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i Tout de blanc vêtus

Pouvait-on imaginer que l'hiver rejette son manteau d'her-
mine ? Point encore. C'eût été trop tôt, d'ailleurs, en ce
mois de janvier. La nature reste donc toute blanche. Les
toits des chalets sont encore parés d'une belle et épaisse
couverture hivernale. Beau décor, qui ne cesse d'enchanter
les uns, tandis que les autres sont impatients de voir pous-
ser les gentianes. PHOTO NF

RENCONTRE AVEC...

L'aube du tourisme
De tout temps, l'esprit de cu-

riosité a jeté les hommes sur
les routes du monde. Beau-
coup de ceux qui ont parcouru
les chemins de l'ambre, du sel
et ie l'étain étaient sans doute
aussi des trafiquants. L'instinct
du tourisme n'aurait-il pas
commencé à poindre, non pas
chez les voyageurs, mais chez
ceux qui les attendaient pour
les héberger, en particulier
chez certains de nos dieux,
d'intelligence éveillée, aimant
la conversation, les récits
d'aventures ; avides de nouvel-
les de l'étranger, ils entou-
raient chaque hôte et le pres-
saient de questions.

Telle la patronne de la p inte
du village qui réservait un cha-
leureux accueil à l'inconnu de
la vallée voisine, lui qui appor-
tait des nouvelles de l'autre
côté de la montagne. On
échangeait les informations ;
on buvait plus de potins que de
diopines. Sous un régime de
troc et d'autarcie, le rôle de
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Lathion-Voyages
Pensez vacances!
K MARTIGNY

l'argent était dérisoire par rap-
port à celui de la communica-
tion.

C'est dans cet esprit que le
Valais a vu naître au siècle
dernier des refuges où les tou-
ristes faisaient halte. Les pou-
tres et les parois à beudron fai-
saient souvent écho à la lan-
gue de Shakespeare ; on y ap-
prenait les événements de Pa-
ris, de Londres, de la Côte
d'Azur et de plus loin encore.
A ces occasions ont germé tant
de désirs d'aller les visiter, de
projets surtout d'y travailler
temporairement; beaucoup se
sont réalisés.

Parlant de cette époque,
pourquoi ne pas évoquer l'au-
dace de ces bâtisseurs qui ont
élevé des restaurants et des hô-
tels jusqu 'au fond de nos val-
lées. Il en est qui subsistent;
beaucoup ont été démolis ;
quelques-uns se sont effon-
drés. Tel celui qui avait été éri-
gé au Lancey, à l'extrémité dû
lac actuel de Mauvoisin, au
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du monde i _ _̂

L'EXISTENCE DE
La possibilité d'une démons-

tration rationnelle de l'existen-
ce de Dieu est mise en doute
aujourd'hui par quelques théo-
logiens, à la suite de Karl
Barth et, tout dernièrement,
par l'abbé François Varone.

En même temps, se trouve
rejetée toute connaissance na-
turelle de Dieu en dehors de la
foi.

Je crains que l'affirmation
péremptoire et sans distinc-
tion, selon laquelle l'existence
de Dieu ne peut être ni prou-
vée ni infirmée par la raison,
ne relève, chez certains au
moins, d'une regrettable légè-
reté de pensée.

Ecarter d'un revers de main,
comme le fait Hans Kiing, la
synthèse prodigieuse de saint
Thomas d'Aquin, témoigne, à
mon avis, d'un manque pro-
fond de culture philosophique.

Les catholiques, qui se ré-
fèrent aux déclarations du ma-
gistère suprême de l'Eglise,
peuvent du reste s'appuyer, à
ce sujet, sur des affirmations
très nettes des conciles.

Reprenant le texte du pre-
mier concile du Vatican, le
deuxième concile du Vatican
« confesse que Dieu, principe
et fin de toutes choses, peut
être connu avec certitude par
la lumière naturelle de la rai-
son humaine, à partir de cho-
ses créées ».

Le concile fonde son ensei-
gnement sur les paroles mê-
mes de saint Paul. Celui-ci at-
teste en effet, au chapitre pre-
mier de l'épître aux Romains,
que l'éternelle puissance de

départ de la montée vers
Chanrion. Construit en pierres
sèches, avec des moyens de
fortune, il hébergeait les amis
de cette nature grandiose d'ac-
cès difficile. Botanistes, miné-
ralogistes, admirateurs de la
faune et de la flore de monta-
gne s'y retrouvaient le soir
pour échanger leurs découver-
tes de la journée. En septembre
1881, le préfet d'Entremont et
dix-huit institutrices y avaient
même organisé leur rencontre
annuelle. L'émotion fut  grande
dans la région lorsque le qua-
torze de ce mois-là, la façade
du restaurant s 'écroula, entraî-
nant deux hommes parmi les
décombres. L'un fut  tué sur le
coup et l'autre resta tout con-
tusionné, sans secours pendant
sept heures. Des passants atti-
rés par ses cris le sauvèrent de
sa p énible situation.

En évoquant cet anniversai-
re passé sous silence, nous
nous souvenons de ceux qui, il
y a cent ans, ne diposant ni de
la presse, ni de la radio, ni de
la télévision pour des actions
puplicitaires, concentraient
leurs efforts sur la chaleur de
l'accueil et la modicité des
prix. Pour réapprendre l'art de
recevoir, on aménage aujour-
d'hui des séminaires, on orga-
nise des cours. Il est vrai qu 'un
minimum d'initiation s 'impose
lorsque, â défaut de crus et de
personnel indigènes, il faut
avoir recours à des vins dont
l'origine est aussi lointaine que
ceux qui les servent.

Dieu soit loué qu 'il existe
encore çà et là une vraie pinte
où une vraie Marthe ou un vrai
Francis tirent pour nous du
guillon trois décis de vrai Ful-
ly !

O. de Cry

Dieu se laisse voir à l'intelli-
gence des hommes à travers
les œuvres de la création. De
sorte que sont inexcusables
ceux qui ne rendent pas à Dieu
la gloire qui lui est due.

Evidemment, les preuves ra-
tionnelles de l'existence de
Dieu ne sont pas faciles à sai-
sir dans leur formulation par-
faite. Pour être énoncées avec
une clarté qui emporte l'adhé-
sion et résiste à toutes les ob-
jections, elles exigent une ré-
flexion sérieuse et une culture
philosophique qui n'est pas à
la portée de tous. Elles suppo-
sent aussi des dispositions fa-
vorables de la volonté.

Il y a toutefois une saisie
élémentaire de la réalité infinie
de Dieu qui correspond aux
démarches fondamentales de
l'esprit auxquelles aucune in-
telligence humaine n'est tota-
lement réfractaire. Si elle n'ar-
rive pas à se défendre contre
les objections spécieuses qu'on
lui fait, elle demeure en tout
homme raisonnable comme
une conviction obscure et in-
déracinable que l'on ne peut

BOSTON (ATS/afp). - Tren-
te-trois des 208 personnes à
bord du DC-10 de la compa-
gnie américaine « World Air-
ways », qui a dérapé et plongé
samedi soir dans la baie de
Boston en atterrissant sur
l'aéroport de cette ville, ont été
hospitalisées. Selon des res-
ponsables de l'aéroport et de la
compagnie aérienne il ne
s'agissait que de blessés légers.

Le DC-10 assurait la liaison
Honolulu (Hawaii) - Boston. Il
transportait 196 passagers et

BOSTON

Un DC-10 dérape et tombe à l'eau

CRIME
CRAPULEUX

À BRIGUE
Voir page 13
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éteindre sans de longues et te-
naces perversions de l'esprit et
du vouloir.

C'est la tâche des savants et
des théologiens de la consoli-
der à la base du progrès et de
la civilisation.

A ceux qui reçoivent la grâ-
ce de la foi, la révélation di-
vine positive, disent les deux
conciles du Vatican, «permet
d'atteindre facilement, avec
une ferme certitude et sans
mélange d'erreur, les choses
qui, dans l'ordre divin, ne sont
pas de soi inaccessibles à la
raison humaine mais, dans la
condition présente du genre
humain, sont difficilement à sa
portée ».

Mais l'adhésion de foi qui
conforte l'esprit de l'homme,
ne naît pas en lui sans un cer-
tain rapport avec les prises élé-
mentaires de la raison naturel-
le.

Se réfugier exclusivement et
pour tous les hommes dans la
révélation divine positive re-
çue dans la foi pour tenir
l'existence de Dieu, est à tout
le moins dangereux. Car une
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douze membres d'équipage
lors de son atterrissage man-
qué à Boston.

L'appareil a terminé sa
course dans la baie de Boston,
en bout de piste. La section du
cockpit s'est cassée sous le
choc et l'avion reposait, à demi
submergé, dans l'eau partiel-
lement gelée du port.

Les secours comprenant six
bateaux des garde-côtes n'ont
pas eu à intervenir, l'évacua-
tion de l'avion s'est effectuée
au moyen des toboggans fixés
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Décès accidentel
d'une Agaunoise

à Morat
Voir page 16
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DIEU
adhésion de foi en dehors de
tout préambule rationnel tend
à vider la révélation d'un con-
tenu intellectuel précis. La ré-
vélation devient, à la manière
de Karl Barth, une irruption
aveugle de Dieu qui boulever-
se l'homme de fond en comble
et ne lui donne aucun repère
de pensée pour reconnaître
son origine et sa signification.

Au lieu d'être, comme l'en-
seigne la théologie catholique,
le résultat d'une insertion dé-
licate de l'action divine dans
l'évolution de la pensée et du
vouloir de l'homme, élevés par
la grâce du Christ à des hau-
teurs inaccessibles à l'esprit et
au cœur de l'homme.

Séparée de toute connais-
sance naturelle de Dieu, au
stade élémentaire au moins,
portant sur son existence et ses
attributs fondamentaux, la ré-
vélation divine est semblable à
un éclair dans la nuit dont
nous ne savons ni l'origine ni
le sens et dont les effets se dis-
sipent dans l'immensité de
l'espace.

I. Dayer

•¦'¦¦ V

aux portes arrières.
L'opération s'est déroulée en

35 minutes et la plupart des
rescapés ont dû regagner la
rive en marchant dans l'eau
glacée qui leur arrivait au ge-
nou. Ils étaient embarqués
dans des ambulances ou dans
des cars, les uns à destination
d'un hôpital, les autres vers le
terminal de l'aéroport.

L'aéroport international de
Boston-Logan a été fermé
après l'accident. Une équipe
du Bureau national de la sé-
curité des transports a aussitôt
quitté Washington pour en-
quêter sur les circonstances de
l'accident.

Le mauvais temps sévissant
aux Etats-Unis depuis plus de
deux semaines semble respon-
sable de cet accident. Quatre
cents personnes ont été victi-
mes de la vague de froid.
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Stores toile
Stores à bandes verticales
directement du fabricant
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Championnat suisse des forestiers

Patrick Juvet: dix ans de carrière
Karen Gheryl: un produit TV

VILLARS (ch). - Nous avons briè-
vement évoqué, samedi, l'enregis-
trement de l'émission de variété
«La grande roue ». Elle a tenu tou-
tes ses promesses, témoin l'en-
thousiasme du public, fort nom-
breux d'ailleurs, l'après-midi com-
me le soir. Pour le journaliste, ce
spectacle permet d'approcher et de
dialoguer avec des vedettes inter-
nationales, factices parfois, traves-
ties par le petit écran (souvent). De
ces interviews, nous en avons re-
tenu deux.

L'attente n'est agréable à per-
sonne. Entre les prises de vues, Pa-
trick Juvet , toujours aussi entouré,
répond aux questions de ses ad-
mirateurs.

f Faire du cinéma? Je n'ai pas
envie de passer mes journées à at-
tendre. Je suis paresseux. Après six
mois de travail, j'ai besoin de deux
mois de repos. J'écris un scénario
que je désire réaliser. J'aime com-

La circulation à Bex
BEX (ml). - A la fin de cette se-

maine, au plus tard en début de se-
maine prochaine, le sens unique
de la rue Centrale de Bex sera sup-
primé. Cette décision était confir-
mée hier par le syndic, M. Aimé
Desarzens. L'interdiction d'em-
prunter cette voie, dans le sens
avenue de la Gare - place du Mar-
ché, était en vigueur depuis l'ou-
verture du chantier de la Banque
Cantonale Vaudoise.

Nous avons à plusieurs reprises
évoqué le mécontentement de cer-
tains commerçants, suite à la ré-
cente décision municipale de
maintenir ce sens unique jusqu'à
la fin des travaux. Deux argu-
ments principaux étaient avancés.

LES PLANS- SUR-BEX (ml). - Un élé-
ment inattendu a surpris, samedi matin,
tous les concurrents du championnat suis-
se des forestiers : une neige poudreuse,
tombée toute la nuit, les a contraint, à la

^
dernière minute, à modifier le fartage.

3Cette manifestation n'a pas été perturbée
pour autant. Environ trois cents bûche-
rons et forestiers de toute la Suisse ont

poser des musiques de film. Ac-
teur? Non, je n'en ressens pas le
besoin. Un nouveau disque ? Oui,
tout prochainement. Les rêves im-
moraux, tel est son titre. Vous sa-
vez, je fête dix ans de carrière. Je
l'ai bien remplie. Le public suisse ?
Il m'apprécie, je crois. Au début, il
me boudait, nul n'est prophète en
son pays. Aujourd'hui, il m'a dé-
finitivement adopté. Les arts ? Je
m'y sens attiré. J'aime toutes les
créations artistiques. La Riviera?
J'y ai conservé des attaches. Mes
parents ? Ils habitent la Tour-de-
Peilz. J'ai abandonné ma maison
des hauts de Montreux pour habi-
ter à Genève. C'est plus près de
l'aéroport. Le futur ? Une prochai-
ne tournée européenne ».

