,
Wittwer , Lappert ; Flotiront, Eggimann, R. Mausli;
Mûller, Girardin, S. Mausli.

«Si quelque chose ne tourne pas rond chez
nous, c'est surtout le manque de motivation», dé-

soigner la manière et ne laissè-
rent que peu d'espace aux Gri-
sons. C'est ainsi que le fore-
checking ne permis jamais à la
défense adverse de s'organiser.
Ce grain de sable enraya toute
la machinerie des hommes de
Sarner, qui malgré les efforts de
Ron Wilson ne purent jamais dé-
velopper leur jeu habituel. Ainsi,
Langnau s'installa à plus d'une
reprise dans la zone de défense
grisonne et Bûcher eut du travail
plein les bras. La débauche
d'énergie des gars de l'Emmen-
thal fut toutefois mal récompen-
sée en raison de leur manque de
précision dans les tirs au but. A
la fin du premier tiers, personne
n'aurait pu crier au scandale si
le résultat avait été de 5 à 1. Au
leu de cela, Langnau dut s'em-
ployer à fond pour creuser
l'écart, par Graf, dont c'était la
rentrée après deux mois d'ab-
sence. Comme chez les Davo-
siens les mauvais dégagements
se multiplièrent sous la pression
bernoise, les frères Wilson
s'énervèrent et écopèrent de
plusieurs pénalités inutiles qui
permettaient à Langnau de

llfls: 6000 spectateurs. Arbi-
tres : Fatton, Tschanz-Vôgtlin.

Buts: 2e Berger 1-0; 14e Ber-
ger 2-0; 25e Graf 3-0; 26e Gross
3-1; 30e Nicholson 4-1; 45e Sul-
livan 5-1; 50e Hutmacher 6-1;
54e Bohren 7-1.

Pénalités: 5 x 2'  contre Lan-
gnau, 8x2 '  contre Davos.

Note: Langnau avec Maier
pour Green dans les buts.

Langnau: Maier; Meyer;
Tschanz; Nicholson, B. Wutrich ;
Graf, P. Wutrich, Tschiemer;
Berger, Sullivan, Bohren; Horis-
berger, Moser, Haas.

Davos: Bûcher ; Ron Wilson,
Mûller; Mazzoleni, C. Soguel;
Paganini, J. Soguel, Hausa-
mann; Waser , Randy Wilson,
Fergg; Bosch, S. Soguel, Gross ;
Lautenschlager, Scherrer.

Pour la première fois de la sai-
son, Langnau s'alignait au
grand complet, tous les blessés
étant à nouveau aptes à repren-
dre du service. Chez les Davo-
siens, on notait les absences de
Enrico Triulzi et Hepp. Voulant
absolument obtenir leur premier
succès en 1982, les Bernois
s'appliquèrent dès le début à

dien Meuwly n'a pas confirmé sa classe face à la
formation d'Andy Murray. Sur les quatre premiers
buts qu'il concéda, sa responsabilité fut engagée.

A la bande, Gaston Pelletier ne cacha, en tout
cas, pas sa mauvaise humeur. A chaque chan-
gement de ligne, les remarques fusaient. Cela n'a
pas servi à grand-chose: «Mes protégés traver-
sent une mauvaise période», expliquait-il à la fin
de la confrontation. Ils manquent de «venin ».
L'absence de Jean Gagnon n'explique pas tout,
c'est certain. Ce soir, Kloten nous a été supérieur
sur toute la ligne. »

Urs Dietrich, le président des «aviateurs » avait,
on le comprend, le sourire: «Au début de la sai-
son, nous n'aurions pas osé espérer terminer les
tours préliminaires à une aussi bonne place, dé-
clarait-il. Notre position au classement nous laisse
entrevoir un tour final très intéressant pour le cais-
sier. » .

Le moins que l'on puisse dire est que Kloten,
après sa défaite contre le HC Zurich, a retrouvé la
forme. Ses trois lignes d'attaque en ont fait voir de
toutes les couleurs à la défense visiteuse qui dé-
montra les criades faiblesses de Girard et Bandu-
ra. Avant-hier, les meilleurs joueurs sur la glace fu-
rent tous du côté de Kloten, ceci à commencer par
Bruce Affleck qui fêta à sa manière la naissance,
dans la journée, de son deuxième enfant.

A. de Perl

clarait Guido Lindenmann au terme de cette ren-
contre. Dans tous les cas, le HC Arosa doit abso-
lument se ressaisir s'il désire empocher le titre.
Dans cette rencontre, le CP Berne a laissé une
bonne impression; toutefois, il n'est pas encore
hors de danger, et qui sait, il aura beaucoup de
peine pour être dans le bon wagon pour le titre. Il
faut reconnaître que si les Bernois avaient disputé
tous leurs matches dans ce même style, il ne serait
de loin pas dans cette difficile situation. De son
côté, Arosa a certainement disputé un de ses plus
mauvais matches. Sur l'ensemble de la rencontre,
Berne fut plus près de la victoire que son adversai-
re. Mais finalement, les lignes grisonnes ont réagi
au bon moment. Ce partage satisfait Arosa, mais
Berne aurait bien voulu mettre les deux points
dans son escarcelle.

-R-

prendre le large. En effet, les
Bernois marquaient à trois repri-
ses en supériorité numérique et
voyaient Nicholson retrouver le
chemin des filets. On notera ce-
pendant qu'à cinq contre trois,
pendant plus d'une minute, ils
n'inquiétèrent pas Bûcher. Un
Bûcher qui joua nettement au-
dessus du niveau de ses cama-
rades, car il fut presque intrai-
table. Ce ne sont pas Sullivan, à
trois reprises, Tschiemer, à deux
et Horisberger, qui se présentè-
rent absolument seuls devant lui
qui nous contrediront. Mais
comme nous l'avons déjà relevé,
il fut trop délaissé par sa défen-
se en plusieurs occasions. A
Langnau, on aura noté le net re-
tour en forme de Berger, aux tirs
très précis, alors que Sullivan,
très travailleur, se montra un
piètre réalisateur. Son bilan,
trois assists, un but. Quant à
Meier, il fut surtout plus heureux
dans ses interventions que con-
vaincant. On ne jugera pas Da-
vos sur cette rencontre, car il ne
se trouva pour ainsi dire jamais.

Rossel
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Crans-sur-Sierre
Vente directe
1400 m2 avec chalet, 360 m2 cons-
truit comprenant: 1 appartement
2V4 pièces (65 m2); 1 appartement
7 pièces (200 m2) plus cave, buan-
derie, garage.
Eventuellement échange partiel
avec appartement de 4 ou 5 piè-
ces.

Ecrire sous chiffre P 36-20436
à Publicitas, 1951 Sion. '

o\o

f l̂-A.
^  ̂

• 
*̂* 

Le Bloiey-wir-Salvan

f̂àtGr Se»
MS^±- a Sous-sol: studio in-
 ̂Cf)JU dép. 28 m2.

-̂  *«^?Ol Rez: cuisine agen-
St\̂ . w cée, grand living,

A/£iM £̂ douche-toilette.
A„* 

W W#Or#A Etaae: 9rand halî ' 2
mOri^j .  V#M&#\ chambres à coucher ,
«O >t ,Jséeo ^. *^S balcon, chauffage

févl-lZ "U t* . électrique,
Pc /ef Tûn VJan. . Vendu meublé.

W^w*°*»* 2 ""'er Fr. 230 ooo.-.

"5 »'CAKÏâiJ^~-> Me Jean-François
~~~72>?Sttfi3Pa8!K8r à Martigny

^S^Ir^r^A Tél. 
026/2 

66 66s'°*--̂ . 36-20512

annonces :
027/21 21 11

Compacts Chaussures randonnée
dès 150 cm Galibier

chausson intérieur Moon Boot
Fixation Gertsch, Marker At\t\ No 27 au 45 

^A on
ou Salomon dès Fr. 1UU-— Fr. M.OU

Fr. 185.-mm
ART IGNY

GRANDE VENTE SPÉCIALE
autorisée du 15 janvier au 4 février

Les chaussures de haute qualité sacrifiées
avec des rabais de

5% à 80%
des chaussures fabriquées en vrai cuir à des prix

que vous ne reverrez plus jamais!
Boutique de la Cour

Galerie Supersaxo - Rue Supersaxo,
. v;p:-: SION 

S <=>Zœ ŷ o^ineiée $é &z tOûtet p
Rue de Lausanne 14

SION

Chaussures O /O 3 OU /O

Maroquinerie d\3 /O
Service d'entretien après vente soigné 35-1016

chambre
meublée
indépendante avec
douche, toilette.
Libre 1er février.

Tél. heures repas
022/47 64 78

18-301011

A vendre à
Veyras-sur-Slerre

parcelles
pour villas
équipées,
d'env. 650 m2,
vue panoramique,
Fr. 137-le m2

Home & Foyer
Haus & Herd
Av. Gén.-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85

A louer au 1.2.1982
à Flatta Sion

appartement
4'/2 pièces
au dernier étage,
balcon.
Fr. 550.-+charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Slon
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer
Châteauneuf-
Conttiey

appartement
314 pièces
Loyer sans charges
Fr. 370-par mois.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/231042.
36-20415

-D-
GETISA IMMOBILIERE

Tél. (021) 27 54 56.

Verbier
Magnifique
chalet
3 pièces, cheminée,
grande terrasse,
cave, abri, construc-
tion et aménagement
de premier ordre,
plein sud, vue impre-
nable.

Accès facile,
à 5 min. du centre.

Terrain: 894 m2.

Prix demandé
Fr. 380 000.-.

Renseignements
et vente:

Bd de Grancy "l
1006 Lausanne-D-

de

chalet

^

**** lier

VENTES AUTORISEES - 15.1. - 4.2. 1982

Martigny
Av. de la Gare

A louer

Les Marécottes
A vendre

Intéressant
Je cherche à louer à Monthey
pour le mois de mai dans un cadre

tranquille

appartement à vendre
2V4 pièces 4 pièces
Sion ou environs. W^^grtaçe

surface balcons:
Tél. 027/55 85 42 12 m2
le soir

Tél. 025/71 43 87
36-2860

belle
pièce

Séjour, cuisine, toilet-
tes, cave, 3 chambres
et bains.
Chauffage électrique,
cheminée française.
Fr. 230 000.-.

Me Jean-François
Gross, avocat
à Martigny

non meublée, chauf-
fée, convenant pour
bureau.

Tél. 026/2 15 81
•36-40O06C



**
LE LIEVRE ET LA TORTUE...
Langenthal: Castri; H.-P. Meyer; Snell, Zuber;

Wyss (C), Born; Hutmacher; Pfister, Th. Meyer;
Sâgesser; Hugi, Ammann; Hidber; Fankhauser.

Sierre: Schôpfer (41e Schlàfli), J.-CI. Locher;
Schlatter. J.-L. Locher; Nanchen, Soffredini, Mé-
livier; Dubé; Rouiller, R. Locher; Tscherrig; Ba-
gnoud, Ambord; Dubé ou Métivier; Giachino, D.
Mayor; Pochon; Métrailler.

Buts : 7e Hutmacher 1-0; 15e H.-P. Meyer 2-0;
26e Sâgesser 3-0; 27e Métivier 3-1 ; 33e Hugi 4-1 ;
35e Rouiller 4-2; 44e Métrailler 4-3.

Notes : patinoire couverte du Schoren. 1400
spectateurs. Arbitrage discret de MM. Sutter, Ra-
chat et Moresi. Chez les Bernois le gardien Cheab
que l'on dit en baisse de forme n'est que rempla-
çant, mais par contre Dàhler est blessé. Chez les
Valaisans tout le monde a joué à l'exception de
Mathieu en congé et de Didier Massy blessé éga-
lement. Le jeu est arrêté par un petit «rigolo»
dans le public qui «s'amusait» bêtement avec un
sifflet d'arbitre... remis en place comme il se doit
par l'annonceur officiel !

Pénalités: 6' équitablement distribuées à cha-
que équipe.

Si cette rencontre nous a remis en mémoire la
fable de Monsieur de La Fontaine dans son dérou-
lement, elle est toutefois à nuancer, car samedi
soir, Langenthal n'avait rien d'une tortue, bien au
contraire. Jusqu'au moment où se situa la réaction
valaisanne marquée par trois buts en dix-huit mi-
nutes, ce sont bel et bien'les hommes de Jack Hol-
mes qui dictèrent le rythme.

• MOTIVÉS
Nous pensons que c'est bien au niveau de cet

état d'esprit que s'explique en partie la victoire
des Haut-Argoviens bernois. Outre les absences
que nous signalions plus haut, ils étaient privés,
pour raison de suspension, de Chris Oddleifson,
l'un des piliers de leur attaque. Malgré cette défec-
tion majeure, à notre avis, ils ont cru en leurs
chances et comme la marque le prouve, ils les dé-
fendirent jusqu'au bout. Pour eux, l'enjeu était as-
sez important: récolter des points pour bien se si-
tuer dans le tour de relégation. Malgré cela et aus-
si malgré un engagement physique dont ils sont
coutumiers, les Bernois ont disputé un match cor-
rect et leur volonté bien arrêtée de ne pas se lais-
ser intimider par le leader fit qu'ils arrachèrent cet-
te victoire méritée à notre avis. Outre le poids de
leur défense qui gêna visiblement les attaquants

Les trois équipes médaillées, de gauche à droite: Sion, avec Jean-Pierre Favre (skip), Dany
Barras , Mario Verasini et Antoine de Lavallaz; Sion, champion romand, avec Bernard Bruttin
(skip), François Ducrey, Bernard Constantin et Renaud Rouvinez; l'équipe de Zermatt, avec
René Bayard (skip), Richard Gruber, Christian Lauber et Charly Furrer.

Durant trois Jours, la patinoire
de Slon fut le théâtre pour la
Première fols des championnats
romands open-alr de curling.
» ngt équipes s'affrontaient en
Cinq tours pour tenter d'obtenir
leur qualification pour les
championnats suisses qui se
disputeront à Salnt-Morltz, à la
ln janvier. Au terme de ces
fumées, 'e comité d'organlsa-
«on, sous la présidence d'Eric
tlmmerll, était très satisfait.
^ette compétition se déroula àa satisfaction de tous les par-
lants et pour la première fols
<">ns l'histoire du curling sé-
EU"°ls. deux équipes sont qua-

nier match, l'équipe «Hurle-
vent» perdit d'une pierre la mé-
daille d'argent au profl de Zer-
matt. Mais, fait réjouissant, les
sept qualifiés pour les «suis-
ses» sont tous valalsans, com-
me quoi le curling du Vieux-
Pays ne se porte pas mal du
tout A tous les qualifiés, nous
souhaitons bonne chance à
Salnt-Morltz.

Voici le classement final: 1.
Sion (Bruttin), François Ducrey,
Bernard Constantin, Renaud
Rouvinez, Bernard Bruttin, 8
points, 67 pierres, 31 ends; 2.
Zermatt (Bayard), Richard Gru-
ber, Christian Lauber, Charly
Furrer, René Bayard, 8/60/28;
3. Sion (Favre), Dany Barras,
Mario Vérasani, Jean-Pierre Fa-
vre, Antoine de Lavallaz,
8/59/28; 4. Champéry (Fellay)
8/50/25; 5. Zermatt (Palazzo)
6/59/31; 6. Champéry (Avan-
they) 6/55/26; 7. Crans-Mon-
tana (Tronchet) 6/54/29, tous
qualifiés pour les «suisses»;
puis 8. Champéry (Trombert)
6/54/25; 9. Villars-Village (Baril-

"™*« pour les «suisses».
En effet, la formation de Slon(skip Bruttin) a remporté le titre

romand devant la formation de
"rmatt (Bayard), tenante du tl-re l an dernier, et celle de Slon
(Jean-Pierre Favre). Précisons
W* cette dernière était en tête
«medl soir avec huit points,
°W8 que toutes les autres équl-
Pf avalent perdu des pointe.
""^heureusement dans le der-

sierrois et le marquage serré de Snell tant sur
Dubé que Métivier, les actions de buts qu'ils se
créèrent ne doivent rien à la chance, mais bien à
leur travail acharné. En plus, il y avait dans leur
«cage» le jeune Giorgio Castri à qui ils doivent le
95 % de leur victoire... pas moins! Nous pensons
tout spécialement à ce qu'il fit durant la troisième
période alors que «ça tournait» à fond - enfin -
chez les Valaisans. Une part de chance certes
pour lui, mais aussi du talent et des réflexes assez
époustouflants. Chiffres à l'appui: ne prendre
qu'un but sur vingt tirs et une domination écrasan-
te de l'adversaire, ce n'est pas seulement de la
chance. Nous aurons ainsi tout dit sur le héros de
la rencontre.

• DÉFAITE TOUT DE MÊME...
Sierre a perdu et il faut tout de même tenter

d'expliquer. Avant la rencontre, Georges-Claude
Rochat avait annoncé la couleur... pas d'affaire de
prestige et tout le monde jouera. Ce dernier risque
pris en toute connaissance de cause a un côté
sympathique. Il était tout à fait indiqué de mettre
en compétition ceux qui, tout au long de la saison
jusqu'ici, tinrent le rôle bien ingrat de substitut
presque «à plein temps ». En aucun cas nous ne
mettrons la responsabilité de cet insuccès à leur
actif. Nous estimons que dans les conditions qui
furent les leurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu, plutôt
bien que mal en relativisant.

Il est clair que lorsque l'entraîneur Rochat, au
troisième tiers, revint à son alignement standard,
le match changea de face, mais voilà comme le liè-
vre de la fable, c'était trop tard face à ce Langen-
thal volonaire en diable et ma foi bien organisé
dans sa défensive. Bien entendu, il y eut aussi de
la nervosité chez les Sierrols, trop de tirs directe-
ment sur Castri, par exemple, mais dans l'ensem-
ble la prestation valaisanne du troisième tiers eut
mérité mieux. Si les quatre minutes consécutives
de supériorité numérique eussent été mieux mises
à profit, entre la fin du tiers médian et le début du
dernier, nous pensons que la balance aurait pen-
ché du côté des « rouge et jaune». Somme toute, il
n'y a pas lieu de dramatiser après cette défaite et
si aspect positif il y a, c'est certainement la revue
d'effectif délibérément choisie qui pourrait en être
un. A tout de suite avec le HC Sierre contre La
Chaux-de-Fonds et soùs peu dans le tour de pro-
motion!

nep.

Ion) 6/50/23; 10. Montreux-
Caux (Spozio) 6/42/26; 11. Lau-
sanne-Sports (Bastian) 4/50/21 ;
12. Sion (Coudray) 4/46/21; 13.
Lausanne-Ouchy (Vaschetto)
4/45/25; 14. Verbier (Lugeon)
4/44/25; 15. Genève (Schnei-
der) 4/41/30; 16. Zermatt (Ju-
len) 4/38/19; 17. Crans-Mon-
tana (Rey) 2/40/23; 18. Genève
(Stoffel) 2/39/21; 19. Lausanne-
Pirates (Delasoie) 2/36/23; 20.
Morges-lgloo (Luini) 2/28/17.

Finale romande
du champonnat
suisse juniors

Finale romande du championnat
suisse juniors à Lausanne. Demi-fi-
nales: Zermatt I bat Loèche-les-
Balns 110-3; Gstaad II bat Lausanne I
4-3. Finale: Gstaad II bat Zermatt I
5-4. Match pour la 3e place: Lausan-
ne I bat Loèche-les-Bains I 9-4. Les
trois premiers sont qualifiés pour la
finale suisse à Schaffhouse, qui se
déroulera sur deux week-ends, les
30-31 janvier et les 6-7 février.

Villars: Guy Croci-Torti; Fa-
vrod, Y. Croci-Torti; Bostrôm,
Knobel; Ronchi; Zarri, Boucher,
J.-L. Croci-Torti; Rabel, Rochat,
Giroud; Steudler, Riedi, Bonzon.

Grindelwald: Schiller; Clark,
Sitting; Biggler, Nigg; Frutiger,
Byers, Wirt; Grossniklaus, Wen-
ger, Gurtner; Wyss, Spring, Mas-
ser, Kellerhofs, Zimmermann,
Boss.

Buts: 1re Boucher 1-0; 21e
Boucher 2-0; 26e Y. Croci-Torti
3-0; 31e Rabel 4-0; 33e Gurtner
4-1; 33e Biggler 4-2; 42e Wirt
4-3.-Arbitres : MM. Frei, Biollay,
Juillet.

Villars, patinoire artificielle,
1200 spectateurs, dont une forte
cohorte de supporters bernois.

Notes: expulsion de Giroud à
la 40e minute. Apparition de
Steudler.

Pénallés: 4 x 2 '  contre Villars,
plus 10' à J.-L. Corci-Torti. 4 x
2' contre Grindelwald, plus 5' à
Byers.

Le proverbe qui dit: «Ne pas
vendre la peau de l'ours (ber-
nois) avant de l'avoir tué», a
bien failli prendre un certain re-
lief samedi soir passé à Villars,
où l'équipe locale recevait la
lanterne rouge, Grindelwald.
Menant en effet par 4-0 à mi-
match, les jaune et bleu se sont
finalement retrouvés tout heu-
reux de pouvoir sauvegarder un

Viège: Zuber; Zumwald, Riggin; Baldinger, L. Alors que les Valaisans avaient donné le ton, ils
Schmidt; Héritier; B. Zenhâusern, A. Wyssen, An- laissèrent tout à coup la direction des opérations à
thamatten; W. Zenhâusern, Kuonen, Primeau; Olten qui fit un bel étalage de jeu collectif, notam-
Marx, F. Wyssen, Truffer. ment par le duo Koleff - Taylor, alors que le jeune

Olten: Pluss, Ronner; Weber, Wyss; Taylor, Ko- Batt se signalait par son sens de réalisateur de
leff, Kiefer; R. Sutter, Schmid, Batt; Mûller, J. Sut- pointe. D'ailleurs, c'est ce dernier qui devait son-
ter, Meister. ner la charge à la 8e minute du deuxième tiers-

Buts: 1er tiers : 10e Baldinger 1-0; 12e Riggin temps. L'égalisation obtenue après une erreur de
2-0; 16e Kiefer 2-1; 2e tiers : 8e Batt 2-2; 10e R. Kuonen devait précipiter la chute des Viégeois qui
Sutter 2-3; 12e Koleff 2-4; 13e Wyss 2-5; 15e Kuo- s'en allèrent à la dérive. En l'espace de quatre mi-
nen 3-5. 3e tiers: 8e Batt 3-6; 10e Primeau 4-6; 13e nutes et trente-six secondes, Olten marqua 4 buts
Batt 4-7; 17e Kuonen 5-7. lui permettant ainsi de prendre le meilleur sur une

Notes: Litternhalle. 2000 spectateurs. Arbitres : formation locale à court d'inspiration et de sens
MM. Zeller , Bregy et Herzig. Viège joue sans Jâger du jeu collectif. Par la suite, les Valaisans réussi-
et Olten est privé de Schmitter (malade) et Thier- rent encore quelques beaux coups de «pattes»,
stein (blessé). Expulsions: 4 x 2 "  pour chaque mais il était trop tard pour colmater les brèches

^équipe. dans le mur défensif. Beaucoup trop d'erreurs3
personnelles de quelques Viégeois devaient per- .Nouvel eXCeS de Confiance! mettre aux Soleurois de sceller définitivement le

Avec la tournure que les événements avaient sort de la formation locale dont le réveil fut beau-
pris, pendant les dix premières minutes, en aucun C0UP ,r°P tardlf - D abord deux expulsions conse-
moment, on aurait pu penser que Viège pourrait cutives de F. Wyssen et de Baldinger devaient per-
perdre une rencontre dont le début lui appartenait mettre à 9lter? d au?menter définitivement sa mar-
avec assurance. Dès l'entrée en scène, il semblait 9f d? sécurité, alors que pour sa part Viège
que la formation locale n'allait faire qu'une bou- " avai* Pa?. été a même de profiter pendant le
chée des visiteurs qui ne faisaient tout simplement de"?'ème tiers- temps des expulsions de Batt et
pas le poids. Pendant un quart d'heure, les Valai- de Koleff En outre, une hésitation du gardien Zu-
sans donnèrent la cadence tout en se créant un ber attendant un arrêt de jeu de la part de I arbitre
bon nombre d'occasions de creuser l'écart. Zeller, devait également contribuer à consumer la
D'abord Anthamatten (12e), puis Kuonen (15e) gâ- « mèche» du dernier espoir de Viège mené à ce
chèrent la possibilité qui leur était offerte de pren- moment-là par 5-3. Après une entrée en scène
dre définitivement le pouls d'Olten. D'ailleurs, ce spectaculaire, Viège a commis une nouvelle fois
n'était qu'à la 9e minute que les visiteurs inquié- ''erreur de croire en une victoire facile sur un ad-
tèrent pour la première fois Zuber sur une action versaire qui se devait de tenter le tout pour le tout
signée Taylor. Avec un premier but signé Kiefer, la et d'assurer ses arrières pour la dernière rencon-
machine viégeoise se détraqua complètement, tre de cette première partie du championnat. MM.

DEUX MATCHES EN PREMIERE LIGUE
Champéry - Montana 8-2 (5-0, 0-1, 3-1)

Champéry: Vouilloz; Uttinger,
St. Mariétan; M. Grenon, Y.
Ecœur; Anex, H. Perrin; A. Gre-
non, G. Mariétan, O. Ecœur;
Vieux, Gex-Collet, Clément; Ah-
mad, Dubi, St. Perrin. Entraî-
neur: Uttinger.

Montana: Wuthrich; P. Ba-
gnoud, Grand; Nendaz, Favre;
C. Bonvin, Gillioz, G. Bonvin;
Epiney, Milani, Coudray; Khunis,
Lengen, Miouls. Entraîneur: C.
Rey.

Notes: Centre sportif. Excel-
lentes conditions. 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. J. Rey et B.
Schœpfer, bons. Pénalités: 6 x
2 minutes contre Champéry et 2
x 2 minutes contre Montana.

Buts: 3e Ahmad 1-0, 5e Uttin-
ger 2-0, 7e O. Ecœur 3-0,12e G.
Mariétan 4-0, 17e Anex 5-0, 22e
Coudray 5-1, 41 e M. Grenon 6-1,
42e M. Grenon 7-1, 47e Ahmad
8-1, 60e Grand 8-2.

Joli succès
Le HC Champéry a condamné

Montana à jouer en 2e ligue l'an
prochain. En prenant un départ
foudroyant qui lui permit de
marquer cinq buts dont certains
furent des modèles du genre,
l'équipe locale a assommé
d'emblée son adversaire qui
jouait samedi sa dernière carte.

L'affaire fut donc rapidement
classée mais elle ne tourna ja-
mais à la liquidaion. On doit en
être reconnaissant aux deux for-