Karen Cheryl, 24 ans, un nou-
velle coupe de cheveux pour ce
pur produit de la télévision.

«Des tournées? Non, je n'y ai
jamais participé. J'effectue un tour

D'une part, les dangers accrus
pour les piétons et le train BVB,
certains automobilistes se disant :
«la rue est à moi »... D'autre part,
la clientèle potentielle des nom-
breux commerces situés le long de
cette rue, évitait le centre.

Récemment, lors de la première
séance du conseil communal, une
interpellation était faite, deman-
dant à la municipalité des rensei-
gnements précis.

La municipalité, par son syndic,
a pris acte de ces doléances. A la
suite de contacts établis avec les
responsables du chantier, où les
travaux viennent de recommencer,
un arrangement est intervenu pour
déplacer la palissade afin qu'un

pris le départ sur cette magnifique piste
des Plans-sur-Bex. Pour M. Jean-Pierre
Marlétaz, l'organisateur de cette course,
ce fut un franc succès. Rappelons que
c'était la première fois que ces toutes se
déroulaient en Suisse romande. L'année SAINT-MAURICE (cg) . - C'est
prochaine, le rendez-vous a été prévu à ""« foule de fidèles qui a participé
Tramelan

du monde des télévisions. Un jour
au Japon, le lendemain au Canada,
aujourd'hui en Suisse. Ce n'est pas
la première fois que j'y viens. J'ai
débuté dans la chanson en 1975. Je
suis Parisienne. La TV, vous savez,
ce n'est pas si facile. On dépend
des autres. En spectacle, vous
n'avez que deux, voire trois mille
personnes à affronter. Avec la TV,
vous touchez des millions de télé-
spectateurs. Une erreur peut être
fatale à la poursuite de votre car-
rière. Les nouveaux romantiques ?
Pourquoi pas, c'est à la mode. La
danse? J'y suis venue tranquille-
ment. J'ai travaillé avec le choré-
graphe de «West side story ». Ma
sœur compose. Je chante ses mé-
lodies parce qu'elles me plaisent.

Des projets ? Mon avenir est pla-
nifié une année à l'avance. De la
scène, peut-être ? »

Photo NF

trottoir provisoire puisse être ré-
tabli, sans frais supplémentaires,
et permettre la circulation dans les
deux sens.

Le syndic, M. Aimé Desarzens
tient toutefois à faire remarquer
que, si la circulation est diminuée
dans le centre du village, cela ne
date pas de l'ouverture du chan-
tier. Depuis qu'une sortie d'auto-
route a été ouverte à Bex, les voi-
tures utilisaient déjà la voie plus
directe de la rue du Cropt, pour se
rendre dans les stations.

De toute manière, tous les pro-
blèmes ne sont pas encore résolus,
puisqu'une motion demandant le
sens unique, notamment à la rue
Centrale, attend toujours d'être
discutée...

Photo NF
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medi soir en l'église paroissiale de
Saint-Sigismond agrémentée des

Les nouveaux citoyens de Lavey-Morcles
LAVEY-MORCLES (ch). - Biaise-
Alain Aubert, Ariane Chesaux,
Olivier Christin, Catherine Deslex,
Marianne Hubner, Roland Lenoir,
Fabienne Michel, Alain Richard et
Nadia Siegrist ont un point com-
mun : ils vont fêter leur dix-huitiè-
me anniversaire, ce qui leur donne
le droit de vote sur le plan canto-
nal. Cette étape est régulièrement
marquée par une agape, à laquelle
les nouveaux citoyens sont conviés
par la municipalité. Les autorités
in corpore étaient d'ailleurs pré-
sentes hier. Mme Woungly-Mas-

Les nouveaux citoyens de la commune sont cordialement invités par les autorités. La p lupart y ré-
pond favorablement. Cette cérémonie permet d'instaurer un dialogue entre la municipalité et ses
futurs électeurs.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Les candidats
du Chablais et de la Riviera
AIGLE (ch). - Ce jour à midi, les
dés seront jetés. Le sort des can-
didats au Grand Conseil sera entre
les mains des électeurs. Toutes les
listes auront en effet été déposées
aux greffes communaux du can-
ton. Quels noms portent-elles?
Nous sommes en mesure de l'in-
diquer, parti par parti :

Arrondissement d'Aigle
(six sièges)
Parti libéral : Mme Antoinette
Mortier (Aigle), M. Bernard Schai
(Leysin), M. Jurg Tuschchmid
(Noville), M. André Bonzon (La
Forclaz), M. Jean-Paul Dubuis,
(Yvorne).

Parti radical : M. Gilbert Felli
(Leysin), M. Jean-François Moillen
(Diablerets), M. Michel-Lucien
Margot (Aigle), M. Jacques Dela-
doey (Yvorne), M. Marcel Riesen
(Villeneuve).

Parti socialiste : M. André Ja-
querod (Aigle), M. Pierre-Yves
Roulin (Aigle), M. Daniel Monod
(Villeneuve).

Arrondissement de Bex
(quatre sièges).
Parti socialiste : Mlle Alice Kalb-
fuss (Ollon), M. Aimé Desarzens
(Bex) , M. André Zeller (Ollon), M.

La Saint-Sebastien
des fidèles agaunois

saga, pasteur, M. Alain Ponnaz ,
président du conseil communal,
ainsi que les parents y avaient éga-
lement été invités.

Dans son message de bienve-
nue, M. Jean-Claude Monney de-
vait exprimer tout le bien qu'il
pense de la jeunesse : « Conservez
votre enthousiasme, votre sincéri-
té, votre honnêteté » s'est-il notam-
ment exclamé. Il a ensuite insisté
sur les droits, les privilèges qui
sont les nôtres, remarquant au
passage que «les jeunes Polonais
souhaiteraient être à votre place ».

Roland Pasche (Bex) .
Parti radical : M. Arnold Chauvy

(Bex) , M. Jean-Pierre Gétaz (Ol-
lon), M. Jean-Claude Monney (La-
vey-Morcles), M. Philippe Cutte-
lod (Ollon).

Parti PAI/UDC: Mme Aimée
Perrin (Villars), M. Georges Blum
(Bex), M. André Bezenon (Gryon),
M. Michel Berger (Ollon).

Le PDC et le parti libéral ne
présentent personne.

Arrondissements de
la Riviera - Corsier-Blonay-
La Tour-de-Peilz.
Parti radical : M. Paul-Henri Fo-
restier (Chardonne), M. Willy De-
lafontaine (Corseaux), M. François
Lauener (Corsier), M. Jean-Pierre
Rochat (Blonay), M. André Debé-
taz (La Tour).

Parti libéral : M. Henri Payot
(La Tour) , M. Eric Volet (Cor-
seaux), M. Jacques Ducraux
(Saint-Légier), Mme Françoise Ry-
ter-Rieder (Chardonne), M. Geor-
ges Borlat (Blonay).

Parti socialiste : M. Marcel Glur
(Corseaux), M. Aldo Andreotti (La
Tour) , Mme Christiane Bersot (St-
Légier), M. René Golaz (La Tour) ,
M. Roland Henny (Saint-Légier).

Montreux-Veytaux.
Parti libéral: M. Edgar Pilet

prestations du chœur d'enfants de
la paroisse dirigé par le chanoine
Stucky.

A la sortie de l'église, chaque fi-
dèle ayant participé à l'office de

Mme le pasteur leur a suggéré
« d'aller à la découverte du monde,
en voyageant, en ouvrant les yeux
pour rencontrer les autres , pour
mieux les connaître, mieux les res-
pecter et les aimer» .

A l'occasion de cette cérémonie
qualifiée de « symbolique »,
M. Ponnaz a abordé le thème des
rapports entre jeunes et adultes.
Pour lui, «de la discussion naît
l'évolution ». « Vous avez votre
mot à dire » a-t-il déclaré.

Le verre de l'amitié a ensuite été
partagé dans la bonne humeur.

(Veytaux), M. Jean-Marc Narbel
(Montreux), M. François Halbrit-
ter (Montreux), M. Jean-Charles
Kollros (Montreux), M. Firtz
Maisch, Mme Yvette Millasson ,
M. Robert Rochat.

Parti socialiste : M. Roger
Grandchamp, Mme Madeleine
Durgniat, M. Camille Gaillard,
M. Michel Zulauf.

D'autres noms devraient s'y
ajouter.

On annonce également une liste
du GPE (écologistes), du parti ra-
dical et du PDC (M. Joseph Pond).

Vevey (six sièges).
Parti libéral : M. Bernard Chavan-
nes, M. William Bonnet, Mme Ma-
deleine Burnier, Mme Janine Mas-
poli, Mme Josette Porchet ,
M. Rinaldo Rota.

PDC : Mme Nicole Keller,
Mme Cécile Claude, Mme Lucien-
ne Prince, M. Walter Fischer,
M. Jean-Claude Mathey-Doret.

Parti radical : Mme Françoise
Mayor-Rogivue, M. Yves Christen,
M. Daniel Rossier, M. Pierre
Schneider.

Parti socialiste : M. Pierre
Aguet, M. Arthur Haldi, M. André
Modoux, M. Ernest Henchoz,
M. Jean-François Martin , Mlle
Christiane Ogay

heureusement maintenue (notre
photo).



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, 55 14 33.
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. - Meures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au 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 marne 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.
5711 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-
Bains 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 sierrois. — 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.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 â 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
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soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
létes: 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 25 et ma 26: Bonvin, 23 55 88; me 27 et
je 28: Gindre, 22 58 08; ve 29 et sa 30: Ma-
gnln, 22 15 79.
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 parents de
Sion et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (jour / nuit
22 12 71).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny:. 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max 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 de la commune de Sion. —
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 neures. 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. dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so- Z ,:"" „,,, inn nCrèche, garderie d'enfants. - Ouverte de Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. Z rles Pour 'uu 9-
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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.
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Numéro spécial

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. - Tel 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 service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 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 24 13 et
2 15 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. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
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

Meaecin ae service. - t=n cas a urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.
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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, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, 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 le. 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : p 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 fltness du Chablais. - Téléphone

^O H I HH.

Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters ,
tél. 23 12 61.
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.

Un menu
Sardines à l'huile
Foie de génisse
aux oignons
Endives braisées
Pâtisseries

Le plat du jour
Foie de génisse
aux oignons

Mettez dans une petite
casserole 3 oignons émin-
cés, avec 20 g de beurre et
juste assez d'eau pour les re-
couvrir; faites cuire jusqu'à
évaporation complète du jus.
Salez, poivrez et farinez lé-
gèrement les tranches de
foie; faites-les cuire à feu
doux dans 30 g de beurre,
2 à 3 minutes de chaque
côté. Ajoutez les oignons fai-
tes bouillir un instant et ser-
vez.

Diététique
Pâtisseries
- Valeur nutritive: elles ont
un point commun, elles sont
très riches en glucides, sou-
vent en lipides (crème au
beurre, chantilly, crème fraî-
che, pâtes au beurre, etc.)
C'est-à-dire qu'elles sont très
caloriques: 450 à 600 calo-

Quelques conseils pratiques
d'hygiène dentaire

Le soir au coucher, rincez-
vous abondamment la bou-
che avec un verre d'eau tiè-
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La démocratie, dont je
suis partisan, c 'est celle
qui donne à tous les mê-
mes chances de réussite
et ensuite à chacun selon
sa capacité. Henry Ford

de dans laquelle vous aurez
fait fondre une cuillère à café
de gros sel marin: cela di-
minue les formations micro-
biennes et fortifie les genci-
ves. On peut aussi utiliser de
l'eau oxygénée, à raison de
deux à trois cuillères à café
dans un verre d'eau, mais le
sel est préférable. Finissez
chaque repas par une pom-
me: c'est le dentifrice de
l'Antiquité.

Changez fréquemment de
brosse à dents. Comme la
brosse doit être parfaitement
sèche pour un brossage ef-
ficace, il est recommandé
d'en avoir deux. Par exem-
ple, une dure et une souple,
de façon à varier les effets
des brossages.

On conseille souvent les
brosses en soies naturelles.
Cependant sachez qu'elles
s'usent plus rapidement que
celles dont les soies sont en
nylon ou autres matières
synthétiques. De plus, les
soies naturelles retiennent
plus facilement les bactéries.

Il faudrait consacrer à cha-
que brossage le temps que
l'on met à cuire un oeuf, soit
deux minutes au moins.
D'ailleurs, certains fabricants
suisses livrent un sablier
avec les tubes de dentifrice.

Les trois brossages quo-
tidiens doivent se faire après
et non avant les repas. Donc
après le petit déjeuner et non
avant comme le font la plu-
part des gens.

Pour avoir des dents 4rès
blanches, vous pouvez les
brosser avec un peu d'alun
ou de bicarbonate de soude
sur une brosse bien sèche.