mations. A Montana, tout
d'abord qui amorça un sursaut
d'orgueil en seconde période et
qui garda constamment le jeu

but d'avance au terme des
soixante minutes de jeu effecti-
ves. Les Bernois n'avaient pour-
tant pas pris la route de la sta-
tion vaudoise en victimes expia-
toires. Encouragés par une forte
délégation de supporters, ils
étaient conscients de l'impor-
tance de l'enjeu. Malheureu-
sement pour eux, les jaune et
bleu ne l'étaient pas moins. Em-
poignant le match à une allure
endiablée, les gars de McNa-
mara étaient décidés à s'impo-
ser dès le début. Manœuvre
réussie, puiqu'à la première mi-
nute déjà, Boucher trompait
Schiller et mettait en marche le
tableau lumineux. Si ce but fut le
seul à venir récompenser l'ar-
deur des gens du lieu, il faut dire
qu'en Schiller, Grindelwald peut
s'appuyer sur un portier de va-
leur. Cette rencontre entre les
deux derniers classés du grou-
pe a, dans un premier temps,
nettement penché en faveur des
Villardous. Pratiquant un hockey
de bonne facture, rapide, mais
sans précipitation, les jaune et
bleu bousculèrent la formation
bernoise. Dès la reprise du
deuxième tiers, Boucher, à nou-
veau, doublait l'avantage. Puis,
tour à tour, tant Yves Croci-Torti
que Rabel, portaient la marque à
4-0. A ce moment, personne
n'aurait parié un centime rouge

ouvert. Mais surtout à Champéry
qui ne s'endormit pas sur ses
lauriers et qui présenta par mo-
ment de très belles phases de
jeu.

En évoluant avec trois blocs,
Uttinger favorisa le bon compor-
tement de ses plus jeunes élé-
ments (cinq juniors notamment).
C'est cependant par la cohésion
de ses lignes que Champéry fit
la différence en laissant bien au-

Lens: Bordoni, G. Praplan, Besse; J.-P. Praplan, Dom. Praplan; Rey, Imhof,
Gillioz; Favre, Bruttin, Métrailler; R. Emery, Brlguet, Ch. Rey.

Forward Morges : Riedo; Rocatti, Maroulis; Bûcher, Chauvy; Panchaud,
Grand, Scheurer; Haberthur, Baudat, Stoller; Lehmann, Amstutz, Werro; Ber-
nard, Ch. Haverthur; Purro.

Notes: Patinoire de Graben à Sierre, 100 spectateurs. Arbitres MM. Botteron
et Luthi.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre Lens et 3 x 2 minutes contre Forward.
Buts : 15e Scheurer 0-1, 24e B. Rey 1 -1, 26e Werro 1 -2, 29e Chauvy 1 -3, 32e

Haberthur 1-4,42e Haberthur 1-5,44e Baudat 1-6,59e Grand 1-7.
Les Lensards n'ont pas mérité un résultat aussi négatif que ce sec 1 à 7. En

effet, durant tout le match les chances réelles de scorer ont été très nombreu-
ses pour eux mais il a manqué ce petit rien pour réaliser le point. De plus, la
fatigue s'est fait sentir en cours de rencontre car le fait de s'aligner avec deux
lignes d'attaque contre quatre aux Vaydois n'a pas facilité les choses. Alors
que le score était acquis, le coach Zufferey a fait rentrer au troisième tiers
deux jeunes qui se sont bien tirés d'affaire. C'est aussi de cette manière que
l'on prépare l'avenir. Quant aux Vaudois, ils n'ont pas fait outre mesure im-
pression.

Certes le patinage est bon, la vitesse de jeu aussi, mais il manque, pour une
équipe qui vise l'ascension, un volume de jeu. Comment alors expliquer que
lors de la pénalité simultanée de deux Lensards, les Vaudois n'ont pas réussi
à inquiéter Bordoni?

C'est cela aussi le sport car, en définitive, c'est l'équipe la plus complète qui
a remporté la victoire.

MJK

sur les chances bernoises. Lés
supporters vaudois retrouvaient
leur équipe telle qu'ils ont plaisir
à la voir. Cependant, cette qua-
trième réussite eut le don, sem-
ble-t-il, non seulement de chlo-
roformer les Vaudois, mais elle
eut l'avantage, pour les Bernois,
de les faire sortir de leur léthar-
gie initiale (l'histoire de la
peau...). Lorsqu'à la 33e minute,
Gurtner, puis Biggler eurent ra-
mené la différence à deux uni-
tés, le tintement des cloches
bernoises reprit de plus belle. A
croire que tout l'Oberland avait
fait le déplacement. Villars sen-
tant le danger s'accrochait à
son mince avantage, et Grindel-
wald réalisait soudainement que
l'égalisation devenait possible.

Ce fut finalement Villars qui tint
le mieux et réussit à préserver
l'essentiel. «La peau de l'ours »,
«Le lièvre et la tortue», deux fa-
bles récitées samedi soir à Vil-
lars. Les Bernois avaient pris la
deuxième, les Vaudois n'ont pas
fait leur la première. Constata-
tions futiles, certes, mais qui va-
lent deux points précieux, ô
combien importants puisqu'ils
permettent aux jaune et bleu de
se distancer des Bernois à l'ap-
proche des matches du tour de
relégation.

Rue

gurer du grand derby de demain
soir à Monthey.

Le relégation de Montana est
donc désormais inévitable ou
presque. On le regrettera dans
la mesure où les joueurs du pré-
sident Willy Barras n'ont jamais
eu recours à des expédients et
ont fait preuve d'un fair play
exemplaire malgré leurs infor-
tunes.

Int.
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Coe meilleur athlète 81
pour «Track and Field»

Le Britannique Sébastian
Coe, qui a amélioré quelque
quatre records du monde
dans les courses de demi-
fond la saison passée, a été
désigné comme «le meilleur
athlète 1981» par la revue
spécialisée d'athlétisme
américaine Track and Field
News.

Coe a reçu 320 points sur
un maximum de 330, devan-
çant nettement le sprinter et
sauteur en longueur améri-
cain Cari Lewis.

Trois meilleures
performances
mondiales en salle

L'Américain Cari Lewis a
amélioré, avec 8 m 56, sa
propre meilleure performan-
ce mondiale en salle du saut
en longueur, à East Ruther-
ford, dans le New Jersey. Il
détenait l'ancienne meilleure
performance avec 8 m 49 de-
puis février 1981.

Après avoir «mordu» ses
deux premiers essais, Lewis
a réussi son saut victorieux à
sa troisième tentative. Vingt-
cinq minutes auparavant,
une première meilleure per-
formance mondiale avait été
établie par Billy Oison qui
avait franchi 5 m 64 à la per-
che.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

MESSIEURS. Mlle: 1. Ray
Flynn (Irl) 3'56"32. - 5000 m:
1. Alberto Salazar (EU)
13'22"8. - Longueur: 1. Cari
Lewis (EU) 8 m 56 (MPM). -
Perche: 1. Billy Oison (EU)
5 m 64 (MPM). - DAMES.
55 m: 1. Jeanette Bolden
(EU) 6"74. -1500 m: 1. Mary
Decker (EU) 4'08"32.

Une autre meilleure perfor-
mance mondiale en salle a
également été enregistrée en
saut en longueur féminin, à
Vilnus, où la Soviétique Sve-
tlana Vaniouchina a franchi
6 m 83. Agée de 21 ans, Sve-
tlana Vaniouchina a ainsi
amélioré de 6 cm la précé-
dente meilleure performance
mondiale qui appartenait à
sa compatriote Margarite
Boutkiene et à l'Allemande
de l'Ouest Karin Henel avec
6 m 77.

• MIAMI. - Marathon: 1.
David Long (EU) 2 h. 12'16"8
(record de l'épreuve); 2.
Tommy Petersson (Su)
2 h. 12'31"3; 3. Alan Zachia-
riasen (Dan) 2 h. 12'48"3; 4.
Stig Husby (No) 2 h. 14'27"1;
5. Kjell Erik Stahl (Su)
2 h. 14'35"; 6. Max Colby
(GB)2h. 14'45"8.

Les résultats
en Suisse
• WETTINGEN. - Cross,
300 participants. Messieurs
(9 km 400): 1. Werner Meier
(Kloten) 31'31; 2. Michael
Longthorn (Winterthour)
31'39; 3. Fritz Ruegsegger
(Zurich) 32'04. - Dames
(5 km 400): 1. Bettina Gaili-
ker (Goldau) 21 '48.
• CORTAILLOD. - 10e
cross national. Elite, 10 km
400: 1. Bruno Lafranchi (Ber-
ne) 31'10"; 2. Beat Steffen
(Lausanne) 31 '22"; 2. Hugo
Rey (Berne) 31 '43"; 4. Biaise
Schull (Sion) 31'55"; 5. Eric
Bolliger (Genève) 31'58"; 6.
Pierre-André Gobet (Bulle)
32'06". - Juniors, 7 km 300:
1. Rolf Lauper (Guin) 23'30".
- Dames, 4 km 400: 1. Elise
Wattendorf (Belfaux) 15'14";
2. Maria Ritter (Zurich)
15'42"; 3. Hélène Ritter (Zu-
rich) 15'50". - Juniors, 4 km
400: 1. Catherine Streuli (La
Neuveville)16'02".

FWBTffMY'ffll'l
Le championnat
suisse

TV Suhr - Berne 14-19(4-
13); TV Zofingue - Borba Lu-
cerne 24-16 (12-10); Pfadl
Winterthour - Amicitia Zurich
14-20 (8-10); Grasshopper -
St. Otmar Saint-Gall 18-14 (8-
7); Gym Bienne - RTV Bâle
28-30 (10-17). - Le classe-
ment: 1. St. Otmar Saint-Gall
15-26; 2. BSV Berne 15-24; 3.
Grasshopper 15-22; 4. RTV
Bâle 15-20; 5. TV Zofingue
15-16; 6. Pfadi Winterthour
15-14; 7. Amicitia Zurich 15-
11; 8. Gym Bienne 15-10; 9.
TV Suhr 15-5; 10. Borba Lu-
cerne 15-2. St. Othmar, BSV
Berne, Grasshopper et RTV
Bâle dans le tour final. TV
Suhr et Borba Lucerne dans
le tour de relégation.

•

Sllvlo Globelllna, un
carrossier de Leysin, âgé
de 27 ans, a enfin atteint
l'un de ses buts: conqué-
rir un titre national. A
Saint-Morltz, il est en ef-
fet devenu champion
suisse de bob à quatre.
Un résultat logique,
même s'il n'a pas dominé
ses rivaux aussi claire-
ment que lors du prolo-
gue disputé en semaine.
Sllvlo Globelllna a tout de
même réussi le meilleur
temps dans chacune des
quatre manches, avec à
la clef deux nouveaux re-
cords de la piste grison-
ne: 1'08"82 le samedi,
1'08"52 le dimanche.

Dans ce championnat na-
tional, Sllvlo Globelllna et
son équipage ont confirmé
les bons résultats qu'ils
avalent déjà obtenus à mi-
décembre, sur la piste d'igls,
où Ils avalent dominé suc-
cessivement l'élite suisse et
quelques- uns des meilleurs
équipages européens. Au
terme des quatre manches,
Ils ont battu Erich Schârer et
l'étonnant bob glaronnais pi-
loté par Ellehard Passer. Te-
nant du titre, Hans Hllte-
brand, pour sa part, a dû se
contenter de la quatrième - ¦» ' ..
place. place hier et ne réussit ja- bob à quatre à Saint-Morltz:

Médaillé d'argent l'an der- mais à descendre sous les 1- BC Leysin (Silvio Giobel-
nler, Sllvlo Globelllna a par 1"09". Ce que devait, par ''"3. Heinz Stettler, Urs Salz-
sa victoire assuré sa sélec- contre, faire à deux reprises mann, Rico Freiermuth)
«on pour les championnats Erich Schârer, mais sans Ja- 4'34"97 (1 08"82 - 109 "08 -
du monde. Ce, d'autant que mais menacer sérieusement 1 '08"52 nouveau record de
Hans Hlltebrand est apparu Sllvlo Globelllna. Ce dernier la piste - 1 '08"55); 2. BC
peu à l'aise à Salnt-Morltz, l'a en effet finalement em-
_X 11 .l.u.: Kill _.... U «U .&«.atjt H..MM ¦¦¦£ M..MM&MMM ^AOU II n occupai! quo le uni- pune «a. un avaiiiaye ue
qulème rang après les deux 1"15 sur le champion suisse
manches de samedi. Il ne de bob à deux. Les résultats:
put d'ailleurs gagner qu'une Championnat suisse de

TRIATHLON
Les Suisses raflent
tout aux Verrières

Confirmant ses résultats de la saison dernière, l'équipe suisse de
triathlon a largement dominé la confrontation qui réunissait les équi-
pes de France et d'Autriche, aux Verrières, où près de 100 concur-
rents étaient en lice.

Après Yves Morerod à Arosa, c'est Arnold Naeflin qui refait surfa-
ce, démontrant qu'il faudra encore compter sur lui aux prochains
championnats du monde de Rovaniemi. Si les Autrichiens ont rempli
leur contrat, les Français ont déçu en accomplissant une contre-per-
formance dans l'épreuve de fond.

Le match revanche entre ces mêmes nations se déroulera le
week-end prochain à Evolène.

Les résultats: 1. Arnold Naepflin (S) 37,02 points; 2. Georg Zgrag-
gen (S) 38,98; 3. Walter Siegfried (S) 47,27; 4. Heint Muhlbacher
(Aut) 47,97; 5. Karl Wieser (Aut) 69,93; 6. Yves Morerod (S) 66,03; 7.
Jean-Louis Burnier (S) 69,05; 8. Konrad Gabriel (S) 69,88; 9. Jean-
Paul Minary (Fr) 77,44; 10. Guy Cartier (Fr) 76,24.

Classement par équipes: 1. Suisse 1 (Naepflin, Zgraggen, Sie-
gried) 123,27; 2. Autriche (Muhlbacher, Wieser, Wallner) 228,09; 3.
France (Minary, Cartier, Pierrat) 253,18; 4. Suisse 2 (Gabriel, Arnold,
Werlen).

National seniors: 1. Christian Jost (Spiegel) 77,98; 2. Martin Bing-
geli (Schwarzenburg) 91,10.

National Juniors: 1. Andeol Jordan (Hauteville) 76,16; 2. Philippe
Freymond (Vers-l'Eglise) 78,15.

Le combiné de Reit im Winkl
Victoire de Tom Sandberg
En l'absence des Allemands de l'Est, les Scandinaves ont dominé
largement le combiné nordique de Reit im Winkl. Dans les quatre
premiers, on trouve trois Norvégiens et un Finlandais. La victoire
est revenue au Norvégien Tom Sandberg, qui a réalisé un total de
435,03 points.

Les résultats. - Classement général: 1. Tom Sandberg (Nor)
435,03 points; 2. Espen Andersen (Nor) 424,67; 3. Rauno Miettinen
(Fin) 423,48; 4. Hallstein Boegseth (Nor) 422,55; 5. Hermann Wein-
burch (RFA) 420,63; 6. Hubert Schwartz (RFA) 418,42; 7. Jouko Kar-
jalainen (Fin) 418,40; 8. Alexander Maiorov (URSS) 414,68; 9. Bjoern
Bruvoll (Nor) 414,57; 10. Per Bjoern (Nor) 413,21.

Saut: 1. Schwarz 223,1 (77/81); 2. Sergei Tscherviakov (URSS)
222,5 (78,5/79); 3. Maiorov 221,5 (76/79); 4. Welnburch 220,3
(78/78,5); S.Sandberg 217 (78/78); 6. Andersen 214 (78,5/76,5); 7.
Miettinen 212 (78,5/76,5).

Fond: 1. Karjalainen 43'32"6; 2. Sandberg 43'45"7; 3. Jorma Ete-
laelathi (Fin) 43'52"3; 4. Boegseth 44'02"9; 5. Bjoern 44'10"05; 6.
Miettinen 44'29"4; 7. Andersen 44'34"8; puis: 10. Karl Lustenberger
45'02"0.

Classement général des Juniors: 1. Miroslav Kopal (Tch) 415,30;
2. Sergei Bondari (URSS) 413,96; 3. Arnold Buhler (S) 386,72.

Silvio Giobellina (au centre) et ses coéquipiers Rico Freiermuth, Urs Salzmann et Heinz Stettler (de gau-
che à droite) clament leur joie. Depuis quelques minuteŝ ils sont champions suisses de bob à quatre.

Téléphoto AP

Zurichsee (Erich Schârer, 4'38"04 (1'09"67 - V10"09 -
Franz Isenegger, Max 1"09"04 - 1"09"24); 5. BC
Ruegg, Toni Ruegg) 4'36"12 Zurichsee (Ralph Pichler,
(1'09"15-1'09"41-1'08"61 - Ralph Ott, Urs Leuthold,
1'08"95); 3. BC Glaris (Ek- Georg Klaus) 4'38"20

Cyclisme: TdF et GIRO pour Raleigh?
Bien des changements ont af-

fecté l'équipe Raleigh au cours
de l'inter-saison. C'est ainsi que
la formation dirigée par Peter
Post a perdu son leader pour les
tours nationaux, Joop Zoete-
melk, revenu chez Mercier. Par
ailleurs, le budget a été revu, à
la baisse, en raison des difficul-
tés dues à la récession écono-
mique. Ainsi les coureurs et
même les ex-champions du
monde Gerrie Knetemann et Jan

Le programme
A l'occasion d'un camp d en-

traînement de cinq jours à
Gruyères-Moléson, le program-
me du groupe sportif Cilo-Aufina
pour l'année 1982 a été établi.
Ainsi que l'a laissé entendre le
directeur sportif Auguste Girard,
Gilbert Glaus se concentrera sur
le début de saison et notamment
les classiques, Jean-Mary Gre-
zet sur les courses ardennaises
et les tours, Serge Demlerre sur
les classiques du mois d'avril et
les tours mineurs, cependant
que Beat Breu aura pour objectif
les grands tours nationaux. Le
programme, qui est susceptible
de subir quelques modifications
après le Tour de France, selon
la condition des coureurs, se
présente comme suit: Etoile de
Bessèges, Tour de la Méditer-
ranée, Tirreno-Adriatico, Milan-
San Remo, le Critérium interna-
tional de la route, Tour des Flan-
dres, Gand-Wevelgem, Liège-
Bastogne-Liège, Flèche Wallon-
ne, Paris-Roubaix. Tour du

Décès
de Willie Williams

Willie Williams, entraîneur
des équipes d'athlétisme de
l'université de l'Arizona, s'est
suicidé d'une balle dans la
tête, a-t-on appris à Tucson,
dans l'Arizona.

Le corps de Williams, gi-
sant à côté du vestiaire de la
piste d'athlétisme de Tucson,
a été trouvé par un de ses
adjoints.

kehard Passer, Hanspeter
Frey, Hans Mërchy, Rolf Stitt-
matter) 4'37"88 (1'09"44 -
1'09"76 - 1'09"16 - 1'09"50);
4. BC Zurich (Hans Hllte-
brand, Franz Weinberger ,
Kurt Poletti, Walter Rahm)

Raas ont vu leur salaire quelque
peu réduit.

Peter Post aura cette saison
quatorze coureurs sous ses or-
dres: les Hollandais Knetemann,
Raas, Lubberding, Van de Vel-
de, Priem, Van den Hoek, Wij-
nands, Van Vliet (qui est revenu
sur sa décision de renoncer à la
compétition), Hanegraaf et le
nouveau venu Pirard, ainsi que
les Belges Peeters, Hoste, Ludo

de Cilo-Aufina
Nord-Ouest, championnat de
Zurich, Tour de Romandie, Tour
de l'Oise, Dauphiné Libéré, Tour
de Suisse, Tour de France, Trit-
tico Lombard, championnat du
monde, Tour de Catalogne, Pa-
ris-Bruxelles, Grand Prix des
Nations, Blois-Chaville, Tour de
Lombardie, trophée Baracchi.
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Succès de Frischknecht
Peter Frischknecht s'est

adjugé à Lausen sa sixième
victoire de la saison en cy-
clocross, en l'absence d'Al-
bert Zwelfel , engagé à
l'étranger. Dans la neige,
Frischknecht a précédé Fritz
Saladln et Carlo Lafranchi,
tous deux amateurs. Meilleur
étranger, l'Italien Vito Dl
Tano.

Après s'être détaché dès
le départ en compagnie de
Saladin et Lafranchi,
Frischknecht lâchait ses
deux compagnons d'échap-
pée au 5e tour. Saladln re-
venait à 6 secondes du cou-
reur d'Uster au 9e tour, mais
celui-ci reprenait ses distan-
ces dans l'ultime ronde. Les
résultats:

m
m

P:

(1 '09"79 - 1 '09"94 - 1 '09"23 -
1'09"25); 6. Saint-Moritz
(Heinz Schmid) 4'40"60; 7.
BC Zurich (Albert Marty)
4'41"62; 8. BC Davos- Ja-
kobshorn (Ernst Geering)
4'43"15; 9. BC Saint- Moritz
(Urs Eberhardt) 4'43"45; 10.
BC Lugano (Rico Ritter)
4'43"86. 14 équipages clas-
sés.

Keulenaar et Gérard Veldscho-
ten, deux néo-pros de qualité.
Peter Post a également prévu de
faire appel en cours de saison à
deux coureurs amateurs dont
l'identité n'a pas été révélée.

Quant au programme de
l'équipe, il se tourne un peu plus
vers l'Italie que les années pré-
cédentes, ce qui ne saurait sur-
prendre puisque le sponsor
principal de la formation est dé-
sormais italien. C'est ainsi que
Raleigh participera à Tirreno-
Adriatico plutôt qu'à Paris-Nice
et qu'une candidature au Tour
d'Italie a été adressée à M. Tor-
riani.

Si un accord intervient (des
problèmes financiers restent à
résoudre), Johan Van de Velde,
leader de l'équipe dans les cour-
ses par étapes, doublerait avec
le Tour de France, également au
programme de l'équipe. Si l'ac-
cord ne se fait pas, Rateigh dis-
putera le critérium du Dauphiné.

Catégorie A: 1. Peter
Frischknecht (Uster), 20 km
en 1 h. 02'42; 2. Fritz Saladin
(St. Pantaleon) à 24"; 3. Car-
lo Lafranchi (Langenthal) à
V05; 4. Vito Di Tano (lt) à
1 '42; 5. Richard Steiner (Zu-
rich) à 2'23; 6. Beat Breu
(Saint-Gall) à 3'13; 7. Willi
Lienhard (Steinmaur) à 3'24;
8. Arthur Manz à 3'29; 9. Bru-
no d'Arsie (Bach) à 3'33; 10.
Gilles Blaser (Genève) à
3'59. - Cat B: 1. Beat Schu-
macher (Leibstadt) 14 km en
45'20; 2. Hans-Ueli Russen-
berger (Merishausen) à 22";
3. Ernst Weidmann (Meilen) à
32". - Cat C: 1. Peter
Schârer (Steinmaur) 8 km en
29'12.
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¦K? * i A louer à Martigny
WA^ h. *rr Aiacc IIItl ^DII I^Dtc r-\ i:-- t-! _:*. .x

mil ^—'A vendre à Saxon appartement 3 plèCCS
appartements 2Vz pièces Date d .entrée 1er avrn
appartements 3'/2 pièces P0ur traiter s adresser a:

Agence imm. Armand Favre
Ecrire: Agence M. Clerc ?éf OP /̂P?^Av. de la Gare 39,1951 Sion. Tél- 027/22 34 64.

36-239 I 36-207
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i ŜIM I j

\ "*i isï. . / , .TYljrr ĵ/.-; _-.T. ,-jt..w*A.i»^
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• Eau-de-vie « yigo J9 de pommes ¦*. !*!¦ J
S 125 J
J Sucre fin 10x1 iek9 |a J
| Spaghetti *%|- 3
m Federici ie paquet ¦"¦ DU i
X d'Italie 5X500 g À

X Tobler-o-rhum A80 J2 x 400 g la plaque m̂ ¦ 5

z Lessive à la Rn JZ pomme verte 14. I5 kg le tambour ¦ ¦ ¦

9 Revitalisant 4 95 Jx pomme verte 3^ *!¦ j
S Palmolive Q85 J
V VclISSGllG 750 g le flacon fal f

f Dentifrice AgQ !
S Dentagard e tube ùm JP 150 au lieu del 15g 

^  ̂
__ ™

X Duvet Favorit fiai !S 135/170 IrTTi i

x Duvet Favorit 8770 !
W 160/210 ^# ¦ ¦ |LMABROI
^^HB^wC 

Centre commercial 4
"̂ ^|nj£n\ U vrîer-Sion 4
JJHR>  ̂ Roche (Vd) j

milieux -̂  -̂ y
mécaniques ^ll *¦%%
tapis persan mm \M / w

En permanence: 10% sur tous nos rideaux

Café-restaurant
avec spécialité (raclette) à re-
mettre pour raison de santé. Ur-
gent.

Quartier Plainpalais à Genève.
Long bail et deux appartements.

Ecrire sous chiffre C 900116-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

maison familiale
Fr. 600.- par mois.

Libre immédiatement.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242
A louer à Sion, à proximité immé-
diate du centre

locaux pour bureaux
au premier étage.
Surface 200 m7 divisible au gré du
preneur.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-900032
à Publicitas, 1951 Sion.

\

Profitez de l'offre exclusive Marocaine

50 i
Chopper CMl25T

équipées de 2 sacoches \
et d'un pare-brise au prix exceptionnel \
de Fr.3'200.-. '
Rendez-vous chez votre agent Honda
llvousendiraplussurlasériespéciale jgPp*%aC mP^ t̂s^-  ̂ /Marocaine, numérotée de là 50 /̂ ^̂ ^^^̂ SJMÊr^̂ ^f̂ ^^Sk / é'
et réservée aux plus de 20 ans. f? \ ^̂ ŜEK^^^T *̂ 1 • ^\âÊLW*&k n \/ •V.̂ ESSs». .̂ l̂.^Jrl̂ 'l̂ BPteÉ!Î Vt Pare-brise de sécurité t' <£¦ 

^.vftf s*£/g&fimi&$n>r^ JÊImtSl& &' ̂ \wB P̂ SuXj en plexiglas, / +*> f̂3
"T^Tf/Tl mmm-M^Éeeam .̂.. —-—Mil^a—̂r~^~3y»fl<eSJ)lllfl type stadium. / .** <??

SHHB f̂tSrTJlv ŷ/ /*
Kf̂ ^̂ BBsJîP^»w4 M̂ K^V ̂ .* V/

sur coupons
sur tapis indo

W

A vendre à Fully
(région Branson)

A vendre à Martigny

AFFAIRE RARE!
villa 9 pièces
Trois salles d'eau. Garage.

Ecrira aous chiffra P 36-400061 à Publlclta»,
1851 Slon. ' ¦ 

terrain
2800 m2
pour culture maraî-
chère ou arboricole.

Faire offre sous
chiffre P 36-20473
à Publicitas,
1951 Slon.

Sierre
A vendre
appartement 4% p., Fr. 150 000.-
Appartement neuf, 107 m*,
Fr. 210 000.-.
Tél. 027/58 19 70 - 55 74 72.

36-300101

Cherchons à acheter pour un
client étranger

chalet
construit sur la rive droite du Rhô-
ne (avec autorisation pour étran-
gers).
Prix environ Fr. 250 000.-.

Offre à:
Valmont S.A.
Case postale, 1952 Sion
Tél. 027/23 48 42. 36-5271

f_ ^
JBoIèrV

igôggin C^P-
BURGENER S.A

Route du Simp lon 26

3960 SII KHI:

aV 027 55 (Il 55 ^

A vendre
Avenue de Tourbillon 49, Sion

appartement 41/z pièces
104 m2

Libre dès le 1er avril 1982.
Tél. 027/22 11 48
heures de bureau. 36-20413

A louer à Sion
quartier bien situé

café-restaurant
200 m2 environ

+ carnotzet, salle de billard, etc.
Disponible à partir du 1er juillet.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-900031
à Publicitas, 1951 Sion.

Ce modèle CM 125 T, incroyablement
maniable, est facile à piloter. Mais

attention! Ce n'est pas un jouet. Il est
I puissant, nerveux, souple, conforta-

ble et léger, biplace naturellement.
\ Super-équipé, il possède entre

1̂  ̂ autre un démarreur électrique
l̂ »

,̂
'*• ce qui est rare sur une 125.
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CH 1950 SION ^KJ

Fondée en 1926 Rue de la Dixence 48
Tél. 027/2312 22 Télex 38131 CH lieti

cherche, pour son département sanitaire

un représentant
Faire offre avec curriculum vitae à la
Direction de Ferd. Liettl S.A.
Rue de la Dixence 48,1950 Slon.

. 36-4429

La calvitie appartient au passe!

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person- 
^̂ Brnés ne réagissent pas et laissent la calvitie s'installer. mm\M9 M é%. ̂ ?

Ne commettez pas la même erreur. Nous avons les BF \̂IMH m̂\mm\mmt
moyens de la prévenir avec succès: ^^^^Fm̂M B w t
V_ par l'activation de l'irrigation sanguine du cuir che- g %rWm Es*

= '̂ ... . i _ ,,., , , Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
2. par une amélioration de la nutrition des racines des Lausanne Rue de Bourg s 021 204543
cheveux" Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
3. en redonnant vie aux racines des cheveux. win.e-.hour Technikums.r. 38 052 225725

Cette méthode de traitement est appliquée avec succès j£™, 3̂ .10 «2 223345
depuis plus de 20 ans par un Institut de soins cap illaires. Baie Eiisabethenaniage7 oei 233055
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps, schatmouse Neusiaat 2 053 50190
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un 9",en wiasensir.10 . : 05221 et 71r rr r ~i Soleure Hauptgasse 29 065 22 05 48
premier examen gratuit. yv Lucerne Pfistergasse 7 - 041 224588

uatsun
Cherrv
_ ^«a^^Biâm ¦¦ r È̂wr~lmfW 11/1 CITIJ 4 vuesses,

Fr. 1000.- meilleur marche ! ̂  ̂ =^^'«0
La plupart des modèles comparables de cette catégorie ^̂ flif^V  ̂ ^mf ĵ mWÊF^̂K.sont dotés de la traction avant, d'une suspension à 

^â^^ r̂ H T ^fTn £^̂ ^^̂~' ^̂roues indépendantes et d'une direction à crémaillère. a§ B̂ ë»̂ ====J--H»:4 IMB?! ul̂ -jl===^~LĴ |»Quelques-uns sont livrables avec 3 ou 5 portes. ^a-̂ u-̂ ^1̂  ̂ ^ /̂
~
£ t̂~

r=m7~=̂ \̂ f'
Mais rares sont ceux qui ont une boîte à 5 vitesses. Dafsun Ch b̂reak u f̂un Cherry coupé 15
I n Dntsun réunit tous ces —  ̂ [ i"T^̂ IT~rz=̂  ̂ m ¦ ¦ ¦ ¦
avantages... et J ŴV ^Ê^̂  ̂ L© «hatchbCKK »
encore bien JF' m\ 'WI fTSlk. \^&;-\ • mm m - ¦
^̂ Ẑ m̂s ŝ^̂ m̂^̂ ^̂ B' TMIUI offre davantage!

t̂ ^r_Jj.flmW_^ 7^
Wtt 
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voitures ĝg ^
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%m ĵMJ 1397 cm3, 5 vitesses , ymmmr 
imnn .r ÛC __ K„rnne, «««¦¦HB>»»»»B«HBB»»»B»»B»>»

|jj r 5 portes Fr. 1Q 97Q-- 
.mportées en Europe. 
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Nous vous attendons pour une course d'essai
Garage Garage

de Finges de Valère
Jean Zermatten Petit-Champsec

Sierre Sion
Tél. 027/55 10 06 Tél. 027/23 53 64

Garage Garage

Gerd Kaiser de la Croisée Oppliger
Route cantonale Yvon Witschard

Conthey Martigny
Tél. 027/36 23 23 Tél. 026/2 52 60

2 37 47

Qualité et fiabilité

Garage

Frères S.A.

MuraZ (Collombey)

Tél. 025/71 77 66

Prix et équipement peuvent être modifias en fout temps, sans préavis.

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son centre d'exploitation à
Sion, un

ingénieur ETS
comme

analyste programmeur
pour le développement et l'entretien de pro-
grammes techniques et commerciaux, ainsi
que pour participer aux activités en liaison
avec la gestion de son aménagement par son
centre d'exploitation de Sion, équipé d'un
DEC System 10 et d'un PDP 11 /35.

Nous demandons :
- connaissance de langages de programmation tels

que Fortran, Algol, souhaitée
- expérience de travail sur des ordinateurs DEC
- connaissance de l'anglais suffisante pour suivre

des cours dans cette langue
- entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- poste de travail stable
- tâches variées
- avantages sociaux
- cours de formation.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à

Grande Dixence S.A.
service du personnel
Rue des Creusets 41
1950 Sion.

36-2695

Urgent Usine à Aigle
cherche cherche

travail 1 machiniste
professionnel

2 ébénistes
comme aide-chauf-
feur ou ouvrier d'usi-
ne.
Région Sion et envi-
rons.
Ecrire à:
M. S. Minster
Chne Berchtold 20
1950 Sion

•36-20501

Téléphonez au 021 /35 51 91,
interne 17.

140.151 .013

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 dl-
. rection avec curricu-
!lum vitae, photo et
copies de certificats.

027
™

"
rVI 44 Offres écrites à,a di- WffllfJ \ rJ\ rection avec curricu- YunpIaiSiï eVHtënU

Dolsun Cherry Hatchtaook 1,2 1171 crns 4 vitesses 3 portes Fr 965Q.
Datsun Cherry berline 1.2 1171 crrP S vitesses 5 portes Fr. tO 65Q.
DatsunCI ' .wr ' y berline 1.4 1397 cm' 5 vitesses 5 portes i:r • o J7Q
Dolsun Cherry berline 1.5 i486 cmJ S vitesses 5 portes Fr. 1275Q.
Dolsun Cherry break 1.3 127Q cmi 5 vitesses ' 5 portes Fr. 12750.
Dolsun Cherry coupé 1.5 1488 cmi 5 vitesses 3 portes Fr 136SO
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nez:
monteurs électriciens
menuisiers-charpentiers _
peintre en lettres /ôî h

C'est là que vos qualités seront reconnues. Î ',.' y

• • Iffif
SWISSOIirJ tl i/ °«re pour
*̂ *̂*0 m̂ 

M/ ie 19 juillet 1982

un apprentissage
d'employé
de transports aériens
à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Conditions:
Jeunes gens ou jeunes filles de langue maternelle
française, âgé(e)s de 19 ans au maximum, ayant fré-
quenté une école d'administration et de transport,
une école de commerce ou équivalente au minimum
deux ans avec promotion. Bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons:
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans
nos divers services de l'exploitation (service pas-
sagers, fret, poste de commandement , planification
et calcul du chargement des avions) et nos bureaux
de voyages et de réservation en vue d'une formation
polyvalente pour l'obtention du certificat fédéral de
capacité d'employé(e) de transports aériens.

Stages en Angleterre et en Allemagne après l'ap-
prentissage.
Délai d'inscription: 15février 1982.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de demander le for-
mulaire d'inscription à:
SWISSAIR
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15.

Tél. 022/99 30 41. 18-1752
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GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD

Les turbos favoris
Le championnat du monde 1982 de formule 1 ne devrait pas

échapper à une voiture équipée d'un moteur turbo-compressé, es-
timent de nombreux pilotes de grand prix.

Réunis sur le circuit de Kyalami, à quelque 20 km de Johannes-
burg, pour des essais privés, Nelson Piquet (Brabham), René Ar-
noux et Alain Prost (Renault), Didier Pironi et Gilles Villeneuve (Fer-
rari) sont unanimes : les progrès réalisés par les «turbos » dans les
domaines de la puissance et de la fiabilité ne laissent guère de chan-
ces aux moteurs classiques, dits « atmosphériques ».

Situé à près de 2000 mètres, le circuit de Kyalami convient parti-
culièrement aux turbos, car les moteurs classiques ont du mal à
.respirer» à cette altitude et perdent jusqu'à 30 % de leur puissan-
ce.

Nelson Piquet, champion du monde en titre, a réalisé des temps
fracassants depuis le début de cette première séance d'essais, et
apparaît d'ores et déjà comme l'homme à battre le 23 janvier, date à
laquelle aura lieu le grand prix. Au volant de sa Brabham-BMW, le
Brésilien a pulvérisé à deux reprises le record officieux du circuit,
tournant en 1 '06"74, soit six secondes plus vite que ne l'avait fait le
Français René Arnoux lors du grand prix de 1980. De plus, le fait
que la Brabham ait effectué près de 800 km depuis le début des en-
traînements sans éprouver le moindre problème technique n'est pas
fait pour rassurer les autres écuries.

Chez Renault, Prost et Arnoux ont encore très peu tourné. Le pre-
mier a cassé le turbo-compresseur de son moteur et le second est
sorti de la piste sans dommage, le même jour , après avoir eu des en-
nuis avec ses suspensions. Tous deux restent cependant optimistes
et affirment que le moteur - qui développe entre 550 et 560 chevaux
- est désormais parfaitement fiable. Le seul point encore à régler,
déclare Arnoux, est l'élimination du «flottement» de la voiture à
grande vitesse.

Didier Pironi est lui aussi très confiant. Avec la «vieille«Ferrari
C1 , il a accompli jusqu'à présent le deuxième meilleur temps, à une
seconde de Piquet. Les toutes nouvelles C 2, à l'aérodynamisme
amélioré, devraient être encore plus rapides.

Par ailleurs, Kyalami promet d'être à nouveau une formidable em-
poignade entre les principaux manufacturiers de pneumatiques, en
particulier entre le Français Michelin et l'Américain Goodyear. Fer-
rari est désormais équipé par la firme américaine, alors qu'outre Re-
nault, l'équipe Talbot-Ligier est chaussée de Michelin.

Henton pour Surer
Le Britannique Brian Henton remplacera le Suisse

Marc Surer au volant de son Arrows pour les essais
du Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyalami vendredi
prochain. Le Bâlois devrait pouvoir être de la partie
pour le Grand Prix d'Argentine à Buenos Aires le
7 mars.

Le point a Paris-Dakar
L'équipage formé du pilote belge Jacky Ickx et du comédien fran-

çais Claude Brasseur, auteur des meilleurs temps ces jours derniers,
a perdu toute chance de victoire dans le rallye Paris-Dakar lors de la
ôngue et difficile 12e étape Nioro - Nioro du Sahel. Ickx-Brasseur
¦M perdu plus d'une heure sur Briavoine (Fr, Lada); vainqueur de
iitanû «•*.- .̂¦'.¦¦i -.- -. .«il

• Classement de la 12e étape: 1. Briavoine-Deliaire (Fr, Lada Niva)
3 h. 28'; 2. Marty-Cazalot (Fr, Peugeot) 3 h. 36; 3. Jaussaud-Brière
(Fr, Mercedes) et Lartigue-Destaillats (Fr, Range Rover) 3 h. 42; 5.
Metge-Giroux (Fr, Range Rover) 3 h. 42'. - Classement général : 1.