Au chapitre
de la nouveauté

Les Américains mettent le
requin à la mode. On s'est
soudain avisé que les squa-
les ont une chair riche en
protéines et (surtout) que
leur peau bien traitée peut
servir à confectionner des
ceintures, des chaussures,
des valises.
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Ce soir à 20 h. 30
Connaisssance du monde
DE BABYLONE A JÉRUSALEM
présenté sur scène par l'auteur
Paul-Jacques Callebant

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma + Culture
Un événement au festival de Deauville
LA VIE PRIVÉE D'UN SÉNATEUR
Un film de Jerry Schatzberg
avec Alan Aida, Barbara Harris et Meryl
Streep
(V. o. s.-t. fr.-all.)

I, ', !.],' -.,!',:—M
Ce soir à 21 heures -16 ans
LE SOLITAIRE
de Michael Mann avec James Caan. Onze
ans en prison, les comptes se règlent à la

Aujourd'hui à 17 h. et 21 h. (16 ans)
A 23 heures (18 ans)
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
de Laurent Heynemann avec Philippe Noiret
Jean Rochefort et Lisa Kreuzer. Excellent.

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE CHINOIS
Un super-karaté avec Raymond Chows, su-
per-star du kung-fu .

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LA GUERRE DU FEU
réalisé par Jean-Jacques Annaud. L'aventu-
re de l'homme a commencé il y a 80000 ans.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
RENDS-MOI LA CLÉ I
avec Jacques Dutronc et Jane Birkin

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier
avec Philippe Noiret

Tirage du samedi 23 janvier

8 11 15
16 24 51

Numéro complémentaire : 1.
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Que disiez vous Bowen y Nous parlions de...su sujet de quelque k ',y pour "Mike".
chose qui est bien J N _̂_ e:
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Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -14 ans
Steve Austin contre les extraterrestres
L'HOMME QUI VALAIT TROIS MILLIARDS
avec Lee Majors et Stéphanie Powers

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Film d'art et d'essai
L'OGRE DE BARBARIE
Un film de Pierre Matteuzzi
avec Marina Vlady et Bernard Fresson

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
L'OGRE DE BARBARIE

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -12 ans
Coluche dans
LE MAITRE D'ÉCOLE

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Deux heures de cascades, d'actions et de
gags avec
LES 7 FANTASTIQUES

GBLmBmmm B̂m
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
FRÉNÉSIE SENSUELLE À PARIS
Osé - Strictement pour adultes avertis

pour conserver une mine «vacan-
ces» tout au long de l'année, en-
soleillez votre silhouette !

fitness club ( bsasX migros

mmmmmmmmmmM mmmMmmmmmmmmmmmmmmm

Carnaval • Disco •
Rétro •Location de costumes

pour adultes, enfants et groupes
Grand choix: perruques, cha-
peaux, masques, loups.

Tél. 027/22 03 59

Mme Cheseaux, couture,
Sion-Nord
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).

¦36-20335
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités spor
tives
16.50 Sous la loupe
La Transat des sables

17.10 4,5,6,7... Bablbouchettes
17.20 Le grand voyage

de Lolek et Bolek
L'île promise.

17.45 Télélournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres.
19.30 Télélournal
20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma:

Mérette

Avec: Jean Bouise, Isabel-
le Sadoyan, Patrick Lapp,
Anne Bos, François Simon,
etc.
22.05 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.55 Téléjournal

lÈW/mWl (mff lL ÉLwmi)
w Wm>Wm>w> vmw 9.03

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

m
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16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Mondo Montag

Lucie la Terrible. Série
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Quand les lions ont soif.
18.35 Heldl
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Sta r

Le quiz suisse.
21.10 Edward Tel 1er

Portrait de l'homme de la
bombe à hydrogène.

22.00 Téléjournal
22.10 La critique des médias
23.10-23.15 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
Nelly et Noé. Le chat aux
yeux bleus.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Faune d'Australie:
4. La côte mystérieuse.

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Connections

De James Burke. 1. Causes
et effets.

21.30 Deuxième soirée

Avec: Giuseppe Prezzolini
22.50 Téléjournal

O
l'iSTSormation (̂ ^3

en Valais ŜB*9^

'' Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

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

Le roman de Renart
Texte du Moyen Age
Avec: R. Habib, J. Vigny,
D. Devillers, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Le maître généraliste, une
espèce en voie de dispari-
tion

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Vivre ensemble à la neige.
13.50 Aprés-mldl de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
La croisée des chansons.
14.05 CNDP. 14.25 ¦ La
symphonie fantastique.
15.55 Variétés. 16.05 Les
couleurs de la vie. 17.15 Et
mon tout est un homme.
17.40 A votre service. 17.45
Paroles d'homme.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement votre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une

Côté décor... madame
SOS.

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 2002:

l'odyssée du futur
Des robots et des hommes.

21.35 Rosemary's baby
Un film de Roman Polanski
(1968). Avec: Mia Farrow,
John Cassavettes, Ruth
Gordon, Sidney Blackmer ,
Maurice Evans, etc.

23.30 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine de l'A2
13.45 Les amours

des années grises :
Histoire d'un bonheur (6)
Feuilleton de Marion Sar-
raut, d'après le roman de
Pierre-Henri Simon.

14.00 Aujourd'hui madame
Des auteurs et vous.

15.00 CNDP
16.30 Archives Roger Viol lot
17.00 Itinéraires

Les Dogons.
17.45 RécréA2

Les aventures de la souris
sur Mars. Yok-Yok. Tarzan.

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

Les Colombaioni.
Rendez-vous.

23.15 Antenne 2 dernière

13.30 Stéréo-balade I ¦ BTfHTfffTTfflB
par Eric Brooke m̂ m̂ m̂j i i l L U L Â l l M m MM i

14.00 Réalités Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Christiane Brunner, juriste, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
présente le Guide juridique 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
pour la concrétisation de 24.00
l'égalité entre les femmes Club de nuit
et les hommes, publié par 6.00 Bonjour
le comité du 14 juin 9.00 Agenda
«Sur un air de poisson vo- 12.00 L'agriculture
lant» ou la remise en ques- et ses problèmes
tion d'une femme de radio: 12.15 Félicitations
interview de l'auteur, Kriss 12.40 Rendez-vous de midi
Graffiti 14.05 Pages de Komzak, Lehar,

15.00 (s) Suisse-musique Stolz, Shermann, Dostal et
Production: Radio suisse Qershwin
alémanique 15.00 Disques champêtres
L. Boccherini, J. Brahms ie.05 Blg Band DRS
F. Schubert 17.00 Tandem

17.00 Informations 18.30 Sport
17.05 (s) Hot line 18.45 Actualités

Rock llne 19.30 Disque de l'auditeur
par Gérard Suter 21.30 Politique Internationale

17.50 Jazz llne 22.05 Folk
Jazz rock, par G. Suter 23.05 Une petite musique de nuit

18.00 Blues et gospel 24.00 Club de nuit
par Willy Leiser

18.30 Sciences au quotidien s ŝffffrT ^BBVe^BT'SBBBBBT ŝBBBBl
Science et philosophie, par H 97iNTm*ffTn
Jérôme Deshusses: le ma- mmmmutlJlu ^mtmii+iMM m̂mw

tériallsme en sciences (1) 6.00 Informations et musique
18.50 Per I lavoratorl itallanl 9.05 Radio-matin

InSvIzzera 12.10 Revue de presse
19.20 Novltads 12.30 Actualités
19.30 RSR 2 présente... 13.05 Feuilleton
19.35 La librairie des ondes 13.30 Musique populaire suisse

Actualité littéraire, par Gé- 14.05 Radio 2-4
rard Val bert 16.05 II flammlferalo

20.00 (s) L'oreille du monde 17.30 Aprés-mldl musical
Un homme, un musicien 18.30 Chronique régionale
Mllko Kelemen 19.00 Actualités spécial-soir

23.00 Informations 20.00 llsuonatutto
23.05 (s) Blues In the nlght 22.15 Le temps et les arts .
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical

Un courant du nord-ouest...
Nord des Alpes et

quelques nuages. 3 à
degré vers 1200 mètres

Sud des Alpes et Engadlne : en général ensoleillé.
Evolution jusqu'à jeudi : au nord : variable, quelques

averses de neige ; au sud : assez ensoleillé.
A Sion : samedi : averse de neige le matin, puis nua-

geux, 3 degrés ; hier: neige (1 cm) la nuit, puis assez
beau, 3 degrés. Hier à 13 heures : 1 (couvert) à Berne et
(nuageux) à Zurich et Bâle, 3 (nuageux) à Genève, 5
(nuageux) à Locarno, - 12 au Sàntis et à Stockholm, 0
(couvert) à Milan, 2 à Paris, 10 à Lisbonne et Madrid,
11 à Tunis, 12 à Nice, Rome et Palma, 24 à Tel-Aviv.

1981 en Valais: si l'été (juin-juillet-août) fut très beau
(750 heures de soleil sur le coteau sédunois, 290 en
août), les autres saisons ont souvent quelque peu déçu.
Dans l'ensemble, 1981 a été une année satisfaisante.

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

Un film de Marcel Camus
(1976). Avec: Mira Fonse-
ca, Antonio Pitanga, Maria
Vania, Massu, Zeni Pereira,

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Une vie pour les ani-
maux. 17.00 Joyeux anniversaire.
17.25 Winnle Puuh. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15

• Das Krankenhaus am Rande der
Stadt. 21.15 En attendant le mi-
racle. 22.00 Histoires et mélodies.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Zwei
Freundinnen , film. 0.35-0.40 Té-
léjournal.

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 La
pyramide. 20.15 Sciences et tech-
nique. 21.00 Téléjournal. 21.20
Leutersbronner Geschichten, té-
léfilm. 23.10 Téléjournal.

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 Au-delà de nos frontières.
21.10 Jazz du lundi soir. 21.45-

.22.30 Offre spéciale.

AUTRICHE 1. - 10.30 Im Bus
Nummer 3, film. 12.00 La semaine
au Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Faune ibérica. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Profis, série. 21.55 Sports. 22.25-
22.30 Informations.
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Alpes : assez ensoleillé malgré
7 degrés cet après-midi. Zéro
Bise modérée sur le Plateau.
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Bouveret: voulez-vous danser grand-mère?
MASSONGEX (cg). - Agréable
surprise pour tous les amis que
compte la fanfare de Massongex,
l'excellent Echo de Chatillon que
cette soirée de samedi dernier en
constatant que l'école de musique
comprend dix élèves d'instruments
à vent et huit élèves tambours. En
un an, préparer une douzaine et
demie de nouveaux membres à
pouvoir se présenter aux auditeurs
à l'occasion du concert annuel,

Quelques-uns des participants à cet après-midi annuel des aines de Port-Valais.

Le Velo-Club montheysan recompense

Les vétérans cyclistes du club lors de la remise des prix du championnat interne.

MONTHEY (cg). - Une école leurs... licitations adressés tout spécia-
de cyclisme, des cadets, des ju- Notre rédaction monthey- lement à Eugène et son épouse
niors, des amateurs et des vé- sanne se joint aux vœux et fé- Gilberte.
térans , ce sont les différents ef-
fectifs qui composent le vélo-
club montheysan qui est entré
dans sa 72e année d'existence
sous la présidence de M. La-
dislas Szabo, assisté d'une
équipe de comitards dynami-
ques. Samedi dernier, au café
de la Promenade, ils étaient
réunis avec leurs parents, leurs
épouses ou leurs fiancées, à
l'occasion d'une soirée familiè-
re où furent récompensés tous
les participants aux différentes
épreuves auxquelles ils avaient
participé durant l'année écou-
lée.

Cette formalité remplie
après un excellent repas pris
en commun, ce fut au tour du
président Szabo de relever les
mérites du président d'hon-
neur du club, M. Eugène Toz-
zini, qui est entré au club en
1931 ; ces cinquante années de
sociétariat ont été vécues de
façon exemplaire par le sym-
pathique Eugène Tozzini. Ce
fut, à chaque occasion, un
membre dévoué, qui fit partie
du comité qu'il présida plu-
sieurs années ; Eugène Tozzini
a su faire partager sa joie de
servir à son épouse Gilberte et
c'est là certainement une des
raisons qui lui ont permis de
participer depuis cinquante
ans à la vie de « son » club cy-
cliste.

L'hommage qui fut rendu à
ce couple, exemplaire par le
président Szabo est ample-
ment mérité et les applaudis-
sements nourris qui ont ac-
compagné la remise d'un ca-
deau souvenir, en l'occurrence
une belle pendule en fer forgé,
ont démontré dans quelle es-
time Mme et M. Eugène Toz-
zini étaient appréciés des cy-
clistes montheysans, un couple
connu de tous les cyclistes des
clubs de ce canton et d'ail-

F---------------«|
Restaurant

i Le Napoléon \i La Balmaz
Exceptionnellement¦ -W FERMÉ l
le mercredi 27 janvier¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ àa.» !

c'est une belle réussite à l'actif du
comité et des personnes chargées
de l'enseignement musical.

Ceci dit, les auditeurs ont éga-
lement apprécié l'exécution des
différentes œuvres mises au pro-
gramme par la commission musi-
cale, œuvres qui ont demandé aux
musiciens et au directeur un grand
sérieux dans la participation aux
répétitions. C'est ainsi que l'exé-

A gauche, André Galletti (président de la Fédération cycliste va-
laisanne et ancien président du club de Monthey) avec au centre
Eugène Tozzini (le jubilaire sympathique et méritant) et M. Que-
rio, un membre, présent à toutes les manifestations du club.

A tous les jeunes de cœur
MONTHEY (cg). - Les responsa-
bles du mouvement « Experiment »
sont heureux de rappeler qu'une
rencontre des intéressés aura lieu
le mercredi 27 janvier à 20 heures,
au café du Chablais, à Monthey.