Marreau-Marreau (Fr, Renault) 22 h. 17'; 2. Briavoine-Deliaire (Fr,
Lada) 23 h. 15'; 3. Marty-Cazalot (Fr, Peugeot) 23 h. 56'; 4. Jaus-
saud-Brière (Fr, Mercedes) 24 h. 01; 5. Lartigue-Destaillats (Fr, Ran-
ge) et Metge-Giroux (Fr, Range) 24 h. 29.
• Motos: 1. Albaret (Fr, Yahama) (8 h. 06'; 2. Vassard (Fr, Honda)
8 h. 09'; 3. Neveu (Fr, Honda) et Verhaege (Fr, Barigo) 8 h. 10; 5.
Mingels (Fr, Yamaha) 8 h. 11 '. - Classement général : 1. Mingel (Ya-
maha) 57 h. 13'; 2. Neveu (Honda) 58 h. 52'; 5. Vassard (Honda)
60 h. 22.

Record du monde à Davos
Plusieurs athlètes de Norvège, de RDA et d'Union Soviétique ont

profité des conditions idéales qui régnaient lors du meeting de Da-
vos pour réaliser de très grandes performances.

C'est ainsi que le Norvégien Rolf Falk-Larsen, peu connu sur le
Plan international, a battu le premier record du monde de l'hiver en
améliorant celui du petit combiné, détenu par l'Allemand de l'Est An-
dréas Dietel , de 0,510 points le portant à 162,734 points. En outre,
[rois records du monde juniors ont été établis par l'Allemande de
Est Skadi Walter, ainsi que sept meilleures performances mondia-

les de la saison.

Echange
et vente des
abonnements
pour
le tour final

Communiqué
du HC 0

Afin de faciliter l'échange et la vente des abonnements pour
le tour final, le HC Sierre met sur pied, dès lundi 18 janvier , un
service qui fonctionnera - en tenant compte d'une priorité et
d'une faveur accordée aux porteurs de cartes - de la façon
suivante :

Lieu: caravane à l'entrée de la patinoire.
Date: du lundi 18 au vendredi 22 janvier.
Heures: de 16 à 20 heures.
Tarifs: Places assises Fr. 80.- Porteurs de cartes Fr. 55.-

Places debout Fr. 45.- Porteurs de cartes Fr. 35.-
Echange: priorité aux porteurs de cartes : lundi 18 au jeudi 21
lanvier , à 18 heures.
Jeudi 21, de 18 à 20 heures, ainsi que vendredi 22 janvier, de
'6 à 20 heures, vente libre (nous disposerons des places as-
sises non retirées).

Attention:
• Laissez la priorité aux supporters de l'extérieur le mardi

19 janvier lors du match contre La Chaux-de-Fonds
• Les abonnements places assises tour final seront valables

pour le match Sierre -La Chaux-de-Fonds du mardi 19 jan-
vier.

• Les abonnements places debout peuvent également être
retirées chez Innovation, AZ Sport, Boum Sport et Placette
et Savioz Sports à Sion, dès le mercredi 20 janvier 1982.

• Les abonnements Crosses d'or et enfants, apprentis, étu-
diants sont valables pour le tour final.

• Facilitez-nous la tâche en achetant un abonnement (risque
d'attente ou de guichets fermés).

RALLYE DE MONTE-CARLO

LA PROMENADE EST FINIE..
Le brouillard, le froid

vif et l'heure matinale
n'avaient pas empêché
une foule dense de re-
joindre samedi le stade
olympique de la Pontalse
à Lausanne afin d'assis-
ter au départ du 50e ral-
lye Monte-Carlo.

Un spectacle sentant
réellement fort, figé com-

De notre envoyé
spécial
J.-M. Wyder
me un bloc de glace mais
qui permit au public et
surtout aux supporters
des dix équipages suis-
ses Inscrits, d'encoura-
ger une dernière fois de
la voix leurs favoris.

De Lausanne, comme
d'ailleurs des sept autres
villes-départ, les 299 voi-
tures engagées dans cet-
te épreuve ont accompli
un long trajet qui, hier
matin, les conduisit tou-
tes à Aix-les-Bains.

Une promenade de
1200 km (pour les «Lau-
sannois») qui ne consti-
tua en fait qu'une balade
de rodage qui atteignit
son point le plus méridio-
nal à Carpentras-Vaison
la Romaine et qui ne se
solda que par des pépins
véniels. Du moins pour
nos représentants. Sou-
lignons toutefois
qu'après 20 km, dans la
région de Chavorney,
Philippe Roux connais-
sait des ennuis d'alterna-
teur (un exemplaire neuf
pourtant...), ennuis que
son assistance parvenait
rapidement à juguler.

Meylan (Ascona), lui,
était victime de problè-
mes de moteur (carbura-
teur) tandis que Krattlger
se débattait avec des dif-
ficultés de démarreur,
avant que son assistance
(c'était prévu) ne monte

TENNIS: LE MASTERS
La parole à Ivan et à John
Je ne pense pas avoir vraiment
maîtrisé John. On ne peut jamais
dire cela avec lui a déclaré le
Tchécoslovaque Ivan Lendl
après sa demi-finale victorieuse
contre John McEnroe. Mais je me
sens mieux que la première fois
que je l'ai battu. C'est toujours
plus facile quand vous prenez le
service de votre adversaire d'en-
trée. Si vous servez bien, vous
gagnez le set. Je me suis entraî-
né durement. Pour ce qui est de
la finale, je crois que Gerulaitis
joue mieux que l'année dernière.
Nous avons eu un match serré le
premier jour du tournoi.

Pour sa part, John McEnroe a
déclaré: Je ne voudrais pas dire
que ma blessure à la cuisse est la
raison pour laquelle j 'ai perdu.

CONSEIL PROFESSIONNEL
Borg logiquement au pied

Le président du conseil pro-
fessionnel du tennis, le Français
Philippe Chatrier, a confirmé à
New York, lors d'une conférence
de presse tenue au Madlson
Square Garden, que le Suédois
Bjorn Borg devrait se plier aux
règles établies pour 1982 pour le
frand prix s'il veut éviter d'avoir

se qualifier.
M. Chatrier, qui a été réélu

pour deux ans à la tête du con-
seil, a précisé que l'essentiel des
quatre Jours de réunion du con-
seil avait porté sur le renforce-
ment de l'application des règles
du grand prix. Nous avons exa-
miné tous les problèmes afin de
renforcer l'application des règles
de conduite a précisé M. Cha-
trier. Nous essayons de protéger
les joueurs contre eux-mêmes.
Sinon, le jeu risque de se détério-

Samedi matin. La Pontalse. Le brouillard et une foule aussi dense que lui. Krattiger-
Daminelli (notre photo ASL) et leurs compagnons de voyage s 'élancent pour 1200 km
de «promenade »...
un pont arrière plus court
sur sa Fiat 131.

Sinon, rien de spécial à
signaler dans le camp
suisse, y compris pour
les Neuchâtelols Perret-
Bregnard qui étalent par-
tis de Bad-Hombourg.
Il faut dire que tout au

long de ce parcours de
concentration, où le pu-
blic fut très nombreux,
les conditions se sont
avérées idéales.

Chez Datsun, malgré
ce temps clément, on prit
la précaution de monter
en cours de route des
pneus légèrement clou-
tés au cas où quelques
plaques de glace se se-
raient cachées...

Tant Ugo Rattazzi que
Michel Wyder, les navi-
gateurs de Philippe Roux
et de Mario Luini, se re-
trouvèrent au volant pour
permettre à leurs cama-
rades de faire un «clo-

Pas à 100 pour 100. Je ne pense
pas avoir bien joué dans aucun
compartiment du jeu aujourd'hui.
J'estimais être bien préparé mo-
ralement mais, à l'évidence, je ne
l'étais pas assez. C'est de ma
faute. On peut toujours trouver
des excuses pour expliquer la
perte d'un match. Je n'en trouve
pas. Je n'étais pas dans le coup,
tout simplement. Lendl était affû-
té. Il a contrôlé le match et sa vic-
toire ne souffre pas de discus-
sion.

Par les chiffres
• Les résultats. - Groupe rouge:
Eliot Teltscher (EU) bat John
McEnroe (EU) 6-4 6-1; Roscoe
Tanner (EU) bat Jimmy Connors

rer rapidement. Nous allons met-
tre en place plus d'écoles pour
les juges de ligne et notre admi-
nistrateur, M. i Marshall Haper,
sera sans pité envers les super-
viseurs qui ne se montreraient
pas assez sévères.

Philippe Chatrier a affirmé par
ailleurs que l'Association des
tennismen professionnels (ATP),
représentée au conseil, soute-
nait cette action. De môme l'ATP
a admis que Bjorn Borg devait se
plier aux règles générales. La
demande de dispense du Sué-
dois a donc été repoussée:

Les règlements sont plus que
raisonnables a ajouté M. Cha-
trier. Nous avons certes longue-
ment discuté, en raison de la per-
sonnalité et du palmarès de
Bjorn. Mais nous avons décidé
de ne pas modifier les règles en

pet». Hier soir, après un
repos de six heures, dans
un bon Ht cette fois, les
équipages des deux «ja-
ponaises» s'apprêtaient
à attaquer la nuit; la pre-
mière vraie tranche de ce
rallye: 191 km de vitesse
pure - dont la célèbre
Chartreuse qui à elle seu-
le «fait» 44 km - répartis
en neuf spéciales: «Mis à
part de très rares plaques
de glace dont on va vous
signaler les emplace-
ments exacts, tout est
sec...» reconnaissait
Sandro Plastlna qui, quel-
ques heures plus tôt,
s'était transformé de pré-
parateur en ouvreur.

Pour les «Datsun-
men», même l'annonce
des abandons de deux
autres véhicules de la
marque (moteur «out»)
engagés par des Japo-
nais, n'avait en rien altéré
la confiance. Chez les

(EU) 7-6 (7/2) 6-7 (1 /7) 7-6 (9/7).
Le classement final du groupe: 1.
Eliot Telstcher (EU) 3 matches/4
points (4 sets à 3); 2. John McEn-
roe (EU) 3/4 (4-2); 3. Roscoe
Tanner (EU) 3/2 (3-5); 4. Jimmy
Connors (EU) 3/2 (3-4). Groupe
bleu: Vitas Gerulaitis (EU) bat
Guillermo Vilas (Arg) 6-1 6-4;
Ivan Lendl (Tch) bat José-Luis
Clerc (Arg) W.0. Le classement
final du groupe: 1. Ivan Lendl
(Tch) 3/6 (6-1); 2. Vitas Gerulaitis
(EU) 3/4 (4-3); 3. Guillermo Vilas
(Arg) 3/2 (2-4); 4. José-Luis
Clerc (Arg) 3/0 (0-6).

Demi-finales: Vitas Gerulaitis
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 7-5
4-6 6-2; Ivan Lendl (Tch) bat
John McEnroe (EU) 6-4 6-2.

sa faveur. Il aura dix jours à la ré-
ception officielle de la décision
du conseil pour s 'inscrire dans
dix tournois. Nous pensons que
le grand prix représente l 'avenir
du tennis et que le système pro-
tège le jeu. En outre, faire une
dérogation aurait nui à la crédi-
bilité du conseil.

Bjorn Borg, qui a récemment
affirmé qu'il ne disputerait pas
dix tournois, se verra donc con-
traint à Monte-Carlo comme à
Paris, à Wlmbledon ou à Flus-
hlng Meadow, à disputer les qua-
lifications.

Enfin, au cours de cette con-
férence de presse, M. Chatrier a
également précisé que le prin-
cipe du déplacement, au calen-
drier des Internationaux d'Aus-
tralie était acquis. Le quatrième
tournoi du Grand Chelem aura

Suisses, un autre tandem
sifflait hier soir la Palo-
mà: Chenevlère-Lasser-
re. Avec leur Porsche tur-
bo de 360 ch et des
chaussées sèches sous
leurs roues, Ils allaient
pouvoir se régaler... Pre-
mier élément de contrôle:
tout à l'heure (11 h. 30) à
Monaco, au terme de cet-
te étape d'ouverture.

Le concours
de Saint- Moritz

Cat. m/1, barème a: 1, Walter Gab-
thuler (Lausanne) Nobility 0/22"1 ; 2.
Monica Weier (Elgg) Black Point
0/36"9; 3. Hansueli Sprunger (Bu-
dendorf) Speed Pire 12/34"4.

Concours en salle de Neuendorf.
Cat. m/1, barème a: 1. Markus Maen-
dli (Nohl) Raimund o/11"9; 2. Bruno
Candrian (Biessenhofen) Scirasco
0/12"5; 3. Marcel Studer (Gunzgen)
Black Jack 0/13"1 tous au 2e bar-
rage. Grand Prix, cat. m: 1. Candrian,
Mayfair 0/19"6; 2. Bert Haymann
(RFA) Intendant 0/24"4; 3. Thomas
Fuchs (Bietenholz) W.l. 4/19"2, au
barrage.

Nouveau succès
suisse en coupe
du Roi

L'équipe suisse a également
remporté, sur le même score de
3-0, son deuxième match de la
coupe du Roi. Trois Jours après
son succès sur le Portugal, elle a
battu, à Palma de Majorque, l'Es-
pagne sans perdre un match et
en ne concédant qu'un set.

Comme contre le Portugal, Ro-
land Stadler et le néophyte Ja-
kub Hlasek ont gagné leurs deux
simples et, associés, Ils se sont
Imposés dans le double.

Coupe du Roi 1982, deuxième
division, groupe A è Palma de
Majorque: Espagne-Suisse 0-3;
Jakub Hlasek (S) bat Serglo Ca-
sais (Esp) 7-5 6-3; Roland Sta-
Hlor /C\ kal lltBn A..nnJ... SP \v..*.. ^wy wa, uuai i niciiuaiiu ICSDI
6-4 7-6 '8-6V StndlBr.HInsAk f«i
battent Casais-Alberto tous
(Esp) 6-7 (0-7) 6-3 7-5.

du mur!
désormais Heu lors des deux
premières semaines du mois de
décembre.

McEnroe
numéro un
américain

John McEnroe a été nommé
«numéro un américain 1981»
par la Fédération des Etats-Unis
de Tennis, pour la troisième an-
née consécutive. Derrière le
vainqueur des Internationaux de
Grande-Bretagne et des Etats-
Unis, la deuxième place est re-
venue - égalemnent pour la troi-
sième fois de suite - à Jimmy
Connors.
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GROUPE 7 
Italie Pérou
Pologne Cameroun

GROUPE 2 |
RFA Chili
Algérie Autriche

GROUPE 3
Argentine Hongrie
Belgique San Salvador

GROUPE 4 |
Angleterre Tchécoslovaquie
France Koweït

GROUPE 5
Espagne Yougoslavie
Honduras Irlande du Nord

GROUPE G
Brésil Ecosse
URSS Nouvelle-Zélande

Le «Mundial» 1982 a pris son premier départ à
l'occasion, samedi à Madrid, d'un tirage au sort
bizarre, qui va offrir six groupes passionnants,
mais six groupes de valeur différente. Et si la
RFA peut sourire, en ayant hérité de l'Autriche,
du Chili et de l'Algérie, le Brésil en revanche, au-
tre grand tavorl, lait déjà la grimace à la pensée
d'affronter l'URSS, l'Ecosse et, à un degré moin-
dre, la Nouvelle-Zélande. Placés dans ce groupe
6, qui tiendra la vedette à la ml- Juin en Espagne,
les Ecossais ont aussi toutes les raisons de se
plaindre. Parce qu'ils vont devoir devancer Bré-
siliens ou Soviétiques d'abord, mais aussi parce
qu'une erreur de manipulation les avait d'abord
placés dans un autre groupe, celui de l'Argenti-
ne, apparemment plus facile. Il est vrai que les
organisateurs, à force de manipuler et de rema-
nipuler le tirage au sort, avalent de fortes chan-
ces de s'y perdre eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait...
Il reste que le premier tour du «Mundial» s'an-
nonce déjà passionnant, même si l'Italie et la Po-
logne (groupe 1), la RFA. et l'Autriche (groupe 2),
l'Argentine et la Belgique (groupe 3), l'Espagne
et la Yougoslavie (groupe 5), l'attaqueront avec
plus de confiance que la France, l'Angleterre et
la Tchécoslovaquie (groupe 4) ou ces malheu-
reux du groupe 6, qui doivent déjà se préparer à
de terribles combats.

• Groupe 1 : Pologne et Italie... comme en 1974
Pour Polonais et Italiens, le championnat du monde 1982 aura

bien des ressemblances avec celui de 1974. Il y a huit ans, en effet,
les deux sélections s'étaient retrouvées face à face et... la Pologne
avait barré la route à l'Italie. Cette fois cependant, les Italiens n'au-
ront pas à redouter un troisième larron tel que l'Argentine, comme
ce fut le cas en RFA. Néanmoins, la Pologne et l'Italie, qui se retrou-
veront face à face dès la première journée du groupe 1, le 14 juin à
Vigo, devront se méfier du Pérou. Les Péruviens n'avaient-ils pas
créé la surprise en Argentine, se classant premiers du groupe 4 de-
vant la Hollande, l'Ecosse se trouvant éliminée? Quant au Came-
roun, il éprouvera sans doute bien du mal face à de tels adversaires.

• Groupe 2 : RFA et Autriche, les frères ennemis
Face à face lors du deuxième tour en Argentine (victoire des Au-

trichiens 3-2), opposés lors des éliminatoires du «Mundial » 1982,
dans le même groupe encore pour les qualifications pour le cham-
pionnat d'Europe 1984, RFA et Autriche se retrouveront encore en
juin prochain dans le groupe 2. Justifiant un peu plus leur titre de
«frères ennemis», Allemands et Autrichiens s'affronteront le dernier
jour du premier tour, le 25 juin à Gijon, dans une rencontre peut-être
décisive, tant le parcours aura été difficile avec l'Algérie et le Chili.
Et ce en dépit du rôle de favori dont bénéficieront la RFA et sans
doute l'Autriche.

• Groupe 3 : Argentine - Belgique en ouverture
L'Argentine, tenante du trophée, sera opposée à la Belgique, à la

Hongrie et au Salvador dans le groupe 3. Dès le 13 juin à Barcelone,
Argentine - Belgique, en match d'ouverture, donnera le ton. Un af-
frontement entre le champion du monde et le vice-champion d'Euro-

pe, voilà qui fera trembler sur ses bases le Nou Camp. En fait, sur le
papier, ce sont les deux favoris du groupe pour la qualification au
deuxième tour qui se mesureront d'entrée, la Hongrie, battue en
1978 par l'Argentine (1-2), semblant devoir se contenter de la troisiè-
me place du groupe. Le match Argentine - Hongrie du 18 juin sera
d'ailleurs placé sous le signe de la revanche. On se souvient qu'en
Argentine, les deux meilleurs Hongrois, Niylasi et Toroczik, avaient
été expulsés par l'arbitre. Dans ce groupe, le Salvador servira de fai-
re-valoir et la Hongrie aura le désavantage de l'affronter la première,
le 15 juin.

• Groupe 4: Angleterre - France pour commencer
L'Angleterre, tête de série du groupe 4, ouvrira les hostilités con-

tre la France, le 16 juin à Bilbao, dans un match qui s'annonce assez
serré. Ces deux équipes sont légèrement favorites pour la qualifica-
tion, devant la Tchécoslovaquie et le Koweït. La première parce
qu'elle aura à cœur de se distinguer pour son retour dans une pha-
se finale, après onze ans d'absence. La seconde parce qu'elle a éli-
miné la Hollande, vice-championne du monde en 1974 et en 1978.
Mais il conviendra pour la France et l'Angleterre de ne pas commet-
tre de faux pas devant les Tchécoslovaques, qui ne se contenteront
pas de jouer les comparses... Quant au Koweït, son rôle d'arbitre
s'annonce capital.

• Groupe 5: un hors-d'œuvre pour l'Espagne
D'ores et déjà, l'Espagne paraît assurée de disputer le second

tour. Elle bénéficiera des divers avantages réservés au pays organi-
sateur, notamment celui, inestimable, de jouer ses trois rencontres à
Valence, devant son public. Pour elle, le Honduras ne devrait consti-
tuer qu'un hors-d'œuvre, en guise d'échauffement. Par la suite,
l'équipe de José Santamaria affrontera la Yougoslavie, son principal
rival dans un groupe 5 apparemment déséquilibré, l'Irlande du Nord
ayant toutefois l'espoir de brouiller les cartes. Au lendemain de son
premier match, l'Espagne bénéficiera de trois jours de repos, la
Yougoslavie de deux...

• Groupe 6: les Ecossais victimes d'une fausse ma-
nœuvre

Le sort a donc épargné l'Espagne. En revanche, les Ecossais peu-
vent maudire ce tirage. Dans un premier temps, une «fausse ma-
nœuvre» leur a brièvement laissé entrevoir l'espoir d'évoluer dans le
groupe de l'Argentine. Quelques minutes plus tard, ils se retrou-
vaient dans le groupe 6 - définitivement cette fois - de loin le plus
relevé. Une tête tombera. Celle de l'Ecosse, de l'URSS, que toutes
les formations d'Europe de l'Ouest redoutaient tant ses joueurs se
sont montrés impressionnants ces deux dernières saisons, ou bien
encore celle du Brésil, tête de série mais nullement épargnée. A
l'ombre de ces trois grands, la Nouvelle-Zélande peut tout au plus
espérer limiter les dégâts. Pour sa première participation, cette na-
tion, 24e et dernière qualifiée, aura l'occasion de rencontrer trois
équipes de qualité et d'être l'arbitre de leur affrontement, compte
tenu de l'importance probable de la différence de buts. Dur appren-
tissage tout de même...

Dimanche 13 Juin. - Match d'ouverture. Groupe 3, à Barce-
lone (20 heures): Argentine - Belgique.

Lundi 14 juin. - Groupe 1, à Vigo (17 h. 15) : Italie - Pologne.
Groupe 6, à Séville (21 heures) : Brésil - URSS.

Mardi 15 juin. - Groupe 1, à La Corogne (17 h. 15): Pérou -
Cameroun. Groupe 3, à Elche (21 heures): Hongrie - Salva-
dor. Groupe 6, à Malaga (21 heures) : Ecosse - Nouvelle-Zé-
lande.

Mercredi 16 Juin. - Groupe 2, à Gijon (17 h. 15): RFA - Al-
gérie. Groupe 4, à Bilbao (17 h. 15): Angleterre - France;
Groupe 5, à Valence (21 heures): Espagne - Honduras.

Jeudi 17 juin. - Groupe 2, à Oviedo (17 h. 15): Chili - Autri-
che. Groupe 4, à Valladolid (17 h. 15): Tchécoslovaquie - Ko-
weït. Groupe 5, à Saragosse (21 heures): Yougoslavie - Irlan-
de du Nord.

Vendredi 18 juin: Groupe 1, à Vigo (17 h. 15): Italie - Pérou.
Groupe 3, à Alicante (21 heures): Argentine - Hongrie. Grou-
pe 6, à Séville (21 heures): Brésil - Ecosse.

Samedi 19 Juin. - Groupe 1, à La Corogne (17 h. 15): Po-
logne - Cameroun. Groupe 3, a Elche (21 heures): Belgique -
Salvador. Groupe 6, à Malaga (21 heures): URSS - Nouvelle
Zélande.

Dimanche 20 Juin. - Groupe 2, à Gijon (17 h. 15) : RFA - Chi-
li. Groupe 4, à Bilbao (17 h. 15): Angleterre - Tchécoslova-
quie. Groupe 5, à Valence (21 heures) : Espagne - Yougosla-
vie.

Lundi 21 juin. - Groupe 2, à Oviedo (17 h. 15): Algérie - Au-
triche. Groupe 4, à Valladolid (17 h. 15): France - Koweït.
Groupe 5, à Saragosse (21 heures): Honduras - Irlande du
Nord.

Mardi 22 juin. - Groupe 1, à la Corogne (17 h. 15): Pérou -
Pologne. Groupe 3, à Elche (21 heures): Belgique - Hongrie.
Groupe 6, à Malaga (21 heures) : URSS - Ecosse.

Mercredi 23 Juin. - Groupe 1, à Vigo (17 h. 15): Italie - Ca-
meroun. Groupe 3, à Alicante (21 heures): Argentine - Salva-
dor. Groupe 6, à Séville (21 heures): Brésil - Nouvelle-Zélan-
de.

Jeudi 24 Juin. - Groupe 2, à Oviedo (17 h. 15) : Algérie - Chi-
li. Groupe 4, à Valladolid (17 h. 15): France - Tchécoslova-
quie. Groupe 5, à Saragosse (21 heures) : Honduras - Yougos-
lavie.

Vendredi 25 Juin. - Groupe 2, à Gijon 17 h. 15) : RFA - Autri-
che. Groupe 4, à Bilbao (17 h. 15): Angleterre - Koweït. Grou-
pe 5, à Valence (21 heures) : Espagne - Irlande du Nord.

Samedi 26 et dimanche 27 juin: repos (transferts des équi-
pes qualifiées à Madrid et à Barcelone.

Deuxième tour final. - Groupe A à Barcelone (stade du FC
Barcelone, coup d'envoi à 21 heures): vainqueur du groupe 1
et du groupe 2, deuxième du groupe 6. 28 Juin: vainqueur du
groupe 1 (A1), vainqueur du groupe 3 (A3). 1er Juillet: deuxiè-
me du groupe 6, perdant du premier match (en cas de résultat
nul A1). 4 Juillet: deuxième du groupe 6, gagnant du premier
match (A2).

Groupe B à Madrid (Bernabeu, coup d'envoi 21 heures) :
vainqueurs du groupe 2 et du groupe 4, deuxième du groupe
5. 29 juin: vainqueur du groupe 2 (B4), vainqueur du groupe 4
(B5). 2 juillet: deuxième dû groupe 5, perdant du 1er match
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De gauche à droite, MM. Porta, président de la Fédération
espagnole, Joao Havelange, président de la FIFA, Hermann
Neuberger, président de la Commission de la coupe du mon-
de, et Joseph Blatter, notre compatriote valaisan, sécrétais
général de la FIFA. Bélino AP

(en cas de résultat nul B4). 5 Juillet: deuxième du groupe 5,
gagnant du premier match (B6).

Groupe C à Barcelone (Espagnol, coup d'envoi 17 h. 45):
deuxième du groupe 1 et du groupe 3, vainqueur du groupe 6.
29 juin: deuxième du groupe 1 (C7), deuxième du groupe 3
(C9). 2 Juillet: vainqueur du groupe 6, gagnant du 1er match
(en cas de résultat nul C7). 5 Juillet: vainqueur du groupe 6,
gagnant du 1er match (C9).

Groupe D, à Madrid (Vlcente Calderon, coup d'envol 17 h.
15): deuxièmes du groupe 2 et du groupe 4, vainqueur du
groupe 5. 28 juin: deuxième du groupe 2 (D10), deuxième du
groupe 4 (D12). Premier Juillet: vainqueur du groupe 5, per-
dant du 1er match (en cas de match nul D10). 4 juillet: vain-
queur du groupe 5, gagnant du 1er match (D12).

Demi-finales: 8 Juillet à Barcelone (17 h. 15): vainqueur du
groupe A, vainqueur du groupe C. 8 juillet à Séville (20 heu-
res), vainqueur du groupe B, vainqueur du groupe C.

Finale pour la troisième place: 10 juillet à Alicante (20 heu-
res).

Finale: 11 juillet à Madrid (Santiago Bernabeu, 20 heures).

Les 2000 privilégiés
Quelque 70 chaînes de télévision, 37 radios, plus de 700

journalistes: la presse mondiale avait envahi le Palais des
congrès de Madrid pour le tirage au sort du « Mundial», qui
s'est déroulé devant plus d'un demi-milliard de spectateurs.
L 'événement a débuté juste après l'entrée de Felipe de Bour-
bon, prince des Asturies et héritier de la couronne espagnole.
Frêle silhouette d'un adolescent de 14 ans, disparaissant der-
rière ses quatre gardes du corps. Aux portes de l'amphithéâ-
tre, on entendait les cris de protestations de ceux qui
n 'étaient pas parvenus à s 'extirper de la bousculade.

Dans la salle, où quelque 2000 privilégiés avaient trouvé
place, on reconnaissait pêle-mêle le président du CIO, M. Sa-
maranch, le «roi » Pelé et bien d'autres gloires du ballon rond.
Le Gouvernement espagnol était représenté par les ministres
de la culture et des travaux publics. L'aéropage de la FIFA
avait pris place sur fond des drapeaux des 24 pays admis à
disputer cette phase finale. En attendant l'instant pathétique
du tirage, les interventions officielles se sont succédées en
espagnol, allemand et français. On regrettait un grand absent,
la Hollande: elle aurait résolu l'épineux problème de la fameu-
se tête de série du groupe 4...

Les seuls «arrangements», entorse à un usage intégral du
tirage au sort, ont privilégié le Pérou et le Chili, qui ne vou-
laient pas, au premier tour, d'un affrontement fratricide avec
le Brésil et l'Argentine. Les onze pupilles de la nation du col-
lège San lldefonso apportaient une note de couleur dans cet-
te docte assemblée: pantalon et blouson noirs, large écharpe
violette retombant amplement sur les épaules, ils se tenaient
dans un garde-à-vous intimidé. Leurs mains innocentes, ha-
bituées à tirer le gros lot de la loterie nationale espagnole, ont
donné le signal des applaudissements, des murmures et des
cris de joie.
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RESTAURANT
La Belle-Epoque
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Pour les gens soucieux

de leur ligne
notre chef de cuisine propose,

du vendredi 15 janvier au vendredi 15 février
tous les jours - midi et soir

des spécialités de

POISSONS

de mer

Invitation cordiale
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Mais avez-vous encore votre ancienne assurance?
Avec la valeur fixée à l'époque?
Une somme d'assurance qui est loin de corres-
pondre à ce que vous possédez aujourd'hui. Dételle
sorte qu'en cas de dommage, vous pourriez
avoir de fâcheuses surprises sur le plan financier.

wmtert
assurancesi 

Toujours près de vous

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Ouverture prochaine d'un

cours
de programmeur (euse)

à Martigny

Tous les samedis matin dès le 23 janvier 1982
Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
22-350177

Représentation
del'
Ombre sur la fête
d'Aloys Theytaz
à Oulens (VD)
Samedi 23 janvier
Voyage en auto-
car.
Foire Saint-Ours,
Aoste
Dimanche
31 janvier
Fr. 25.-
par personne.

Renseignements,
inscriptions
Voyage l'Oiseau
Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

se personnalise au

Celui qui achète des meubles ou d'autres effets
personnels, sans ajuster la somme d'assurance,
est sous-assuré. C'est-à-dire, qu'il ne peut plus
compter sur une indemnisation totale en cas de
dommage.
Nous aimons toujours régler chaque dommage
de la façon que, vous et nous, apprécions en tant
que partenaires, c'est-à-dire à la perfection.
Et nous vous facilitons la tâche. Par la possibilité
de l'adaptation automatique au renchérissement

Prière de demander la feuille d'inventaire
pour un test <Riche sans le savoir?).
Utilisez le bon.

Garage W. & U. Théier
Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31~Sion
membre de AJUPSA

f .'
 ̂
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de nouveaux

O 

meubles rembourrés,
un beau tapis,
la télévision en couleur.

^5u, Chapeau!

Cours
de flûte
douce
Inscriptions chez

Theytaz Musique
Sierre
Tél. 027/55 21 51.

• 36-6824

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

r-""| Veuillez me verser Fr T\ ¦

I Je rembourserai par mois Fr g

I Nom:., I I

| Prénom: |

! Rue: NP J
I N°/l_ocalité: ¦

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit ifl
¦ ! 1951 Sion, Av des Mayennets 5 ^W
| Tél. 027-23 5023 ,27 m\

Occasion Occasion
Fiat

Renault 4 R|tmo
année 74-75, 75 CL
80 000 km, 47 000 km, année 79,
expertisée. expertisée.

Tél. 027/3814 76. Tél. 027/38 14 76.
36-20457 36-20458

gratuitement et sans
engagement,
par la poste,

ex. de la feuille

pid

Avendre

Subaru
neuves et démonstra-
tion.
Livrables tout de sui-
te, à des prix excep-
tionnels.

Tél. 066/66 68 27 ou
66 59 33.

14-14263

à présent

^
DOn Veuillez m'envoyer
¦ a envoyer a

I Winterthur-Assurances
I Case postale 299
¦ 8401 Winterthur

J Prénom/nom: 

I Rue/numéro: 

ï NPA/localité:

g ^
fgf "V ¦

d'inventaire pour le test
<Riche sans le savoir?)
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Tél. 025/70 71 51

Au centre commercial
Monthey

****
^^J

S

m
rf>-£»ëh àJë§

C ~̂ \̂T7mWBÊÊSEES 
SION 

SIERRE
-̂ ¦ 1—Jf l—m I ¦nff MBBBWBMB I pi, du Midi 20 Av. Général-Guisan 15

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 101.027/2314 - 31 ra. 027/55 3315

\sTA \\ \\̂  U

Pfîl OFFRES ET
§UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Vu le développement de l'activité de nos ateliers
poids-lourds et utilitaires, nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou à convenir

Entreprise du centre du Valais
cherche

grutiers
maçons
manœuvres

pour travaux de génie civil ou de
maçonnerie.

Bons salaires.
Possibilité d'avancement.

Pour rendez-vous ou renseignements,
téléphonez au 026/2 53 59.

36-90039

un chef d'atelier
réceptionniste
Ce poste conviendrait à un mécanicien diplômé ou
à un technicien. Une connaissance partielle de l'al-
lemand serait utile.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une si-
tuation stable, les avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne, un bon salaire en fonction de la forma-
tion, de l'expérience et des références.
Discrétion assurée.

Adresser les offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à M. René Rey, centre du
poids-lourd et de l'utilitaire, Garage Honegger S.A.,
1026 Echandens.

22-1578

r— —— ¦ ¦ 
^
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ITR0ESCH I

^ 
SUSSE J

Cuisines Bains Sanitaires
avec Troesch-appeal

^ j

Visitez nos expositions
permanentes!
TROESCH | CIEAG/SA

Lausanne, 9, rue Caroline Tél. 021/205861
Genève, 45, rue de Berne Tél. 022/311100
Sierre, 44-46, roule de Sion Tél. 027/553751
Kôniz/Berne, Siigemattstr. 1 Tél. 031/53 77 11
Thoune, Fruligcnstr. 24B Tél. 033/23 24 25
Olten, Aarburgcrstr. 103 Tél. 062/2251 51
Zurich, Ausstcllungsstr.80 Tél. 01/427800
Baie, Dreispilzstr.20 Tél. 061/503535
Arbcdo, Via del Carmagnola Tél. 092/2901 31

La maison Piota S.A.
distillerie, Martigny

cherche

chauffeur
avec permis poids-lourd
pour entrée tout de suite ou date à
convenir.
Bonnes prestations sociales et ambiance
de travail agréable.

S'adresser à: PIOTA S.A., distillerie
Av. Grand-Saint-Bernard 65
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 31 17. 36.5268

Nous cherchons, pour entrée immédiate

CAISSIÈRE
bonne présentation, aimant les chiffres et le travail
précis, ainsi que le contact avec la clientèle.
Semaine de cinq jours, ambiance de travail stimu-
lante au sein d'une équipe dynamique.

Librairie de l'Université Georg & Cie S.A..
Tél. 022/21 66 33, interne 14. 18-1630

IlIMmBB
Computer- and Terminal-Systems

Vous espérez une chance professionnelle
extraordinaire?
La voilà offerte par le service technique NCR, à choisir pour
la région de Sion.

Si vous êtes 0000000000000
Dans le cadre de l'agrandissement de notre centre commer-Mécanicien

Mécanicien de précision
Electromécanicien
avec connaissance de base en électronique

ou

Monteur sur appareils
Electroniques
Mécanicien-Electronicien
Radio-Electricien
NCR vous offre la possibilité de devenir technicien de
service sur machines comptables électroniques et sut
ordinateurs.

Après une spécialisation dans notre école technique à
Zurich ou à l'étranger nous vous confierons la responsabilité
d'un territoire.

Les intéressés qualifiés sont priés de contacter

NCR (Suisse)
Service technique
Dépt. du personnel
Thurgauerstrasse 60
8050 Zurich
Tél. 01/301 00 50

Grichting & Valterio _j|_î\ Les Creusets S.A.
Entreprises électriques u_f4ââ5  ̂ Ateliers électrotechniques
SION 

iVcl?A_ 
SI0N

engagent ' ^̂"""̂
pour le Valais, la Suisse et l'étranger, le personnel suivant :

- dessinateurs électriciens
- monteurs électriciens qualifiés
- monteurs de tableaux électriques

(câbleurs) qualifiés
Nous offrons: - rémunération selon compétence

- frais de déplacements importants
- avantages sociaux.

Veuillez soumettre votre offre, avec curriculum vitae, ou téléphoner au
027/22 23 03, service du personnel, Grichting & Valterio S.A., chemin
du Vieux-Canal 11,1950 Sion.

Cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

y '

vendeur indépendant