L'invitation s'adresse à « tous les
jeunes de cœur » qui s'intéressent à
connaître les moyens d'élargir leur
horizon par des contacts person-
nels, ici ou dans le vaste monde.

Les nouveaux programmes sont
arrivés. Ils seront présentés et
commentés par Mme Depallens,
de Lausanne. Venez donc vous
renseigner ; il ne vous en coûtera
rien que de sortir de vos pantou-
fles ! La soirée sera agrémentée
par des diapositives d'Irlande, ra-
menées par une Montheysanne en-
thousiaste après un séjour dans
cette île.

Pour de plus amples renseigne-
ments, on peut appeler le 71 38 01
ou directement le bureau d'Expe-

cution de L'Arlésienne, ouverture
de Bizet dans un arrangement de
J.-E. Strauwen, a prouvé que les
qualités musicales de chacun des
exécutants avaient été utilisées au
maximum pour que l'interpréta-
tion de cette œuvre soit une réus-
site ; le public formé de nombreux
mélomanes, a prouvé sa satisfac-
tion tant aux musiciens qu'à leur
directeur Gaby Vernay, par des
applaudissements nourris, ce qui

;2_Ç _ ' il

riment à Lausanne 027/ 23 14 63
le matin, du lundi au vendredi.

Un piéton
happé
par une auto
meurt
à l'hôpital
COLLOMBEY. - Vendredi
soir, vers 20 h. 05, M. Noël
Vesin, âgé de 25 ans, do-
micilié en France, circulait
de Collombey en direction
de Saint-Gingolph au vo-
lant d'une voiture. A l'en-
trée de Muraz, à proximité
du restaurant La Grange au
Soleil, son véhicule heurta
et renversa le piéton Ami
Parvex, âgé de 80 ans, qui
traversait la chaussée, de
gauche à droite, selon le
sens de marche du véhicu-
le. Grièvement blessé,
M. Parvex, domicilié à Mu-
raz, fut hospitalisé.

On vient d'apprendre
qu'il est décédé à la suite de
ses blessures.

fut d'ailleurs le cas pour la totalité
des œuvres mises au programme.

En intermède, la clique des tam-
bours (une douzaine, compris les
huit élèves) s'est produite dans des
roulements tels que les tambours
des armées napoléoniennes ont
certainement dû se retourner de
plaisir dans leur tombe. tmMWm MB BWmm^mmE' i ïf / r / i m T

En début de concert , le prési- ¦Hf Mk t if f l  S W*w**ident Guy Vernay, après avoir sa- ¦Fil WmmUjAmmmV Xlue les auditeurs, a relevé les mé- f  1 mÙÀwirites de certains membres , souli- 9Hl m MMWMm M̂EtWÊàtZl
gnant notamment les 25 ans de pu-
pitre de Roger Rappaz qui reçut Deux des trois couples de la Belle Epoque que notre objectif a
une marque de reconnaissance. saisi durant la représentation de la « bande à Solange ».

La relève assurée à «L'Echo de Chatillon»

A droite au second p lan, le président de l'Echo de Chatillon avec les dix élèves musiciens qui se
sont produits pour la première fois en public lors du concert annuel de samedi dernier.

LE BOUVERET (cg). - A la fin sont conviés à un après-midi ré-
janvier de chaque année, les aînés créatif suivi d'une agape bien ar-
de la commune de Port-Valais rosée. A tour de rôle, les musiciens

Séraphin Mariétan

Séraphin Mariétan dans son f auteuil de nonagénaire, entouré de
droite à gauche du président de la commune Michel Donnet-Mo-
nay, du vice-président Gaston Joris, du secrétaire communal
R. Rouiller, de l'abbé Lugon et d'une admiratrice.

MORGINS (cg). - C'était fête, sa- lui donnaient une aubade agré-
medi dernier, pour Séraphin Ma- mentée d'un présent.
riétan, fondateur de la Diana du
val d'Illiez il y a cinquante ans,
fondateur également de la fanfare
de la station L'Helvétienne, com-
me il fut aussi le fondateur d'un
groupement gymni que qui n'a
malheureusement pas survécu à
Champéry.

Si la commune de Troistorrents-
Morgins que préside M. Michel
Donnet-Monnay offrait le fauteuil
de nonagénaire à Séraphin Marié-
tan , les chasseurs de la Diana , par
leur président Martial Berthoud,
lui remettaient une channe alors
que les musiciens de PHelvétienne,

La fondue crée la bonne humeur
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v-̂  mUS F Chaque semaine. vJC

M. Séraphin Mariétan avait tenu
à réunir autour d'une table pour le
repas de midi, trois aînés morgi-
nois, à savoir Etienne Claret
(88 ans), Joseph Granger (91 ans)
et Alphonse Michaud qui sera le
nonagénaire du mois d'août pro-
chain, ainsi que quelques mem-
bres de sa famille et des autorités
avec l'abbé Lugon, révérend curé
de la paroisse. Il avait voulu déco-
rer lui-même la salle à manger de
la «Buvette de Morgins» de quel-
ques-uns de ses trophées de chas-
se.

D'un caractère entier, plutôt
bourru , il est de cette race d'an-
ciens qui aiment à répéter qu'il n'a
jamais connu le médecin grâce à
une vie simple, faite de grand air
et d'espace. Avec Joseph Granger,
ils forment un duo de marcheurs
que bien des jeunes auraient de la
peine à suivre. L'an dernier enco-
re, ne les a-t-on pas vus se rendre
de Monthey à Morgins à pied, s'ar-
rêtant ici et là pour se désaltérer
d'un petit blanc ou d'un verre de
goutte et se « chiner » l'un et l'autre
dans leur langage parfois rude
mais tout de malice.

Ad multos annos à ce nonagé-
naire qui vit seul certes, mais qui
aime la société de ses contempo-
rains morginois.

et les chanteurs de Port-Valais ou
de Bouveret, sont les animateurs
de cette rencontre où « la bande à
Solange » sévit toujours avec bon-
heur.

Samedi dernier, cette rencontre
s'est tenue pour la première fois
dans la grande salle de l'Institut
des sourds-muets mis aimable-
ment à disposition par les révéren-
des sœurs de l'établissement. L'or-
ganisation est assumée par le ser-
vice social de la commune, mais le
président et les conseillers y assis-
tent in corpore. Ils étaient plus de
cent cinquante sur les quelques
deux cents aînés que compte la
commune de Port-Valais dont plu- i
sieurs membres des congrégations **
religieuses de Bouveret. C'est avec
plaisir que les participants ont ac-
cueilli l'abbé Pannatier qui fut leur
directeur spirituel durant quelque
50 ans avant d'être l'aumônier du
home Les Tilleuls à Monthey.

Si les musiciens de la fanfare du
Grammont des Evouettes et le
chœur mixte de ce village, placés
respectivement sous la direction
de M. Bussien et du RP Planche-
rel, ont été appréciés dans leurs
productions musicales et chorales,
la « bande à Solange » dans son
évocation de la Belle Epoque avec
son Voulez-vous danser grand'mè-
re a, comme chaque année, été la
grande triomphatrice tant elle sait
faire revivre les jours heureux du
temps passé.

Un après-midi qui, pour les plus
de soixante ans, sera à nouveau,
un souvenir lumineux qui ne s'ef-
facera que pour laisser place à ce-
lui que produira la prochaine ren-
contre des aînés de Port-Valais.
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RÉDACTION du
Chablais valaisan
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Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
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Faire des économies
tout en se régalant.
Si vous présentiez aujourd'hui
un délicieux plat de fromages
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MARTIGNY (phb). - « Solidarité ! voilà Mesdames et Messieurs quel pourrait être le mot, le thème
souhaitable pour l'année 1982. Solidarité entre riches et pauvres, entre pauvres et riches ; solidarité
âître jeunes et vieux, entre vieux et jeunes ; solidarité entre la Suisse et l'étranger ; solidarité de
chacun envers chacun... » tels furent les termes utilisés en conclusion de son large exposé syndica-
liste par M. Vital Darbellay, conseiller national, président écouté, samedi, lors des assises annuelles
jëTa Fédération des syndicats chrétiens du Valais romand. Cette séance de travail, ouverte à la dis-
cussion, fut rehaussée par la présence de diverses personnalités dont M. Joseph Voyame, directeur
de l'Office fédéral de la Justice à Berne, orateur du jour ; honorée aussi par la présence de MM.
pierre-Paul Rey, vice-président FVSC ; Fernand Boisset, caissier FVSC ; Michel Zufferey, secrétai-
re, FVSC ; MM. René Jacquod, Joseph Schwery, André Cusani, anciens membres du comité de la
FVSC et MM. René Gex-Fabry, chef du service des étrangers à l'Etat du Valais ; Maurice Gay-Bal-
maz, chef de l'Office cantonal de 1

Dans son tour d'horizon fouTflé
Darbellay démontra que la Fédéra
par les problèmes inhérents au monde du travail. A cet égard, la présence à Martigny de quelque
150 aeiegues témoigne ae i intérêt manireste. ues aeiegues soucieux avant roui ae aonner ia prio-
rité à la reconnaissance de la dignité humaine, dignité trop souvent écrasée dans l'exécution du tra-
vail qui a soumis l'homme à la production.

De l'avis de Jean-Paul II
A l'instar du président Darbel-

lay, la FVSC considère indispen-
sable de préciser le rôle du travail
à entreprendre à la lumière de
l'encyclique « Laborem exercens »
de Jean-Paul II (14 septembre
1981). Et le pape de définir le mot
travail : «Désigne tout travail ac-
compli par l'homme, quelles que
soient les caractéristiques et les
circonstances de ce travail, autre-
ment dit toute activité humaine
qui peut et doit être reconnue
comme travail parmi la richesse
des activités dont l'homme est ca- "
pable et auxquelles il est prédis- Prenant officiellement position,
posé par sa nature même en vertu la FVSC constate avec satisfaction
de son caractère humain. Fait à la volonté des autorités fédérales
l'image, à la ressemblance de Dieu de réaliser une nouvelle construc-
lui-même, dans l'univers visible et tion qui tienne mieux compte des
établi dans celui-ci pour dominer aspirations fondamentales et so-
la terre, l'homme est donc le com- «aies du peuple suisse,
mencement appelé au travail. » Elle note que l'inflation fut vive

en 1981 avec des conséquences
Pour une meilleure plus pénibles pour les travailleurs
qualité de vie chargés de famille du fait de la dé-

r o f.„.,<,;i r„r,Aa~,a** «~ io„,„>i térioration de leur pouvoir d'achat.Le travail, fondement sur leque Fédération valaisanne des syn-sedihe la vie familiale : le travail j. V*, £ ££ •<"«"<;•"""- "" <>*"
...T..™» A! lZ.T7Ïf ZLZ cm^i dicats chrétiens est intervenue au-au travers de ses reformes syndi- 
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' tions familiales... autant de thèmes ^ocations tamtiia a Les dele-

ahnrrlps Hnrant res débats nar les ^
eS déplorent le Silence du Con-

SSs vafai a^is de la Fidé a- f ù f"5™ <f! Priver%en 1982i les
nonces syndicats chrétiens. Op- ^^^SS^^ml^mlo^tant pour une meilleure qualité de X ™£?Je f r ^l^t  t ° î ° ï î ï J J Î
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impératif d'organiser un travail _.: M ,. .. . . m. „., 
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La santé de la jeunesse
MARTIGNY (pag) . - Au cours de
leur assemblée générale, les nou-
veaux dirigeants du Volleyball-
Club Martigny ont pu dresser un
bilan plus que satisfaisant de leur
première armée d'activité. Des ré-
sultats sportifs réjouissants (deux
titres valaisans), une augmentation
sensible de l'effectif (de 43 à
97 membres) et une situation fi-
nancière stable témoignent en ef-
fet de la belle santé affichée par un
VBC Martigny en plein essor.

Cette assemblée, qui s'est dérou-
lée

^ 
sans aucun accroc, a permis au

président Michel Gonthier d'effec-
tuer un tour d'horizon complet de
l'année écoulée. Une année qui
s'est donc caractérisée par une vé-

Vne partie du comité du VBC Martigny

rotecnon des travailleurs.
la situation cantonale, helvétique et internationale, M. Vital

ration valaisanne des syndicats c

equitablement et que la solidarité
soit plus effective au travers des
assurances sociales, de la fiscalité
et de la politique familiale.

M. Darbellay applaudit la réus-
site de l'initiative cantonale pour
une révision de la loi fiscale (plus
de 15 000 signatures récoltées en
l'espace de quatre mois). Corollai-
re : le Conseil d'Etat a mis sur pied
une commission parlementaire
pour l'étude des propositions de
révision.

La FVSC applaudit
et dénonce !

ritable flambée de l'effectif. De
43 membres au début 1981, le
VBC Martigny a passé à 97 mem-
bres en 1982 et a ainsi pu inscrire
six équipes en championnat valai-
san. Cette augmentation n'a natu-
rellement pas été sans poser cer-
tains problèmes, de disponibilité
des salles de gymnastique en pre-
mier lieu. A cet égard , M. Gonthier
a tenu a remercier le ministre des
sports, M. Pierre-André Pillet, qui
a pu résoudre cet épineux problè-
me. Deuxième problème auquel
les dirigeants octoduriens devront
faire face : le manque d'arbitres et
de marqueurs. M. Gonthier a ter-
miné son exposé en félicitant les
deux équipes féminines, qui ont

tive fiscale de la FVSC et de la ré-
vision de la loi fiscale. Elle espère
en un aboutissement rapide dans
le sens de l'initiative ou d'un con-
treprojet équivalent qui prenne
réellement en compte la famille,
les petits et moyens revenus.

Elle souligne positivement la si-
tuation économique favorable qu'a
connu notre canton ces dernières
années et souhaite la poursuite du
développement à condition qu'il se
réalise de façon plus harmonieuse
en rappelant la qualité de vie des
habitants et leur sécurité.

Elle dénonce les attaques des
milieux économiques et politiques
contre le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs du secteur privé et de la
fonction publique qui vont à ren-
contre de la juste rémunération du
travail en provoquant des tensions
sociales aux conséquences impré-
visibles.

Elle dénonce l'attitude des res-
ponsables des commerces de dé-
tail, et particulièrement, de
l'Union commerciale valaisanne,
qui refuse toute poursuite du dia-
logue et toute idée de convention
collective de travail alors même
que la situation salariale et sociale
du personnel est toujours aussi in-
tolérable.

Elle constate avec stupeur que
les responsables des dépôts de
fruits du Valais occupent encore
du personnel féminin avec des sa-
laires horaires variant de 6, 6,70 et
7 francs et invite les travailleuses à
refuser de telles conditions, d'agir
communément pour que de tels
abus disparaissent en 1982.

Elle dénonce avec vigueur la
poursuite des agressions scanda-

enlevé le titre cantonal en deuxiè-
me et troisième ligues.

Tout comme le rapport prési-
dentiel, la lecture des comptes par
le caissier M. Jeanmonod a rassuré
les septante membres présents.
Malgré un léger déficit (de 187
francs), la société peut en effet
compter sur un capital de 6783
francs. Après le rapport de la com-
mission technique par Michel Bar-
man, et le message de la commis-
sion des supporters par M. Favre,
l'assemblée s'est prononcée pour
une augmentation de la cotisation
annuelle qui passe à 20 francs,
alors que la finance d'entrée a été
fixée à 30 francs.

Le comité de la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens au travail, de droite à gauche,
MM. Joseph Voyame, directeur de l 'Office fédéral de la Justice à Berne, orateur invité ; Vital Dar-
bellay, conseiller national, préside nt de la FVSC; Michel Zufferey, secrétaire; Pierre-Paul Rey,
vice-président et Fernand Boisset, caissier.

leuses de l'Union Soviétique dans tels qu'ils existaient au siècle der- être là une boussole grâce à la-
diverses régions du monde et, plus nier. En cent ans, la société s'est quelle le citoyen pourra à nouveau
particulièrement, en Pologne et en profondément modifiée et les ci- s'orienter plus clairement et qui
Afghanistan. Elle réaffirme sa so- toyens ont beaucoup plus besoin doit fixer les principes essentiels
lidarité avec les peuples opprimés de l'Etat qu'auparavant. Le tra- sur lesquels repose notre Etat. On
et victimes du système communis- vailleur ne doit-il pas aujourd'hui peut espérer que l'on parviendra
te et marxiste qui ne peut qu'en- s'en remettre aux prestations et ainsi à atténuer le sentiment de
gendrer violence, contrainte et pri- aux garanties sociales que seul ras-le-bol qui existe à l'égard de
vation de liberté. l'Etat est à même de lui fournir. l'Etat, et de ramener ainsi au sein

Tout en souhaitant la général!- Des mesures politiques et éco- de la vie politique les milieux qui
sation de la paix dans le monde et nomiques sont donc nécessaires actuellement s'en désintéressent,
la disparition de toutes atteintes pour assurer le plein emploi, la Une nouvelle Constitution ne
aux droits de l'homme d'où qu'el- sauvegarde des prix et de la mon- saurait être toutefois une sorte de
les viennent, les délégués de la Fé- naie, l'équilibre de la balance des potion magique permettant de ré-
dération valaisanne des syndicats paiements ainsi que la croissance gler immédiatement tous les pro-

. Chrétiens reconnaissent comme in- économique. Autant de problèmes blêmes qui se posent.
dispensable à la garantie des liber- qui intéressent de près la jeunesse. M. Voyame s'attarda ensuite sur
tés et à la sécurité de la population Une réalité qui force la collectivité ' le projet de Constitution, celui
une défense nationale bien orga- publique à agir. clair et sans ambiguïté écrit en
nisée. 1977. Il parla du régime social ; du

En regard des nouvelles alar- Moins d'Etat, régime économique ; de l'écho ré-
mantes de licenciements, il con- pa(! i. t_ i jouissant recueilli par le projet et
vient, selon M. Darbellay, d'ins- *v»!»-iÇ-D«> des résultats de la procédure de
taurer une réelle participation des et potion magique consultation le concernant.
travailleurs, pour que ceux-ci ne
soient plus considérés comme par-
tie négligeable en cas de coup dur.

Constitution :
un grand âge !

« Une nouvelle Constitution se-
rait un bien nécessaire » constate,
M. Joseph Voyame, directeur de
l'Office fédéral de la Justice à Ber-
ne, orateur avisé, hôte de marque
de cette assemblée.

La Constitution fédérale, selon
M. Voyame, est d'une conception
passablement désuète et reflète
avant tout les rapports de sociétés

Les 90 ans de Mme Louise Gaillard

MARTIGNY (pag) . - L'esprit aler-
te et l'œil ému, Mme Louise Gail-
lard a fêté vendredi dernier son
nonantième anniversaire . A cette
occasion , le président de la com-
mune de Saxon, M. Charly Roth et
ses deux conseillers, MM. Parquet
et Seppey, ont remis à l'heureuse
nonagénaire un magnifique pla-
teau et une channe, M. Terretaz , le
deuxième nonagénaire de la com-

A ceux qui réclament à cor et à
cri moins d'Etat, on ne peut que
répondre que les tâches de la col-
lectivité publique n'ont fait que
s'accroître en suivant la pente na-
turelle de l'évolution de la société,
cette pente continuant à constituer
le fil conducteur. Entre un Etat
omniprésent et l'Etat réduit au rôle
d'agent de police, il s'agit de trou-
ver la solution la mieux adaptée à
notre époque.

Il ne s'agit pas de faire la révo-
lution, souligne M. Voyame, mais
de s'efforcer d'avoir une Constitu-
tion à l'image de la réalité. Ce doit
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mune qui allait être fêté quelques
heures plus tard, avait tenu à s'as-
socier à l'événement et avait re-
joint le Castel Notre-Dame.

Née le 23 juin 1892 à Saxon ,
Mlle Louise Bollin a épousé
M. Nestor Gaillard* en 1912. De
cette union sont nés cinq enfants.
Mme Louise Gaillard s'est occu-
pée de son ménage, tout en travail-
lant la campagne jusqu'à sa retrai-

La balle est maintenant dans le
camp du Conseil fédéral , qui devra
prendre certaines décisions de
principe, puis, présenter un projet
accompagné d'un message aux
Chambres fédérales. En fin de
compte, la décision appartiendra
au peuple et aux cantons.

L'assemblée levée, les délégués
et leurs invités partagèrent l'apéri-
tif offert par l'administration com-
munale de Martigny à l'hôtel de
ville, suivi d'un succulent repas
servi par la brigade de l'hôtel Klu-
ser.

Philippe Biselx

te. Très habile de ses doigts, Mme
Gaillard affectionnait également
les occupations manuelles, telles
que la broderie ou la couture.
Onze petits-enfants et treize arriè-
re-petits- enfants sont venus faire
le bonheur de Mme Gaillard, qui
est pensionnaire du Castel depuis
trois ans. Le NF présente à l'heu-
reuse nonagénaire ses meilleurs
voeux.
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Monthey-Saint-Maurice I excellente situation.villas
(4% - 51A) Terrain (700-1000 m2). Prix très intéressant
Fr. 210 000.-
S'adresser à case postale 37 I m 026/2 76 403960 Sierre. 36-4C ¦
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Cette explication peut représenter pour
vous des milliers de francs d'économie.
L'argent que vous ne perdez pas lors d'un sinistre
dû à l'incendie, aux dégâts des eaux, aux bris
de glaces ou au vol.
Car nombre de gens sont sous-assurés, sans
le savoir, en ce qui concerne leur mobilier.
La (Winterthuo vous explique donc ce qu'est une
sous-assurance et les conséquences qu'elle
entraîne.

winterthur
assurances

Toujours près de vous.

m»

Café-restaurant
campagne genevoise, maison in-
dépendante. Appartement à dis-
position. Jolie terrasse. Parking.
Loyer modéré.
Chiffre d'affaires d'une certaine
importance.
Affaire pouvant être développée.

Ecrire sous chiffre M 900163-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

appartement 3 pièces

Exemple; _exemple; „m
Votre assurance ménage a été établie naguère Prière de demander la feuille d'inventaire
pour un montant alors approprié de Fr. 30000.-. pratique. Utilisez le bon ci-dessous.
¦ ¦- • . _ ' _ i ^. * _ . .  - i  . ;_ .  Jrt-  . • . A Mflk si vnns HAVIA7 mmnlar.fir aninurrf'hi ii v/ntrfi
m/-»Hilîor ï//"nic on aurio-r nmir RfinfVî frflnrcI I HJUIIICI , VUUO Cl I QUI ici. puui wv/uw nanoo
en raison du renchérissement et des nouvelles
acquisitions faites dans l'intervalle (telles que
nouveaux meubles rembourrés, téléviseur,
équipements de sport et loisirs).
Or, si votre appartement brûle aujourd'hui de
fond en comble, la compagnie d'assurance
ne pourra vous rembourser, pour le dommage
total, que Fr. 30000.-. Si vous désiriez vous
reloger dans les mêmes conditions que jusqu'ici,
vous devriez prélever 30000 francs sur vos
économies, ou contracter un emprunt coûteux.
En cas de dommage partiel également, vous
ne toucheriez que 50% du montant de ce
dommage.
Vous devriez donc adapter la somme
d'assurance de l'ensemble de votre mobilier
à la valeur actuelle de l'argent et des
choses. Avec adaptation automatique au ren-
chérissement.
La (Winterthuo vous facilite la tâche:

A louer à Martigny
Quartier bien situé

Date d'entrée 15 février.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

^

Rue/numero

NPA/localité

Bon
à envoyer à

Winterthur-Assurances
Case postale 299
8401 Winterthur

Prénom/nom

A vendre à Val-d'llliez
(départ diverses sta-
tions de ski)

chalet
comprenant: cuisine.
salon, W.-C.-bains, 3
chambres, vue impre-
nable, plein sud.
Prix Fr. 245 000.-.

Renseignements:
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Veuillez m'envoyer
gratuitement et sans
engagement,
par la poste,

ex. de la feuille
d'inventaire pour le test
<Riche sans le savoir?)

Martigny
A louer
magnifique
appartement
en duplex
libre tout de suite.
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649
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UmMB I une excursion à la

foire Saint-Ours, Aoste
6 h. 30 départ Charrat gare
6 h. 40 Fully, petit pont
6 h. 55 Place du Manoir, Martigny
Fr. 22.- par personne

Inscriptions: Métrai, bureau Manoir
tél. 026/2 20 71, ou
Office du tourisme
tél. 026/2 1018 36-4627

Mariage
Cadre 28 ans, cultivé et sportif cherche Avendre
jeune fille de 22 à 30 ans féminine, natu-
relle, gaie et sportive pour passer ensem- fniirn pnii pn
ble vacances d'hiver et d'été. lUUmedU en
Si entente, possibilité de fonder un foyer. pierre Ollaire
Photo (rendue), discrétion absolue. r
Ecrire sous chiffre P *36-20801 à Publi- en très bon état, à en
citas, 1951 Sion. lever tout de suite.
. ¦ Fr. 2400.-
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Avant la fin du repas, les filles étaient entrées avec leurs
chaperons, on avait casé tant bien que mal tout ce monde en-
tre les gars, et Ramon avait ouvert le bal avec une fort jolie
personne qui était une petite cousine de Carola.

Il étrennait ce jour-là son précieux foulard, œuvre d'une
admiratrice. Son nom s'y détachait en lettres d'or, sous un
couple de lions qui se faisaient face, brodés, eux, à la soie
pourpre. Le tissu, d'un bleu sourd, était lui-même une reli-
que : un morceau de la robe d'une femme exécutée par les
fascistes. Quant aux deux lions stylisés, ils témoignaient sim-
plement des origines vénitiennes de la brodeuse. N'empêche
qu'Os allaient faire jaser, tout comme le parti de l'aluminium,
comme le thé, comme les lointaines et mystérieuses sources
d'informations du Valaisan.

La fête battait son plein, on mangeait, on buvait, on
valsait, quand le patron du bistrot se faufila jusqu'à la table
du capobanda : « On te demande dehors, c'est urgent. »

Les issues étaient encombrées par les gens du village, sur-
tout les femmes, qui regardaient danser, un spectacle éton-

j ^namment attractif pour les campagnards. Ramon joua des
s coudes pour rejoindre Cimitero et Angiulin qui palabraient

avec les types de la SAP locale, surexcités.
- Ramon, quelle tuile ! fit Angiulin. Il y a une troupe qui

rapplique au galop de San Cosimo. Les sentinelles l'ont aper-
çue, mais on ne sait pas ce que c'est. Peut-être les Fritz...

- Après la tombée de la nuit ? Et par la montagne... Ce
serait une grande première !