connaissant la branche automobile.

• Poste indépendant
• Grande marque européenne
• Région du Chablais vaudois.
Faire offres s.v.p. sous chiffre EV 16-4, journal Est
Vaudois, 1820 Montreux.

KUOM

JET

MONTHEY
Av. Crochetan 1

Tél, 025/70 61 81

un mécanicien aualifié
en cycles et motos ou voitures

pour notre atelier vélos et tondeuses
un magasinier-manutentionnaire

consciencieux et ordre, pour notre quai
un poseur de tapis
un vendeur-caviste

pour le samedi et les veilles de fêtes
Ce dernier poste conviendrait bien à retraité aimant la clien-
tèle et sachant conseiller.

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas!
Vous trouverez chez nous une ambiance sympathique, un
salaire intéressant (13 fois par an), d'excellentes prestations
sociales et des réductions sur tous vos achats dans notre
importante chaîne de grands magasins.

Adresser vos offres par écrit avec curriculum vitae et copies
de certificats à la direction des grands magasins

monteurs électriciens
menuisiers
secrétaire
de direction
(27-35 ans)
Avec expérience, français-allemand
pour du fixe.

36-7441

peintres
plâtriers-peintres
apprentis
plâtriers-peintres

S'adresser à l'entreprise
Marius Zambaz & Fils,
gypserie-peinture
1964 Châteauneuf-Conthey.
Tél. 027/36 13 66 - 36 18 74.

36-20511
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Costello (6) et Klima (5) ont
permis à Nyon d'éliminer
Bullock (à gauche) et Olym-
oic. Comme l'année passée...

(Photo ASL)

Détenteur du trophée, Nyon
est passé très prés de la défaite
en huitième de finale de la coupe
de Suisse devant Fribourg Olym-
pia Les Fribourgeois, qui
s'étalent Inclinés très nettement
en championnat au collège du
Rocher, ont offert une résistance
Inattendue au leader du cham-
pionnat, qui ne s'est imposé que
d'un petit point (76-75). A Genè-
ve, face au Lignon, Monthey a
connu la môme réussite que les
Nyonnals en éliminant Lignon,
lanterne rouge du championnat,
d'un «cheveu» (92-91). Enfin, le
troisième duel entre équipes de
LNA a tourné à l'avantage de
Pully qui, dans sa salle, a dis-
posé de Momo (86-77.

Un seul club de ligne nationale
B sera présent dans les quarts
de finale. A Lucerne, Slon s'est
facilement qualifié lace à

CHANGEMENT ETRANGER
AUTORISÉ

Réunis en assemblée à Lucerne, la Commission de ligue
national A (CLNA) et les présidents des clubs de ligue natio-
nale A ont étudié l'éventualité de pouvoir remplacer un
joueur étranger durant le championnat «normal» de la LNA.
La proposition suivante a été acceptée par la CLNA et tous
les présidents présents:
- un seul étranger pourra être remplacé durant le champion-

nat de la LNA «normal», à l'exclusion du tour final;
- ce remplacement pourra avoir Heu, soit a) jusqu'au 10 Jan-

vier de chaque année, sans motif. Dans ce cas, le Joueur
remplacé reste qualifié dans son club; b) dès cette date, en
cas d'incapacité physique du Joueur, ceci avec l'accord
préalable de la CLNA. Dans ce cas, le Joueur remplacé
perd sa qualification Jusqu'à la fin du championnat en
cours, y compris le tour final.
Ces décisions devront âtre encore ratifiées par le comité

directeur de la fédération.

W&J WWMM ^U, M Mf MWMMWWMM
FRANCE: Monaco décroché par Saint-Etienne
Anvori-Q Mnnam O fl H t\\ pe nordiste en témoigne. Hélas, une fois de
Huxerre - ivionaco «c-U ̂  l-UJ plus, les Lensois n'ont pas su conclure. Les

Buts pour Auxerre : Szarmach (13e et 89e). joueurs de Laval ont eu une seule occasion
Arbitre: M. Konrath. Pas d'avertissement. de but et la concrétisèreni par Bourrebou,
Remplacement pour Monaco: Edstroem par îl[eY?nl ail?sl la rencontre. Cette nouvelle
Recordier (35e) défaite des Lensois les laisse dans une posi-

L'internationaï polonais Szarmach a pesé ,ion extrêmement délicate au classement,
de tout son poids sur cette rencontre Auxer-
re-Monaco. Ayant ouvert le score dès la 13e NSPltGS - TOUTS 3-1 (2-0)
minute, il doubla la mise juste avant le coup x '
de siffler final, réalisant un nouvel exploit Buts pour Nantes : Mûller (12e et 70e),
technique devant Ettori venu à sa rencontre. Toure (24e). But pour Tours : Onnis (89e). Ar-
De leur côté, les Monégasques, timorés en bitre M. Dailly. Remplacement à Nantes :
attaque, se montrèrent incapables de réduire Poullau par Tusseau (50e). A Tours : Princet
la marque et de faire honneur à leur place de remplacé par Menyer (32e) et Ferrigno par
leader. Bassot (65e).
_ Partie intéressante et animée surtout au
Brest - MotZ 2-0 (1 -0) cours de la première période qui vit les Nan-

tais s'imposer assez nettement malgré une
Buts pour Brest : Darovic 4e sur penalty et très belle résistance des visiteurs très dan-Bureau 46e. Arbitre : M. Quiniou. Avertisse- gereux sur contre-attaques. Les premier butments pour jeu dangereux à Metz : Jankovic de la partie fut l'œuvre de Mûller reprenant le37e et Sonor 86e. Remplacement pour Brest : ballon renvoyé par la défense adverse etPanzon est remplacé par Bonnec à la 77e. marquant des 25 mètres. Par la suite ce fut le

Remplacement pour Metz: Bracigliano par tour de Toure au terme d'une excellente ac-
Morgante à la 53e. tion en compagnie de deux de ses partenai-

Un but en début de chaque mi-temps a res <je tromper Besrousseaux. Après le re-permi à Brest de remporter un succès sur p0Si |e match perdit beaucoup de son intérêtMetz. A la 4e minute Radovic avait ouvert le
score sur penalty à la suite d'une faute de . Nantes parvenait pourtant â assuré son
Tucak sur Honorine et dès la remise en jeu succès par un troisième but de Mûller obtenu
après le repos, un centre de Parizon avait été à nouveau sur un dégagement imprécis d'un
repris au ras du second poteau par Ejiurean. Joueur de Tours. A la dernière minute, Onnis
Les Metzins dominèrent toute la fin de la par- parvenait à sauver l'honneur des visiteurs en
lie mais sans pouvoir pour autant sauver trompant Bertrand Demanes.
l'honneur.

Lens - Laval 0-1 (0-0).. .... w . Xw w7 Butg pour Nj Ce: schaer (32e) et Curbello
But pour Laval: Bourrebou 64e. Excellent (40e). Spectateurs 2815. Bon arbitrage de M.

arbitrage de M. Boyer. 4661 spectateurs. Bouillet. Terrain souple. Avertissements pour
Remplacements à Lens: Brisson pour Agos- Nice : Curbello et Zambelli. Avertissement à
lini 58e, Krawczyk pour Gallou 68e. Rempla- Lille: Domergue.
cernent à Laval: Djebailli pour Bourrebou Petit match à Nice, joué sans rythme et res-
66e. semblant parfois à un véritable pousse-bal-

Lens a dominé Laval territorialement du- Ion. Nice, plus motivé que son adversaire
rant presque toute la rencontre. Le nombre empoche deux points, seul résultat positif de
de corners, 14 contre un, en faveur de l'équi- cette triste soirée.

Reussbùhl (85-63). Bellinzone,
face à Meyrln, City Fribourg à
Birsfelden et Vevey à Sam Mas-
sagno ont rempli leur contrat
• Les résultats des Ses de finale
de la coupe de Suisse: Lignon -
Monthey 91-92 (56-46); Nyon -
Fribourg Olympic, 76-75 (37-43),
Bellinzone - Meyrln, 128-80 (66-
43); FV Lugano 81 - Muraltese,
116-102 (59-42); Reussbùhl -
Slon, 63-85 (32-42); Pully -
Momo, 86- 77 (43-36); Birsfelden
- City Fribourg, 89-98 (40-54),
Sam Massagno - Vevey, 58-120
(28-65).
• Voici l'ordre des quarts de fi-
nale qui auront lieu le 6 février:
Vevey - City Fribourg; Nyon - Pul-
ly; Slon - Monthey; Bellinzone -
FV Lugano 81.

Championnats
• Championnat suisse féminin
de LNA: Baden - Birsfelden, 73-
71 (38-45); Pully - Versoix, 84-55
(43-28); Stade Français - Pratteln,
59-65 (24-28); Femina Berne -
Nyon, 57-69 (29-33); Romanel -
Lausanne Sports, 84-81 (48-35);
Muraltese - Lucerne, 40-64 (19-
34). Classement après la 12e
journée: 1. Romanel, 22 points;
2. Birsfelden et Lucerne, 20; 4.
Nyon et Pratteln, 12; 6. Pully, Fe-
mina Berne, Muraltese, Baden,
Versoix, 10; 11. Stade Français,
8; 12. Lausanne Sports, 0.
• Championnat de LNB (match
en retard): Slon - Yvonand, 71-
64.
• Championnat de 1re ligue. -
Poule de promotion: Chêne -
Neuchâtel, 59-82; Uni Bâle - Cos-
sonay, 79-106. Poule de reléga-
tion: Pratteln - Oberwil, 105-67;
Marly - Yvonand, 115-37; Bernex
- Versoix, 71-67; Yverdon - Beau-
regard, 67-76; Zoug - Vacallo, 71-
64; Iberia - Baden, 70-46; Saint-
Paul - Auvernier, 81-60; Bagnes -
Tlgers Lancy, 78-68; Blonay -
Bulle, 73-71.

Nice - Lille 2-0 (2-0)

LIGNON - MONTHEY 91-92 (56-46)

HORACE
Lignon: Lenggenhager (12-45,4%), Wickmann (25-47,3%),

Vine (12-45,4%), Furlanetto (6-50%), Ciani (1-0%), Nussbaumer
(4-50%), Leavitt (31-50%). Coach : Edmonds.

Monthey: Merz (2-14,2%), Vanay (20-55,5%), Scott (33-70%),
Pontalto, Grau (0%), Descartes (6-100%), Edmonds (31-60,8%),
Pottier (0%). Coach: Gilbert Gay.

Notes: salle du Lignon. 400 spectateurs de plus en plus
bruyants. Arbitres : MM. Petoud et Zanini. Fautes : 19 contre Li-
gnon dont 5 à Wickmann (37e); 21 contre Monthey dont cinq à
Descartes (24'14). Lancers francs : 17 sur 24 pour Lignon
(70,8%); 8 sur 12 pour Monthey (66,6%). Cinq de base: Lenggen-
hager, Wickmann, Vine, Furlanetto et Leavitt pour Lignon; Merz,
Vanay, Scott, Pontalto et Edmonds pour Monthey.

Tirs: 37 sur 78 pour Lignon (47,4%); 42 sur 73 pour Monthey
(57,5%).

Evolution du score: 5e 10-6; 10e 24-25; 15e 42-35; 20e 56-46;
25e 64-58; 30e 75-68; 35e 84-84; 40e 91-92.

Vendredi 6 novembre 1981 : ce. On connaît le résultat final
à la 15e minute, Lignon sourit (91-92). «Bis repetita placent»
avec ses onze points d'avàn- avait écrit Horace dans l'Art
ce. On connaît le résultat final poétique. «Les choses répé-
(83-84). Samedi 16 Janvier : à tées plaisent. » Pas à tout le
la 19e minute, Lignon sourit monde, certainement. En
avec ses douze points d'avan- championnat, la plaisanterie

REUSSBUHL - SION 63-85 (32-42)
PARMI LES GRANDS...

Slon: Blaser (5), Bûcher, Morisod (2), Dumont, Gonthier (10), Mais revenons au match qui nutes de la pause, passant de
Tavernier (2), Genin (20), Mariéthod (2), Gôtz (20), Halsey (24). ouvrit au BBCS les portes de l'Individuelle à une zone 2-3,

Reussbùhl: Studer (7), Scammacca, Tusek (16), Bosch (2), l'avant-scène de la coupe. Par Slon put enfin creuser l'écart,
Furrer (2), Elmiger (8), Wesseling, Filipancic , Waliace (22), Dei- excès de confiance, ou trop aidé en cela par la quatrième
cher (6). sûrs d'eux-mêmes, les Joueurs faute de Wesseling, très bon

Notes: salle de Ruopingen, environ 200 spectateurs. de la capitale valaisanne ris- Jusque-là en défense.
Arbitres : MM. Karl (Zurich) et Pace (Lugano), moyens. 18 fau- quèrent de commettre la Enfin réveillés, les Sédunois

tes slfflées contre Slon et contre Reussbùhl. A Slon: Métrai, môme erreur que Pregassona ne connurent alors plus aucun
blessé, ne joue pas. Cinq de base pour Slon: Genin, Mariéthod, à Slon. Jusqu'à la 15e minute, problème pour s'Imposer.
Gonthier, Gôtz et Halsey. les Sédunois connurent les Tous les Joueurs purent par-

Evolution du score: 5e, 8-8; ÏOe, 16-19; 15e, 28-30; 25e, 38-52; plus grandes difficultés à Im- ticiper activement à la quallfl-
30e, 49-60; 35e, 56-70. poser leur Jeu, face à une for- cation sédunolse.

Slon aura, le 6 février pro- tion, surtout pas les respon-
chaln, le privilège de repré- sables du calendrier qui ont
senter la LNB dans les ren- programmé un tour du cham-
contres des quarts de finale plonnat de ligue B, parallèle-
de la coupe de Suisse. Parmi ment à ces quarts de finale. Le
les «grands» du basket hel- BBCS sera-t-ll obligé de dls-
vétique, le BBCS aura à cœur puter deux rencontres le
de confirmer ce véritable petit même week-end? Espérons
exploit. Personne n'attendait . pour les Joueurs sédunois
une équipe de seconde divl- qu'un arrangement puisse être
slon à ce stade de la compétl- trouvé.

Saint-Etienne -
Paris-Saint-Germain 0-0

Spectateurs: 50000 environ. Remplace-
ment à Saint-Etienne: Nielsen pour Larios
(75e). Avertissement à Janvion, Saint-Etien-
ne. Arbitrage de M. Delmer.

Paris-Saint-Germain et Saint-Etienne n'ont
pu se départager sur la pelouse du parc des
Princes au cours d'un match de bonne qua-
lité. Les Parisiens avaient entamé la rencon-
tre à vive allure. Ils s'étaient procuré durant
le premier quart d'heure plusieurs excellen-
tes occasions de but par Boulacar et Roche-
teau sans résultat. Mais ils baissèrent de
rythme en seconde période et les Stéphanols
firent valoir alors une meilleure organisation
de jeu. Au cours de cette deuxième mi-
temps, ce sont d'ailleurs eux qui se montrè-
rent les plus dangereux. Platini, zanon et Pa-
ganelli furent d'ailleurs très près de faire
pencher la balance du côté des visiteurs.
Mais en définitive le match nul était très mé-
rité.

Lyon - Bordeaux 0-1 (0-0)
But pour Lyon : Lycombe (65e). Arbitrage

de M. Lambert . 16755 spectateurs. Avertis-
sements : à Girard et à Soler (Bordeaux), et
Emon (Lyon). Remplacement: à la 78e Lubin
pour Pargoz (Lyon).

Bordeaux très organisé a su repousser les
assauts des Lyonnais qui ne se firent pas
faute d'attaquer. Au moment où l'on crut à la
réussite de Lyon ce fut Lacombe qui exploita
un centre de Tigana dévjé par Soler pour as-
surer la victoire de son club.

Les matches Sochaux-Strasbourg, Nancy-
Bastia et Valenciennes-Montpellier ont éé
renvoyés. Le classement: 1. Saint-Etienne et
Bordeaux 23/32; 3. Monaco 23/31; 4. So-
chaux 22/29; 5. Laval 23/28; 6. Paris Saint-
Germain 23/27.

ô désespoir!
fut dure à avaler. En coupe,
elle ne sera sans doute pas
plus digestible. Parce qu'il
n'est Jamais drôle de se faire
éliminer pour un petit point.
Surtout lorsqu'on donne l'Im-

pression de maîtriser son su-
jet. Seulement voilà I SI les Ge-
nevois bien emmenés par un
adroit Wickmann ont bu un thé
serein et doux, c'est parce que
les Montheysans les ont «su-
crés». Les Joueurs suisses, en
ne prenant aucune responsa-
bilité offensive. Les Améri-
cains, en abandonnant les re-
bonds défenslfs à leurs adver-
saires. Résultat : 56 points en-

mation lucernoise très com-
bative et volontaire. Médiocres
en attaque et peu efficaces en
défense, Ils disputèrent un dé-
but de partie peu convaincant,
à l'Image de Gôtz, complète-
ment à côté de ses pompes.
Tout au long de ces minutes
initiales, le poids du match re-
posa sur les épaules de Gon-
thier et de Halsey. A cinq ml-

• ITALIE. - Championnat de
première division, 15e Journée:
Avellino - Inter 0-1 ; Bologne - As-
coli 2-1; Fiorentina - Cagliari 1-1;
Côme - Torino 0-1 ; Genoa - Na-
poli 2-0; Juventus - Catanzaro
4-1; Milan - Cesena 1-0; Roma -
Udinese 1-1. - Classement: 1.
Fiorentina 15/22; 2. Juventus
15/21; 3. Roma et Inter 15/20; 5.
Napoli, Avellino et Catanzaro
15/16.

Championnat de deuxième di-
vision, 18eJournée : Cavese - Ca-
tane 0-0; Cremonese - Brescia
0-0; Palerme - Lecce 1-1; Perugia
- Reggiana 1-0; Foggia - Spal 1-0;
Pise - Pistoiese 3-1; Rimini -
Sampdoria 0-0; Sambenedettese
- Bari 1-2; Varese - Lazio 1-1 ; Vé-
rone - Pescara 2-1. - Classe-
ment: 1. Varese 18/24; 2. Pise et
Catane 18/22; 4. Perugia 18/21;
5. Lazio et Vérone 18/20.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
x 1  1 111 2 2 2  2 x 1  1

TOTO-X
1 - 2 - 1 1 - 1 6 - 2 6 - 36
Numéro complémentaire : 7.

PARI-TRIO
Course française du 16 jan-
vier:
Trio: : 10-16-15
Quarto : : 10-16-15-14
Les rapports :
Trio:
Dans l'ordre Fr. 4530.—
Ordre différent Fr. 906.-
Quarto:
Dans l'ordre pas réalisé
Cagnotte : Fr. 1160.65
Ordre différent Fr. 1740.95
Course française du 17 jan-
vier:
Trio: 19-18-3
Quarto : 19- 18 -3 - 11
(Le 16 était non partant.)

caisses en vingt minutes. Le
masque de la déception...

Donc Lignon semblait s'en
aller vers une facile qualifica-
tion. Le changement de défen-
se genevois (une vague zone
remplaça l'Individuelle ) allié
au réveil défenslf montheysan
bouleversa pourtant les don-
nées. Grâce à la volonté col-
lective de nos représentants et
surtout grâce à l'extraordinai-
re deuxième mi-temps de leur
entraîneur. Pierrot Vanay, en
effet, étala adresse (18
points), vlsta et expérience
pour présenter un show qu'on
n'avait plus apprécié depuis
longtemps de la part d'un non-
mercenaire. Pourquoi Lignon