- Ou peut-être ces cloches de Briatore... Tito est monté
voir.

- Est-ce qu'ils ont des mulets ?
- Peu probable... Ils vont trop vite.
- Mais personne n'est descendu de San Giacomo pour

annoncer la couleur ?
- Il faut croire qu'ils sont déjà tous au plumard là-haut.
Ramon hésita. La bande presque au complet n'avait pas

grand-chose à craindre d'un adversaire débouchant des crêtes
sans matériel lourd. Mais là n'était pas la question. Il regarda
la population massée autour de l'auberge, les partisans en go-
guette, les valseurs, le va-et-vient des hommes qui se re-
layaient pour monter la garde, soucieux de ne priver personne
des
réjouissances... Non, décida-t-il. Il n'allait pas faire sonner le
tocsin.

- Prends vingt types et planquez-vous avec les mitrailleu-
ses, ordonna-t-il à Angiulin. Ce sont sûrement des maqui-
sards, mais on n'est jamais trop prudent.

Il ne se trompait pas. Les trouble-fête qui dégringolèrent
en vrac vingt minutes plus tard par le haut du village avec la
squadra de Tito étaient des voltigeurs décorés de l'étoile écar-
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie
I I I n i l  I I I I I M U I M I I I I M I I I M I M M I I 1 I I I I I ï I I I

late. Attirés par la fête, ils firent le cercle, qui s'ouvrit pour li-
vrer passage au grand gaillard dont l'air mi-rigolard
mi-dédaigneux faisait frissonner toutes les filles du Ponent.

Ramon, qui l'attendait à la porte de l'auberge, n'était pas
tendre.

- Qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Quand on compte sur
toi, il n'y a personne. Mais quand on n'a pas besoin de toi, tu
rappliques, pour flanquer la pagaille...

Cion le prit d'abord de haut : « Parce que tu crois que le
pays t'appartient ? Tu commences à nous courir sur la patate,
avec tes grands airs!» Puis il se radoucit : « Excuse-moi pour
l'autre fois, ce n'était pas de ma faute, j'ai eu un contre-
temps... Alors, ma visite ne te plaît pas? Tu ne m'offres pas
une limonade ? »

Il s'avançait en souriant, attendant l'accolade. Mais
Ramon n'avait rien d'impulsif ni de chaleureux.

- Toi, je t'invite volontiers... tu me feras plaisir... Mais pas
tes hussards ! Renvoie-les ! Pas question qu'ils se fassent des
mamours avec les miens. Pas de métissage ! Et je t'avertis : si
j'en attrape un qui rôde par ici, je lui fais son affaire .

Cion toisa avec surprise l'impudent personnage. Il se heur-
tait à un alter ego aussi coriace que lui-même. Parler (dans le
sens où l'entendent les péninsulaires) ne servait à rien. Pas
moyen d'accommoder par le verbe les choses à sa façon. Mais
sous l'intransigeance du Valaisan, sous l'écorce, il sentait un
bois sain, loyal et sûr. Et l'invitation qui le concernait , lui, per-
sonnellement, n'était pas faite du bout des lèvres. Elle avait
l'accent rude et rond du montagnard qui ne perd pas son
temps en vaines politesses.

Il basta.
- Continuez vous autres. Je vous rejoindrai à Vellego.
Pas un ne rechigna. C'était cruel de remballer ces gars aux

yeux lourds de fatigue et d'envie. Mais Cion n'avait pas
l'habitude de ménager ses boy-scouts.

- Alors, fit Ramon en le conduisant à sa table, tu ne fai-
sais que passer?

L'autre se rappela son prétexte :
- Tu n'aurais pas du tritolo? Je n'en ai pas assez.
Ramon fit entendre son petit rire de gorge qui était plutôt

un ricanement, par quoi il montrait qu'il ne se laissait pas
prendre au piège de la chose futile.

L'objectif de la « Volante » était le dynamitage du pont de
Santa Croce, à la sortie est d'Alassio, un gros morceau qui
excitait depuis belle lurette la convoitise du maquis. Mais on
allait voir Cion, le capitaine inspiré, changer une fois de plus
son fusil d'épaule en cours de route, pour fondre sur les « San
Marco » planqués dans le Val Cervo et aux environs de Stel-
lanello. (Versabilité ? En fait simple prudence : il avait déjà
réalisé, avant les autres, que l'entourage de Curto n'était pas
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Un récit de Bojen Olsommer

sûr - les Allemands avaient eu vent de la plupart des plans
d'opérations de la « division » ; aussi se gardait-il bien de dé-
clarer le but réel de chacune de ses sorties.) En attendant, il
était là, prêt à passer de longues heures en compagnie de Ra-
mon. La chronique n'en a pas parlé. Elle a ignoré ce rappro-
chement, qui aurait pu marquer un tournant de la guérilla en
Ligurie occidentale.

- Viens, assieds-toi là. Patron ! Apporte une bouteille et
fais rôtir des côtelettes.

L'archange ne manquait pas d'appétit. Mais il était surtout
curieux.

- Il paraît que tu as sédentarisé le maquis mais que tu
arrives quand même à mobiliser ton monde en quelques heu-
res... Vous êtes combien, ce soir ? Vous ne manquez de rien
par ici ! Comment tu fais, pour le ravitaillement?

Sec et précis, Ramon répondait aux questions. Cion assu-
rait que chez eux, à l'ouest, on menait une vie de Spartiates.
De fil en aiguille, ils en vinrent à s'expliquer sur l'essentiel, le
combat.

Leurs conceptions, qui ne différaient guère, s'écartaient en
tout cas des visées intégrationistes de Curto. Elles coïnci-
daient sur la nature même de la guérilla, à mener par de petits
groupes homogènes, dont l'initiative, la mobilité, la fluidité, la
faculté de s'évaporer dans la nature sitôt le coup fait pour
réapparaître ailleurs à Pimproviste, étaient le maître atout. Un
atout dont le tandem Curto-Simon, qui en faisait fi , allait ap-
prendre, au prix de cuisants revers, que le maquis n'en avait
pas d'autre pour compenser l'incurable faiblesse de ses effec-
tifs, de son armement, de ses ressources logistiques, en face
d'une armée régulière. En hiver, un édit tardif viendrait or-
donner aux garibaldiens de faire ce qu'ils faisaient déjà parce
qu'il n'y avait alors plus d'autre solution : se regrouper en pe-
tites unités très libres de leurs mouvements.

Le « chacun chez soi ! pas de métissage ! » de Ramon
n'était en revanche nullement du goût de Cion. Ils échangè-
rent à ce propos des mots cinglants. Mais une affinité foncière
les empêchait l'un et l'autre de s'en offusquer. La morgue et la
causticité de Cion étaient d'ailleurs sans effet sur le Valaisan :
n'en étant lui-même pas dépourvu, il en mesurait trop les res-
sorts et les limites... Ayant bien bu, bien mangé, les deux com-
pagnons prirent ensemble aux petites heures du matin la rou-
te de Gazzo, où un gentleman's agreement mit fin au diffé-
rend. Cion ne viendrait plus chasser sur les terres du « parti de
l'aluminium » sans envoyer d'abord une estafette, et il inter-
dirait à ses gars d'y vadrouiller sans ordre de mission.

(A suivre)
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QUARANTE-CINQ ANS DE «SION D'AUTREFOIS»

UNE SOIREE...
SION (gé). - 45 d'existence, pour
une société, c'est déjà un événe-
ment qui se fête. « Sion d'autre-
fois » , depuis quelques années en
plein boom, a voulu marquer ce
bel anniversaire par une soirée fa-
milière et... une « revue ».

Le généreux apéritif offert par le
nouveau président de la société M.
Charles Favre, a donné l'occasion
aux autorités, aux invités, aux
membres, de se rencontrer, de se
connaître, d'échanger quelques
propos, avant de s'assoir autour
d'une table magnifiquement dé-
corée par Anny-Fleurs.

Au cours de ce repas, servi dans
toutes les règles de l'art, M. Pierre-
Antoine Gschwend, qui a terminé
son mandat de présidence en
beauté, après sept ans de dévoue-
ment, a relevé plus particulière-
ment la présence de Mme Félix
Carruzzo, président de la ville de
Sion, M. et Mme Nicolas Lagger,

Les membres du comité pendant la revue, de gauche à droite : M. Pierre-Antoine Gschwend,
Mme Noëlle Imsand, M. Georges Sauthier, Mme Anita Gschwend, et Tony Trachsler.

Un nouveau président
pour «Sion d'Autrefois »

MM. Pierre-Antoine Gschwend, président sortant et Char-
les Favre, nouveau président, tenant dans leurs mains une
carte de Suède avec les costumes des sociétés qui partici-
pent à la fête.

SION (gé). - Le groupe « Sion
d'autrefois » a déjà 45 ans
d'existence. C'est un joli bail.
Petit à petit, il se fait mieux
connaître et mieux apprécier
dans la cité, dans le canton et
hors des frontières du pays.

Samedi après-midi, à la salle
Supersaxo, s'est tenue, sous la
présidence de M. Pierre-Antoi-
ne Gschwend, l'assemblée an-
nuelle 1982. Comme sur le pla-
teau au moment de la danse où
tout est précision, élégance,
rythme, cette assemblée a dé-
montré que « Sion d'autrefois »
a le vent en poupe et que les
membres, soucieux de présen-
ter des danses anciennes, de
faire revivre le passé ont du
plaisir et beaucoup de satisfac-
tion. Pendant deux bons tours
d'horloge, les membres ont sui-
vi le président et les membres
du comité tout en faisant part,
dans l'unique intention du bien
de la société, de leurs remar-
ques et de leurs propositions.

Il y a de l'intérêt et de la vie
à « Sion d'autrefois» .

L'assemblée a observé un
instant de silence à la mémoire
de Mmes Murièle Studer, Ma-
rie-Thérèse Valotton et M. Ber-

conseiller communal, président de
la commission de la culture et des
loisirs, M. Bitschnau, conseiller
bourgeoisial, représentant de la
bourgeoisie de Sion, M. Alphonse
Seppey, président de la Fédération
valaisanne des costumes, les mem-
bres fondateurs et honoraires de la
société.

« Beaucoup de caractère »
M. Nicolas Lagger, conseiller

communal, dans son allocution, a
apporté les félicitations et les sou-
haits de la municipalité. Il a ex-
cusé l'absence de M. Félix Carruz-
zo, président, retenu par d'autres
obligations, et relevé, avec grand
plaisir la présence de Madame.

M. Lagger a précisé : « Sion
d'autrefois » a du caractère, vertu
qui n'est pas nécessairement don-
née à toutes les sociétés. Mais vo-
tre art n'est pas encore connu à sa
juste valeur. Pour les cinquante

nard Sauthier, décédés depuis
la dernière assemblée générale.

Au cours de 1981, les dan-
seurs ont participé à 52 répéti-
tions et assumé 16 prestations.
Un gobelet a été remis à M.
Maurice Angeloz (qui a parti-
cipé à 67 prestations), Mme
Noëlle Imsand (66 prestations)
et Anne-Marie Vinet (66 pres-
tations.

Mme Jacqueline Bonvin au
nom de la commission de dan-
se a fait le point de la situation
et invité les danseurs à être fi-
dèles aux répétitions.

Les comptes 1981, présentés
par Mme Noëlle Imsand, ac-
cusent un excédent des recet-
tes. La situation financière de
la société est bonne.

Trois articles des statuts ont
été modifiés. Le nouveau comi-
té devra songer à une refonte
ou du moins une réadaptation
des statuts à la situation actuel-
le.

Admissions
L'assemblée a ratifié l'admis-
sion des nouveaux membres

ET UNE
ans de la société, en 1987, la mu-
nicipalité pourrait mettre à dispo-
sition la place ronde-carrée de la
Planta. Mais pour l'heure, il faut
déjà songer à la Fête cantonale des
costumes que « Sion d'autrefois »
va organiser dans trois ans. »

Puis M. Bitschnau, conseiller
bourgeoisial, après avoir excusé
l'absence de M. Léo Clavien, pré-
sident, a dit toute la reconnaissan-
ce que la bourgeoisie porte à
« Sion d'autrefois» qui doit pour-
suivre sa belle et noble mission de
porter haut le costume et les dan-
ses.

Pour sa part, M. Alphonse Sep-
pey, président de la Fédération va-
laisanne des costumes, a rappelé
que les Fêtes du Rhône ont de plus
en plus tendance à revenir en Va-
lais. En 1987, lors des ciquante ans
de « Sion d'autrefois » , n'y aurait-il
pas lieu d'associer les Fêtes du
Rhône à ce cinquantenaire ?

suivants :
M. et Mme Richard Varone,

Bramois ; M. Beat Arnold-
Théodoloz, Sion ; M. Michel
Papilloud ; M. et Mme Michel
Francey, Sion.

Manifestations 1982
Au programme des activités

1982, il est prévu :
- 23 avril, prestation en faveur
de l'aide aux handicapés men-
taux ;
- 24 avril, à la salle de la Mat-
ze, le loto annuel de la société ;
10 juin : Fête-Dieu, à Sion ;
- du 23 juin au 1er juillet :
voyage en Suède ;
- 23-25 juillet, Fête cantonale
des costumes à Montana ;
- Dernier week-end de juillet :
Européades en Espagne ;
- 4-5 septembre, Fête roman-
de des costumes à Saignelégier.

Il est prévu 17 danses au
programme.

Rapport du président
« La première récompense

du devoir est de l'avoir accom-
pli ». M. Pierre-Antoine Gsch-
wend, président depuis 7 ans,
avant de quitter son poste, a
rappelé à l'assemblée que les
objectifs fixés depuis quelques
années ont été atteints. Pour
des raisons professionnelles, il
ne peut plus assumer la prési-
dence de « Sion d'autrefois » . Il
a remercié le comité et tous les
membres pour la confiance ac-
cordée et l'appui manifesté en
toutes occasions. M. Georges
Sauthier, membre du comité a
également donné sa démission.
Il a été nommé responsable des
archives.

Nouveau comité
L'assemblée a acclamé les

anciens membres du comité,
pour une nouvelle période de
trois ans, soit Mmes Anita
Gschwend, Noëlle Imsand et
Tony Trachsler.

Puis elle a nommé Mlle Pa-
tricia Clavien et M. Charles Fa-
vre comme nouveaux mem
bres. M. Charles Favre a été ac
clamé comme nouveau prési
dent.

Ce fut urie assemblée vivan
te, intéressante. « Sion d'autre
fois » sur cette lancée va au de
vant de nouveaux succès.

REVUE
Membres fidèles
et dévoués

Le président Pierre-Antoine
Gschwend a remis un cadeau aux
membres fidèles, à savoir :

10 ans d'activité : Mmes Chantai
Héritier-Gschwend, Romaine Im-
sand-Florey, Barbara de Wolff.

11 ans d'activité : Mme Annie
Pierroz, M. Pierre-Antoine Gsch-
wend.

15 ans d'activité : Mme Anne-
lyse Bonvin.

18 ans d'activité: Mme et
M. Valérie et Charles Favre.

19 ans d'activité : Mmes Daniel-
le Gasser-Lugon, Alberte Bùhler-
Exquis.

21 ans d'activité : Mme Noëlle
Imsand-de Riedmatten, Marie-
Thérèse Fischer-Duc, Christiane
Exquis-Gschwend, Jacqueline
Bonvin-Gschwend, MM. Gérard
Duc, René de Roten.

22 ans d'activité: M. Bernard
Ulrich.

24 ans d'activité: Mmes Chris-
tiane Lescaut, Niçoise Pierroz-Tet-
toni.

26 ans d'activité : Mme Miquette
Duc-Gard.

Membres d'honneur pour plus
de 30 ans d'activité: Mmes Char-
lotte de Wolff , Maryse Papilloud ,
Edith Ulrich.

En revue
Les membres du comité en

fonction, M. Pierre-Antoine Gsch-
wend, Mmes Noëlle Imsand, An-
nita Gschwend et MM. Tony
Trachsler et Georges Sauthier ont
« passé en revue » les temps forts,
joyeux et difficiles de la société.
Mme Fabienne Arnold-Théodoloz
a accompagné au piano les chants
des acteurs.

Cette « revue » écrite par Irma
Arlettaz, la spécialiste, a fait rire et
grand plaisir à l'assistance.

Les bons et difficiles moments,
le comportement, l'attitude d quel-
ques membres, avec beaucoup
d'humour, de gentillesse et une
once de vitriol, ont été commentés,
expliqués et chantés. Bravo aux
acteurs, à Mme Arlettaz, et...
maintenant bonne route pour le
cinquantenaire de « Sion d'autre-
fois ». Les vœux les meilleurs ac-
compagnent les membres du co-
mité et tous les danseurs et dan-
seuses.

(J 3 ri 

Un concours
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NENDAZ (fl). - Samedi avait lieu
à Nendaz un concours de ski or-
ganisé à l'intention du personnel
de la Radio et Télévision suisse ro-
mande. Cette sympathique tradi-
tion se répète chaque année à pa-
reille époque. Inaugurée il y a onze
ans, elle en était, samedi, à sa hui-
tième édition nendette.

En raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques, le slalom
géant a eu lieu sur la piste natio-
nale, et la course de fond à Tra-
couet. Précisons encore que les
concurrents se sont départagés en
quatre catégories : une section da-
mes et trois messieurs, soit les se-
niors (jusqu 'à 40 ans), les vétérans
1 (de 41 à 54 ans), et les vétérans 2
(à partir de 55 ans.

Une sympathique réception réu-
nit dans la soirée tous les partici-
pants dans un hôtel de la station.
M. Fernand Michelet, président de
la Société de développement de
Nendaz, ainsi que M. Philippe
Fournier, directeur de l'Office du
tourisme, assistèrent à la remise
des prix, effectuée par le comité
d'organisation. Des médailles d'or,
d'argent et de bronze récompen-
sèrent les trois meilleurs temps au
sein des quatre catégories, pour
chacune des disciplines. En outre,
un challenge spécial fut attribué
au détenteur du meilleur temps de
la journée, en l'occurrence M. Sau-
ty. Ce dernier eut l'honneur de re-
cevoir son prix des mains de M.
Biirger en personne, directeur des
programmes de la Télévision ro-
mande et, accessoirement, sportif
émérite, participant à certains con-

PRO SENECTUTE
ET UNIVERSITÉ POPULAIRE
Une Belgique
particulièrement insolite

La Belgique, sans doute, est-
elle trop proche de nous pour
éveiller notre attention. A la
fois trop proche et trop lointai-
ne. Si proche pour les uns
qu'ils n'ont pas envie d'en sa-
voir davantage aujourd'hui en
se disant qu'ils auront le temps
de découvrir ce pays demain,
ou un autre jour. Si lointaine,
cependant, car la plupart des
Suisses ignorent les particula-
rités de ce petit pays qui a
pourtant une grande histoire.
Et plus encore puisque la Bel-
gique est bel et bien une terre
de découvertes et de surprises.

Dans le Guide bleu consacré
à la Belgique - un excellent ou-
vrage des éditions Hachette,
bien pratique en voyage - on
peut lire, dans la préface :
« Oui, la Belgique est un pays
qui étonne, un pays qui sait fai-
re jouer les contrastes et la
multiplicité de ses aspects. »

Quelques mots. Tout est dit.
Eh bien non !

Non, parce que la Belgique
est tellement diverse que l'on
ne parviendra jamais à en sai-
sir toutes les nuances, les sub-

GVE: se connaître
pour mieux se comprendre
SION (ge). - La Communauté
cantonale de travail Valais-Etran-
gers (CVE) organise depuis quel-
ques années une soirée-rencontre
avec une communauté étrangère
établie dans notre canton. Cette
année, ce sont les membres de la
colonie espagnole qui ont ouvert
les portes de leur « Centre Galle-
go » à l'avenue Saint-François 18, à
Sion.

Les membres de la CVE, avec
leur président M. Georges Tissie- connaissances, découvert un ami,
res, étaient accompagnés de diffé- échangé des propos,
rentes personnalités dont le vice- M. Georges Tissières, président
consul d'Italie à Sion, Félix Car- de la CVE, a relevé dans son alio-

cution :
«Je voudrais tout d'abord re-

pas ordinaire

Photo J.-P. GuiUermin

cours de ski... De plus, chaque
concurrent emporta une médaille-
souvenir qui commémorera encore
longtemps une toute belle journée.

Mais revenons-en aux lauréats,
qui ont accompli les performances
suivantes :

Slalom géant, dames: 1. Chris-
tine Falquet, l'07"77; 2. Danièle
Hagenlocher, l'08"08; 3. Cathe-
rine Dubois, l'24"78.

Seniors : 1. Jean-François Sauty,
l'00"02; 2. Jean-Marc Goy,
l'02"77; 3. Patrick Ganière,
l'06"41.

Vétérans 1: Pierre Mayor,
l'01"27; 2. André Nusslé, l'02"39;
3. Claude Froidevaux, l'16"65.

Vétérans 2: Paul Siegrist,
l'20"74; 2. Henri Nicod, l'34"29;
3. Raymond Savary, l'37"49.

Ski de fond : parmi les dames, il
n 'y eut que deux concurrentes, soit
1. Geneviève Tavernier, 16'34"95;
2. Lucette Tennandini, 20'44"43.

Seniors : 1. Jean-François Sauty,
19'32"82; 2. Jean-Marc Goy,
21'10"94; 3. Patrick Ganière,
22'00"41.

Les vétérans n'ont été représen-
tés que par deux concurrents éga-
lement soit : 1. Pierre Mayor,
20'42"89; 2. Emile Burner,
30'36"53.

Les vétérans 2, quant à eux, se
sont abstenus.

Félicitations à tous. Nous leur
souhaitons de passer une excellen-
te saison à ski, et de revenir l'an
prochain avec une forme éblouis-
sante.

tilités, les truculences les plus
hautes en couleur, les finesses
d'une gastronomie qui, à
maints endroits, n'a rien à en-
vier à la France.

Bruxelles, Anvers, Bruges,
Knokke , Namur, Liège, etc., ce
sont des villes pleines de tré-
sors artistiques, de jardins fa-
buleux comme celui d'Egmont,
de traditions, de folklore. Le
pittoresque est dans la rue, tout
au long des canaux. Belgique à
la fois drôle et attrayante, su-
blime et déroutante. C'est cette
Belgique là que vous fera con-
naître F.-Gérard Gessler avec
son film et ses commentaires, à
la salle Mutua , mercredi
27 janvier, à 14 h. 30.

Cette conférence est organi-
sée par Pro Senectute et l'Uni-
versité populaire de Sion. Tou-
te personne disposant de son
temps, mercredi après-midi
27 janvier, est invitée à se join-
dre au public très fidèle des
conférences toujours très vi-
vantes de notre ami F.-Gérard
Gessler. Que l'on y vienne
nombreux !

Pro Senectute

ruzzo, président de Sion ; René
Gex-Fabry du Service cantonal
des étrangers ; Maurice Gay-Bal-
maz du Service cantonal du tra-
vail, les représentants des différen-
tes colonies étrangères qui vivent
en Valais, les représentants du Bu-
reau des métiers et des Valaisans.
Tout en appréciant le verre de
l'amitié et quelques merveilleuses
spécialités espagnoles servies dans
les règles de l'art, chacun a fait des

mercier les responsables du centre
espagnol «Gallego» de nous avoir
permis d'être ce soir réunis sous
un même toit, dans une ambiance
de fête. Cette rencontre facilitera
d'autant les contacts entre les uns
et les autres.

La CVE a coutume d'organiser,
une fois l'an, une rencontre au sein
d'une communauté étrangère de
notre pays. Cette année, c'est l'Es-
pagne qui nous reçoit L'Espagne,
pour la plupart d'entre nous c'est
un nom auquel nous avons accro-
ché des souvenirs de vacances.
C'est un pays ou tout est beauté,
art et soleil ; un pays que l'on se
prend à aimer dès la frontière
franchie, par la gentillesse de ses
habitants, par la chaleur de leur
accueil

Mais par-delà la fascination
qu'exerce le pays espagnol sur
nous, il y a la réalité quotidienne
de ceux qui pour vivre n'ont d'au-
tres ressources que de fuir vers des
lieux plus propices. C'est ainsi que
sont arrivés chez nous des gens
d'Espagne qu'on nomme des im-
migrés. Ds ne parlent pas notre
langue, ont d'autres coutumes, une
mentalité qui diffère de la nôtre et
le cœur gonflé de l'espoir d'une vie
meiUeure, moins rude. Le rêve
s'estompe parfois rapidement face
à une administration qui leur pa-
raît compliquée, face aussi à une
certaine froideur des gens de chez
nous. Oui, on se soucie peu du
cœur de l'immigré ; pourtant, on
accepte très volontiers ses deux
bras.

Q est vraiment difficile d'être
étranger, même dans un pays ami.
Pourtant, cette main-d'œuvre a un
visage humain et si elle reste pro-
fondément attachée à ses racines,
elle manifeste aussi le désir réel de
s'intégrer à notre patrie.

Le rôle de la CVE est précisé-
ment de faciliter cette intégration;
encore faut-il pour cela que tout
un chacun veuille cette intégration
dans le sens le plus profond, le
plus large du terme.

Donnons-nous la main, amis
d'Espagne, pour que chez nous,
vous soyez chez vous.»

TION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Cham
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Les prévisions conjoncturelles
au service de l'économie

Régulièrement, en chaque début d'année, une marée de pronostics déferle sur notre pays,
l'OCDE, la Commission de recherches économiques, différents instituts universitaires, le
Vorort et plusieurs banques, entre autres ie Département Economie politique de l'UBS,
tenten t de prévoir ce que sera l'avenir économique de la Suisse. Tout aussi régulièrement ce-
pendant , la question se pose de savoir si tant de prévisions divergentes ont un véritable sens.

Que l'UBS établisse éga-
lement des pronostics tient
au fait que dans le cadre de
ses activités , elle entretient
des rapports étroits avec les
différents secteurs économi-
ques. Elle en retire de nom-
breux enseignements prati-
ques qui peuvent lui être
d'une grande utilité dans
l'élaboration scientifique
des prévisions.

Ces prévisions par trop
différentes trompent-elles
effectivement plus qu 'elles
ne servent? Ne sont-elles

Sondage de la «Weltwoche»

Les firmes ayant la cote d'amour
des Suisses

Quelle est l'image que le
public se fait des principales
entreprises helvétiques ?
Quelles sont , pour les
Suisses, les firmes qu 'ils «ai-
"Mt le mieux»? Récem-
ment , la «Weltwoche» a pu-

°''é les résultats d'un sonda-
& effectué auprès de 1500
Personnes âgées de 15 à 74
'"Me l'IHA Institut pour
'anal yse de marché SA,
"ergiswil NW .