se contenta-t-il d'y assister?
Mystère) Finalement, pour
Pierrot, pour Monthey et pour
leurs supporters, le poète latin
cité plus haut avait bien rai-
son. Pour les Genevois, Ho-
race ô désespoir...

Derby passionnant
Restait à connaître, en fin

de match, l'adversaire du
BBCS le 6 février; et ce fut
Monthey. C'est sûrement pour
les Sédunois une des plus bel-
les affiches possibles, bien
que difficile, très difficile,
mais... S.D.

• RFA. - Championnat de Bun-
desliga, 18e journée: Bayer Le-
verkusen - Bayern Munich 0-2;
Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld
1-0; Werder Brome - Borussia
Mônchengladbach 0-1; Fortuna
Dusseldorf - VfB Stuttgart 2-3;
Eintracht Brunswick - Hambourg
SV 2-1 ; Borussia Dortmund - FC
Cologne 1-0; Nuremberg - VfL
Bochum 2-1; Kaiserslautern -
Eintracht Francfort et Karlsruhe -
Duisburg renvoyés. - Classe-
ment: 1. Bayern Munich 18/26; 2.
Borussia Mônchengladbach
18/25; 3. FC Cologne 17/24; 4.
Werder Brome 18/21 ; 5. Ham-
bourg SV 16/20; 6. Eintracht
Francfort 17/20.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 21e
journée: Brighton - West Ham
1-0; Coventry - Ipswich Town 2-4;
Leeds - Swansea 2-0; Liverpool -
Wolverhampton 2-1 ; Notts Coun-
ty - Aston Villa 1-0. Les autres
matches ont été renvoyés. -
Classement: 1. Ipswich Town
18/38; 2. Manchester City 21/35;
3. Manchester United 19/35; 4.
Southampton 19/33; 5. Swansea
21/33.

Wolfisberg quitte
Lucerne

Au cours d'une séance qui a
réuni la direction du FC Lucerne
et Paul Wolfisberg, les deux par-
ties sont convenues de mettre un
terme à l'activité du directeur
technique à la fin de la saison
1981-1982. Wolflsberg s'était
prononcé lundi dernier, au cours
d'une réunion de la commission
de l'équipe nationale, pour le
poste à plein temps d'entraîneur
de l'équipe nationale.

Victoire
de Young Boys

Young Boys a remporté le pre-
mier match de sa tournée en
Asie. A Singapour, devant 3200
spectateurs, H a battu Johore,
club de première division, par
2-0 sur des buts de Peterhans et
de Manfred Schmled (27e et
68e).
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Depuis 1976 et sa médaille d'argent sur 30 km aux Jeux
olympiques d'Innsbruck, on se perdait en conjectures à son
sujet. Depuis 1976 et ses premiers grands exploits dans une
discipline où il faisait un peu figure de néophyte, les ques-
tions s'enchaînaient s'en jamais obtenir de réponses ras-
surantes. Certes, il y eut bien quelques bons résultats par-ci
par-là (2e des 15 km de Reit im Winkl puis 4e des 30 km de
Ramsau en 1980 par exemple ou sa victoire dans le Mara-
thon de l'Engadine l'année dernière), mais rien de bien pro-
bant. Rien en tout cas qui puisse servir de trait d'union entre
une année faste (1976) et un long désert qui n'en finissait
plus de se prolonger dans l'immensité de l'espace réservé
aux skieurs de fond. «En vérité, explique l'Américain, je  n'ai
psychiquement pas été capable de faire face aux obligations
dues à une gloire subite. L'année qui a suivi Seefeld, je n 'ai
tout simplement pas couru. C'est seulement à la veille des
Jeux de Lahti que je me suis remis sérieusement à la tâche.
Ceci explique en partie cette longue période de doute et
d 'interrogations ».

Samedi matin, au Bras-
sus, Bill Koch n'a donc pas
raté son retour parmi les
grands. A l'occasion de la
deuxième épreuve de la
coupe du monde de la sai-
son, il a remis les choses en
place, corrigé l'impression
pénible laissée par près de
six années d'insuccès,
d'anonymat. Le cadre le ra-
vissait et la participation, en
dépit du forfait de quelques-
uns des «gros bras» du ski
nordique mondial, favorisait
l'opération de grand retour
parmi les génies. A l'heure
du départ, le soleil baignait
la splendide piste de la Tho-
massette («une des plus
belles que je connaisse»
précisera-t-il lors d'une con-
férence de presse où le
Français eut sa place) et le
coureur de Guilford (dans le
Vermont) se délectait d'un
paysage «carte postale» dé-
couvert voilà quelques an-
nées lorsque collégien chez

RELAIS 3x10 KILOMETRES
Suède « 1 » en toute décontraction

Junior l'année dernière encore, Giachem Guidon a sauvé les
Suisses de la déroute, samedi matin. Sa 9e place lui vaudra
certainement un billet d'avion pour Holmenkollen.

Photo ASL

LA COUPE DU MONDE AU BRASSUS (1

les Aiglons de Villars II tâtalt
avec succès du combiné
nordique avant d'y revenir
en 1979 à l'occasion de la
première coupe du monde
de ski nordique. Quelques
instants plus tard, face à
quelques-uns des géants
suédois, l'Américain pouvait
savourer pleinement un ex-
ploit qui le surprenait lui-
même. «Je ne m'attendais
pas à gagner aujourd'hui.
Actuellement, je ne m'esti-
me, en effet, pas encore au
sommet de ma forme. Il me
reste un mois pour y parve-
nir avant les championnats
du monde d'Holmenkollen.
Un mois que je  vais utiliser
pour skier encore (il sera no-
tamment à Brusson vendredi
prochain) avant de rentrer
quinze jours chez moi pour
parfaire ma condition ».

Wassberg à 10 secondes!
Ce retour parmi les «grands»

du ski nordique mondial ne

s'est toutefois pas effectué sans
peine pour Bill Koch (27 ans le
7 juin prochain). Face aux Sué-
dois Wassberg, champion olym-
pique en titre des 15 km, Kohl-
berg et Erlksson, face à l'Alle-
mand de l'Est Bellmann et au
Français Jean-Paul Plerrat, le
coureur d'outre-Atlantique a dû
puiser dans ses réserves. Après
cinq kilomètres et demi, l'Amé-
ricain n'occupait, en effet, que
la 2e place, à trois secondes de
Thomas Wassberg. L'écart res-
tait pratiquement le môme (2"8)
après 10 km. Ce n'est donc que
durant les cinq derniers kilo-
mètres, essentiellement faits de
descentes, que Bill Koch allait
bouleverser l'ordonnance des
premières places et faire bas-
culer le chronomètre à son
avantage pour porter son avan-
ce à l'arrivée à dix secondes sur

Wassberg, à vingt secondes sur
Kohlberg et à vingt-huit secon-
des sur le 3e Suédois, Thomas
Erlksson. L'Allemand de l'Est
Bellmann, un inconnu, lui, était
déjà relégué à cinquante et une
seconde et le Français Jean-
Paul Plerrat, favori pour beau-
coup, à cinquante-six secon-
des.

Suisses :
surprenant Guidon!

Au Brassus, à moins d'un
mois des « Mondiaux» et à quel-
ques jours des championnats
suisses (du 24 janvier au 3 fé-
vrier) les Suisses, pratiquement
absents à Reit im Winkl,
jouaient une carte Importante. A
l'exception du jeune Giachem

L'équipe de Suède, com-
posée de Benny Kohlberg,
Thomas Wassberg et Tho-
mas Eriksson, qui faisait fi-
gure de grande favorite, s'est
imposée dans le relais 3x10
km du Brassus, cependant
que l'Autrichien Klaus
Tuchscherer remportait le
saut. Rien de transcendant à
nouveau du côté suisse :
Andy Gurenfelder , Konrad
Hallenbarter et Franz Renggli
ont pris la 4e place du relais
et Paul Egloff s'est classé
huitième du saut.

La domination suédoise
sur le relais était prévisible.
Kohlberg prenait ses distan-
ces dès le premier parcours,
Wassberg et Eriksson n'étant
plus inquiétés par la suite. La
deuxième garniture Scandi-
nave a pris la troisième pla-
ce, grâce à un très brillant
Ottosson, qui a repris quatre
rangs dans l'ultime relais.
Les Etats-Unis ont terminé à
la seconde place, grâce à
Galanes et surtout Bill Koch,
qui dépassa Renggli et le
Norvégien Aketun dans la
dernière boucle.

Les Suisses ont souffert de
la prestation quelconque de
Renggli, 10e temps du der-
nier relais. Auparavant, le
remplaçant Andy Gruenfel-
der avait parfaitement rempli
son contrat en passant en
quatrième position, puis
Konrad Hallenbarter s'était
réhabilité de sa médiocre
performance du 15 km en
hissant la Suisse au 3e rang.
Giachem Guidon n'a pas
participé à ce relais. De ce
fait, la Suisse «2» , malgré un
bon Joos Ambùhl, a dû se
contenter de la 16e place.
L'équipe la plus décevante a
été la Finlande, il est vrai pri-
vée de Kirvesniemi, dix-hui-
tième.

Guidon (20 ans depuis le 4 sep-
tembre dernier), et dans une
certaine mesure de Franz Reng-
gli, excellent à mi-parcours
avant de faiblir sur la fin, il faut
reconnaître qu'ils ont mal dis-
pensé leurs atouts. Konrad Hal-
lenbarter, sur lequel les diri-
geants helvétiques fondaient
beaucoup d'espoir, a complè-
tement manqué son affaire. «Je
ne m'explique pas cet échec, re-
connaissait le Haut-Valaisan
dans l'aire d'arrivée. Le fartage
était bon et j e  me sentais en for-
me avant le départ. En course, je
me suis toutefois rapidement
rendu compte que je manquais
terriblement de force. Sans que
je  puisse en expliquer les rai-
sons».

57e à 2'53" de Bill Koch, le
Haut-Valaisan a constitué une
des déceptions du clan helvé-
tique. Comme Roland Mercier
d'ailleurs (64e à 3'37"), Francis
Jacot (69e à 3'50") et Alfred
Schindler (71e à 3'55"). Autant
de valeurs sûres, ou attendues
comme telles, qui ont dû céder
la vedette à plus Jeunes qu'eux.
Davantage que le 19e rang de
Franz Renggli, la 9e place de
Giachem Guidon (à V04" de Bill
Koch), dans cet ordre d'Idées,
rassure. A quelques semaines
des «Mondiaux» - normale-
ment convoqué pour son école
de recrue, le Grison ne sait tou-
tefois pas encore s'il pourra bé-
néficier d'une remise de la part
des autorités militaires - la con-
firmation de celui qui est deve-
nu, avec le jeune Jean-Philippe
Marchon, vainqueur chez les Ju-
niors, un des plus grands es-
poirs du ski nordique helvétique
fait l'effet d'un tranquillisant
rassérénant dont le ski suisse a,
apparemment, bien besoin.

15 km: trois Suédois derrière Koch
MESSIEURS. - Fonds 15 km: 1.
Bill Koch (EU) 40'03"0; 2. Tho-
mas Wassberg (Su) à 10"2; 3.
Benny Kohlberg (Su) à 20"9; 4.
Thomas Eriksson (Su) à 28"7; 5.
Uwe Bellmann (RDA) à 51 "8; 6.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 56"6; 7.
Oddvin Bakkene (No) à 58"3; 8.
Jochen Behle (RFA) à 59"8; 9.
Glachen Guidon (S) 1 '04"6; 10.
Ivan Lebanov (Bul) à 1'06"5; 11.
Arne Monsen (No) à V15"9; 12.
Jim Galanes (EU) à V20"0; 13.
Jan Ottosson (Su) à 1'29"1; 14.
Josef Luszczek (Pol) à V32"7:
15. Denis Simoneau (EU) à
V36"3; 16. Franz Schoebel (RFA)
à 1'36"6; 17. Giorgio Vanzetta (lt)
à 1"37"1; 18. Rosalin Bakichev
(URSS) à 1 '28"5; 19. Franz Reng-
gli (S) à 1'38"7; 20. Jiri Svub
(Tch) à 1'41"6; 21. Ladislav
Svanda (Tch) à 1 '42"1 ; 22. Hans
Persson (Su) à V45"8; 23. Karl-
Kristian Aketun (No) à 1 '45"9; 24.
Uwe Wuensch (RDA) à V48"4;
25. Peter Juric (Aut) à V49"8.
Puis les autres Suisses: 37. Fritz
Pfeutl à 2'08"4; 53. Joos Ambiihl
à 2'47"2; 55. Andy Grûnenlelder
à 2'49"5; 56. Daniel Sandoz à
2'52"7; 57. Konrad Hallenbarter
à 2*53"7; 64. André Rey à 3'35"1;
65. Roland Mercier à 3'37"0; 68.
Sylvain Guenat à 3'43"0; 69. Paul
Grûnenlelder à 3'45"6; 70. Fran-
cis Jacot à 3'50"1; 71. Alfred
Schindler à 3'55"5; 73. Josel
Grûnenlelder à 4'06"2; 75. Bruno
Renggli à 4'20"2; 79. Michel Ro-
chat à 4'52"2. 87 coureurs clas-

Les meilleurs temps Intermé-
diaires, après 5,5 km: 1. Wass-
berg 16"04; 2. Koch à 3"; 3.
Kohlberg à 7"; 4. Pierrat à 11 "; 5.
Eriksson à 12" ; 6. Behle à 14"; 7.
Vanzetta à 14"; 8. Lebanov à 15";
9. Galanes à 17" ; 10. Bellmann à
18". Puis: 14. Guidon à 22".
Après 10 km: 1. Wassberg 25"13;
2. Koch à 3"; 3. Kohlberg à 16";
3. Eriksson à 21"; 5. Pierrat à
25"; 6. Bellmann à 31 "; 7. Behle à
36"; 8. Guidon à 37"; 9. Monsen
et Lebanov à 37"1.

Les positions en coupe du
monde (deux épreuves): 1.
Wassberg 41 points; 2. Pierrat 31 ;
3. Kohlberg 29,5; 4. Koch et Pal
Gunnar Mikkelsplass (No) 26; 6.
Tor Hakon Holte (No) 22; 7. Ot-
tosson 18,5; 8. Pertti Teurajaervi
(Fin) et Eriksson 17; 10. Lebanov
et Bellmann 16; 12. Harri Kirves-
niemi (Fin) 15; 13. Perknut Aa-
land (No) et Bakkene 14; 15. An-
ders Bakken (No) et Behle 13; 17.
Guidon et Ingemar Soemskar
(Su) 12. Puis: 33. Renggli 2.
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Après cinq années de disette, Bill Koch a renoué avec le suc-
cès. Au Brassus, l'Américain a dompté les meilleurs Suédois
et quelques-uns des principaux autres candidats aux médail-
les olympiques dans un peu plus d'un mois, à Holmenkollen.

Photo ASL

Juniors. Fonds 15 km: 1. Jean- chi (S) 43'23"8; 6. Jeremy Wigger
Philippe Marchon (S) 42'16"8; 2. (S) 43'51"8; 7. Michel Wehrey
Anton Stadlober (Aut) 42'32"8; 3. (Fr) 44'02"0; 8. Battlsta Bovlsl
Jean-Claude Jaussand (Fr) 44'05"8; 9. Thomas Koenlg (S)
42'53"0; 4. Jean-Louis Thomas 44'08"7; 10. Serge Lûthl (S)
(FR) 43'12"7; 5. Hans-Luzi Kinds- 44'13"0.

RELAIS 3x10 KILOMETRES
HALLENBARTER
À 5" DE WASSBERG
MESSIEURS. - Relais 3 x 10 km: 1. Suède I (Benny Kohlberg, Thomas
Wassberg, Thomas Eriksson) 1 h. 17'08"; 2. Etats-Unis (Denis Simoneau,
Jim Galanes, Bill Koch) 1 h. 17'46"0; 3. Suède II (Hans Persson, Sven Da-
nielsson , Jan Ottosson) 1 h. 17'53"7; 4. Suisse I (Andy Grûnenlelder, Kon-
rad Hallenbarter, Franz Renggli) 1 h. 18'19"7; 5. Norvège (Arne Monsem.
Oddvin Bakkenen, Karl-Kristian Aketun) 1 h. 18'27"6; 6. RDA (Uwe Bell-
mann, Uwe Wuensch, Franz Schroeder) 1 h. 18'29"5; 7. Tchécoslovaquie
(Svanda, Becvar, Svub) 1 h. 18'31"6; 8. Autriche (Gumpold, Stadlober, Ju-
ric) 1 h. 18'34"2; 9. RFA I (Notz, Schoebel, Behle) 1 h. 18'56"8; 10. Sirel,
Devitavo, Bakichev) 1 h. 19'07"5; 12. Tchécoslovaquie-RDA combinée (Si-
mon, Beran, Schicker) 1 h. 19'10"6; 13. Etats-Unis-Pologne combinée
(Luszczek, Bean, Engestad) 1 h. 19'42"0; 14. Italie I (De Zolt, Capitanio,
Vanzetta) 1 h. 19'42"4; 15. RFA II (Schneider, Mueller, Wolf) 1 h. 19'47"6;
16. Suisse II (Ambûhl, Sandoz, Pfeutl) 1 h. 20'00"9; 17. France I (Pierrat,
Locatelli, Vine) 1 h. 20'40"0; 18. Finlande (Kiiskinen, Ristanen, Vaehaekan-
gas) 1 h. 20'40"5; 19. Suisse IV (Klndschl, Bovlsl, Marchand) 1 h. 21'41"3;
20. France II (Durand, Badonnel, Henriet) 1 h. 22'23"6; 21. Suisse V
(Buchs, Lûthl, Kônlg) 1 h. 23'05"2; 22. Suisse VI (Drayer, Furger, Glsler) 1
h. 27'46"4; 23. Espagne I (Giro, Prat, Ramirez) 1 h. 28'27"6; 24. Espagne II
(Ruiz, Justicia, Melero) 1 h. 32'51"3.

Les positions intermédiaires, après 10 km: 1. Suède I 25'39"4; 2. Nor-
vège à 18"; 3. RDA à 18"7; 4. Suisse I à 24"2; 5. Autriche à 26"8; 6. Suisse
Il à 31 "4. Après 20 km: 1. Suède l 51 '28"6; 2. Norvège à 26"1 ; 3. Suisse I à
31"0; 4. Etats-Unis à 33"5; 5. Tchécoslovaquie-RDA combinée et RDA à
43"6.

Les meilleurs temps Individuels. 1er relais: 1. Kohlberg 25'39"4; 2.
Monsen à 18"1; 3. Bellmann à 18"7. 2e relais: 1. Galanes 25'49"0; 2.
IM^^^I A O" . n Ljni,~_u__.-_ i -T .. i_ __, - ,  . n-,-,.. r tcn . i t . .  n nHnc.Wassberg à 2"; 3. Hallenbarter à 7". 3e relais: 1. Behle 25'34"4; 2. Ottos-
son à 4"5; 3. Eriksson à 5'0; 4. Koch à 9"1.

Saut: victoire autrichienne
Saut: 1. Klaus Tuchscherer (Aut) 236.9 (sauts de 96,5 et 9); 2. Peter

Rohwein (RFA) 231,5 (95/96,5); 3. Hans Wallner (Aut) 225,7 (95/92); <¦
Andréas Felder (Aut) 224,2 (95/92); 5. Adolf Hirner (Aut) 219,3 (93/90,5);
6. Heinz Koch (Aut),216,3 (92/89); 7. Joachim Ernst (RFA) 215,6 (91,5/90);
8. Paul Egloff (S) 213,5 (91,5/90); 9. Pasi Ronkainen (Fin) 211,5 (89/90);
10. Peter Schwinghammer (RFA) 209,8 (92/86,5); 11. Fritz Koch (Aut)
207,4; 12. Gérard Colin (Fr) 206,7; 13. Thomas Klauser (RFA) 206,1; H-
Jari Larinto (Fin) 203,8; 15. Thomas Hasselberger (RFA) 203,4; 16. Uli Boll
(RFA) 203,1; 17. Roland Glas (S) 202,2; 18. Manfred Steiner (Aut) 200,2;
19. Patrick Dubiez (Fr) 193,2; 20. Wolfgang Steiert (RFA) 189,4; puis, les
Suisses: 33. Gérard Balanche 177,3; 34. Fabrice Pedranzlnl 174,8; 35. Pla-
cide Schmldlger 174,3; 36. Roger Schônenberger 167,2; 43. Tonl Berfhten
158,6; 44. Georges-André Jaquléry 156,3; 45. Olivier Schmid 152,.. «•
Christian Hauswlrth 139,8.

Classement général du Grand prix des Nations (Chamonlx/Le Bras-
sus): 1. Tuchscherer 462,5; 2. Felder 459,3; 3. Ronwein 458,9; 4. Hirner
449,2; 5. Wallner 445,9; 6. Ernst 445,1 ; 7. Heinz Koch 444,9. Par équipes: 1.
Autriche; 2. RFA.

Classement de la coupe d'Europe (après 9 épreuves): 1. Ronwein 81:2-
Dal Holmen-Jensen (Nor) 64; 3. Olva Hansson (Nor) 63; 4. Ole Bremseth
(Nor) 52; 5. Tuchscherer 51; 6. Hirner et Hasselberger 50, puis: 13. Eglon
28.