A qui va la palme?
^enquête portait sur huit
ws, à savoir la notoriété,
* degré de sympathie , le
'Ucces, le dynamisme , la
Efijité des produits et des
^ces, les postes de tra-

Des faits et des opinions

pas superflues et de simples
interrogations de boules de
cristal du fait qu 'elles ne
mettent que rarement dans
le mille? Quiconque est en-
clin à répondre à cette ques-
tion par un oui ou par un
non trop précipité semble se
méprendre sur ce que les
pronostics veulent ou peu-
vent réellement signifier.

Songer au futur
Ecartons au préalable un

premier malentendu: les

tente entre
r* ni I J4CCX\

l 'identité <
tsïdérés co
ou facilité

[ fédérai d

vail , l'information et le ca-
ractère typi quement suisse.
La Swissair est sortie grand
vainqueur , avec cinq pre-
mières places, deux
deuxièmes et une troisième
(degré de notoriété).

D'excellentes notes ont
également été attribuées à
l'Union de Banques Suisses,
qui est considérée comme
l'entreprise la plus typique-
ment suisse, offrant des em-
plois attrayants (2e place) et
qui opère avec succès (3e pla-
ce); elle est également consi-
dérée comme étant une entre-
prise dynamique qui fournit
des informations détaillées
sur la vie de l'entreprise...»
(«Weltwoche» du 9.12.1981)

prévisions constituent un
besoin dont la demande res-
te constante malgré les er-
reurs d'estimation com-
mises régulièrement. La plu-
part des décisions d'ordre
économi que étant prises en
fonction du futur , ces der-
nières requièrent en effet
une anticipation du cours
des événements sur la scène
économique.

Karl Steinbuch, socio-
logue et professeur d'infor-
matique, attirait déjà l'atten-
tion dans les années 70 sur le

Le problème
de l'indexa

Avec la résurgence de
l'inflation , le mécanisme de
la compensation du renché-
rissement s'est retrouvé pris ,
ces derniers mois, dans le
feu croisé des discussions
politico-économi ques. Le
président de la Banque na-
tionale , Fritz Leutwiler ,
s'est prononcé récemment ,
lui aussi , lors de l'émission
télévisée «Kassensturz»,
contre une indexation auto-
matique rigide. Il est illusoi-
re de croire , ajoute-t-il , que
la compensation du renché-
rissement puisse, à elle seu-
le, résoudre tous les pro-
blèmes de l'inflation.

Dans sa brochure «Le
problème de l'indexation» ,
qui paraîtra ce printemps ,
l'Union de Banques Suisses
met en lumière les aspects
économiques , juridiques et
pratiques des problèmes de

Interv iew du président de la Banque nationale

L'étranger nous jalouse
Question: Estimez-vous

que le secret bancaire est me-
nacé de l 'extérieur?

M. Leutwiler: Je pense
que les attaques en prove-
nance de l'étranger reflètent
parfois une certaine jalousie
à l'égard de la place finan-
cière et de son importance.
A l'instar du médecin et de
l'avocat , le banquier doit
être soumis au secret profes-
sionnel.

Question : Comment une
banque suisse peut-elle se dé-
fendre lorsqu 'elle est exposée
à la pression de juges étran-
gers se prévalant des lois de
leur pays ?

M. Leutwiler: Certes, cela
peut mettre une banque
dans une situation délicate.
Il n 'est cependant pas ques-

fait que le manque de capaci-
té concurrentielle de notre
société ne relevait pas tant
d'un manque de progrès réa-
lisé sur le plan de la science
et de la technique tel qu'il
était souvent admis, mais
bien davantage d'un manque
de réflexions sur le futur.

Savoir interpréter
Le second malentendu ré-

side dans la faculté d'inter-
prétation. Les pronostics se
fondent sur des données
passées qui , dans le cas de la
Suisse, pèchent soit par leur
insuffisance , soit par les no-
tables décalages avec les-
quelles elles sont dispo-
nibles dans le temps. Toute
prévision fiable se réfère en-
suite à des critères économi-
ques et politico-économi-
ques (politique monétaire
ou évolution des taux de
change par exemple) ainsi
qu 'à certains comporte-
ments des consommateurs
et des producteurs (propen-
sion à consommer et à in-
vestir). Si les critères retenus
sont valables et fidèlement
observés, il est alors pro-
bable que les prévisions
s'avéreront exactes. Tout le
reste ne sera pas de la prévi-
sion , mais se résumera à lire
l'avenir dans les astres ou
dans le marc de café.

Quiconque a recours aux
pronostics ne doit pas se fier
uniquement aux données
chiffrées qu 'ils renferment ,
mais en étudier attentive-
ment les motivations , l'ar-
gumentation et les alterna-
tives. Cela permettra égale-
ment de séparer le bon grain
de l'ivraie et de distinguer

tion pour nous, en tant
qu 'autorité officielle , de dé-
clarer que nous céderions -
en violation de notre législa-
tion - aux pressions étran-
gères. Mais il se pourrait
fort bien que les intérêts
d'une banque soient mis en
jeu et l'incitent à se montre r
particulièrement prudente.
Cette circonspection ne doit
toutefois pas aller ju squ'au
point de n 'observer que la
législati on étrangère...

On ne saurait toutefois
nier que certains pays ten-
tent d'«exporter» leur légis-
lation , d'où un certain im-
périalisme judiciaire qui ne
manque pas de nous préoc-
cuper.

Extrait de la «Schweizerische
Handelszeimng» du 24.12.1981

ion
l'indexation. Ellef entend
ainsi contribuer à combler
une lacune qui , dans la
controverse quotidienne , a
souvent été constatée.

La brochure traite notam-
ment les questions et pro-
blèmes suivants: quelles
sont les causes et les consé-
quences de l'inflation? Les
clauses d'indexation élimi-
nent-elles les effets de l'in-
flation? L'indexation peut-
elle remplacer la stabilité
des prix? Quelles sont les
conséquences économiques
d'une large application du
principe de la compensation
du renchérissement , lorsque
le niveau des prix augmente
à la suite d'une pression des
coûts (p. ex. les prix du pé-
trole)? Peut-on pallier les
conséquences indésirables
de l ' indexation par une scis-
sion d'indices ou par une in-
dexation partielle? ¦

entrç les prévisions fiables
et celles empreintes de sub-
jectivité , de partialité ou
teintées de couleur poli-
tique.

Eu égard aux restrictions
émises, les prévisions ,
même celles divergeant les
unes des autres , sont des
plus sensées puisque seule la
confrontation des faits et
des opinions permet de se
forger son propre jugement.
C'est à cette fin que servent
les pronostics conjoncturels.
Ils ne doivent en effet cons-
tituer qu 'un support d'infor-
mation sur l'évolution pro-
bable de certaines gran-
deurs économi ques, les-
quelles sont importantes
dans le cadre des décisions
prises par le consommateur
ou l'entrepreneur. Ni plus ,
ni moins.

Que nous réserve 1982? Z^XS^TSi
souhaiter que la Suisse par-

Chiff res divergents mais tendances convergentes vienmL.à m.ieux surm?nter
° ses difficultés économiques

„. ., .. .  ,,. | „ , . que ses voisins européens.Si l'on considère l'éven-
tail des pronostics établis
pour la Suisse, certaines di-
vergences subsistent sur le
plan des données chiffrées.
Les tendances se rejoignent
toutefois dans l'ensemble
pour affirmer: momentané-
ment pas de stimulation de
la demande à l'échelon
mondial pour le secteur
d'exportation , un franc
suisse soutenu , une poli-
tique monétaire en principe
restrictive pouvant devenir
plus souple dans le cas (plu-
tôt improbable) d'une nou-
velle appréciation sensible
du franc suisse, pas de sti-
mulants conjoncturels sé-
rieux émanant des pouvoir s
publics.

Art sans frontières : des Suisses à New York
Le 459 BroaWay West

est une vieille demeure spa-
cieuse, située dans le pitto-
resque quartier de Soho, au
centre de New York. Il y a
une bonne quinzaine d'an-
nées, des artistes aventureux
y ont élu domicile , transfor-
mant les immenses locaux
en magnifiques logements et
pièces de travail. Exemple
suivi , depuis six ans, par
l'Union de Banques Suisses
qui , ayant fait aménager un
atelier (loft) au 4e étage, le
met gracieusement à la dis-
position d'artistes. Cet ex-

La sauvegarde de l'emploi sera l'une des priorités de 1982
(Photo lirée de «L'économiesuisse 1981» de l'UBS)

ceptionnel encouragement Ions à cet effet qu 'en marge
aux Beaux-Arts permet à de de ses activités économi-
jeunes talents de séjourner ques, l'UBS ne dédaigne pas
et de travailler six mois à mettre les artistes à contri-
Manhattan. La ville de Zu- bution et se fait , entre au-
rich sélectionne les candi- tres, un devoir de conserver
dats et octroie une bourse le cachet des immeubles res-
semestrielle de Fr. 4000.- taures dans lesquels elle a
aux heureux élus. De quelle des guichets ou veille à ce
façon la gigantesque et tré- que ses nouveaux bâtiments
pidante métropole culturel- se fondent harmonieuse-
le américaine peut inspirer ment dans l'environnement,
et stimuler la créativité a ré- ¦
cemment été mis en relief . 
lors de l'exposition des (EU- Publication et rédaction:
VrCS dans les Vitrines du Siè- Service de presse et d'information de
ge central de l'UBS. Rappe- ™^*̂ tomm,MmtmbMy

Compte tenu de ces pré-
mices, l'économie suisse de-
vrait évoluer comme suit
dans ses grandes lignes: la
conjoncture se tassera par
rapport à 1981. La situation
de l'emploi se détériorera
dans l'ensemble et en parti-
culier dans les branches qui ,
de surcroît , ont a faire face à
des problèmes structurels.
Des licenciements massifs
paraissent toutefois exclus.
Toutes les études prévision-
nelles dégagent , bien que
dans des proportions varia-
bles, un taux d'inflation in-
férieur à celui de 1981.
Compte tenu du refroidisse-
ment de la conjoncture , cela
devrait également entraîner
une baisse des taux d'inté-

Conf iance envers
les banques

Parmi les personnes interro-
gées, 74 % ont manifesté leor
confiance envers les banques,
ce qui place celles-ci en tête
de tous les établissements
examinés.



ÉTAPE SIERROISE DU FONDS GEORGES-HAENNI
A l'écoute des jeunes talents
SIERRE (jep). - Une fois n'est pas
coutume dans le cadre d'un con-
cert classique, la grande salle de
l'hôtel de ville a, vendredi soir, à
peine suffit à contenir le nom-
breux public ayant répondu à l'in-
vite du Fonds Georges-Haenni. Il
faut dire que l'instant musical
comportait un caractère tout à fait
particulier. En effet, fidèles aux
préoccupations premières de
Georges Haenni soit, ouvrir à la
jeunesse les domaines enchantés
de la musique, faciliter aux jeunes
talents l'accès aux études et les ai-
der à affronter les difficultés de la
carrière musicale, le FGH consa-
crait l'essentiel de la troisième éta-
pe de sa saison à la découverte de
jeunes talents de la région.

Cette chaleureuse « carte blan-
che » devait mettre en exergue
Béatrice Fournier, piano, Patrice
Comina , violon, Christian Bonvin,
piano, Florence Allet, violon, An-
nelise Théodoloz, soprano, récit et
air, Isabelle Fournier, piano, Ro-
land Ulrich, guitare, Mariella Co-

PHLÉBOLOGUES EUROPÉENS EN CONGRES
La sclérothérapie en point de mire
CRANS-MONTANA (jep). - Plus
de deux cents spécialistes euro-
péens des maladies veineuses, ré-
pondant à l'invitation de la Société
suisse de phlébologie , se sont re-
trouvés cette fin de semaine sur le
Haut-Plateau pour un important
congrès placé sous le signe de la
sclérothérapie, une technique de
traitement des complications vei-
neuses basée sur l'utilisation d'in-
jections sclérosantes provoquant
une inflammation artificielle des
parties malades.

Cette rencontre, qui n'a pas
donné lieu à de surprenantes dé-
couvertes dans le domaine fut sur-
tout l'occasion pour les phlébolo-
gues suisses, français, allemands et
autrichiens réunis, de partager
leurs expériences et de faire le
point sur la situation.

Le public sierrois envoûté par la
SIERRE (jep). - Un <¦ autre » théâ-
tre, a fait halte samedi, en terre
sierroise. Hôte éphémère d'un
GRA dépassé par l'événement, le
TPR du haut de sa déroutante
t Princesse Brambilla » a totale-
ment envoûté un public sierrois
pourtant plutôt porté sur les pâteu-
ses envolées vaudevilesques. Dé-
monstration sans retenue, la pres-
tation de la troupe chaux-de-fon-
nière, fidèle à son idéal au plus
fort de sa démarche, pourrait en-
gendrer une dynamique encore in-
soupçonnée dans la vie culturelle

Un départ
dignement
£ .A ¦̂
1CIC

SION (fl). - Le chef de la ta-
xation des personnes physi-
ques, M. Wendelin Jaggi, vient
de quitter le Service cantonal
des contributions pour prendre
sa retraite. Il fêtait , en effet ,
son 62e anniversaire samedi.

Ainsi se clôture une carrière
qui avait débuté en 1945 chez
Wander. Le 17 juin 1957 devait
être une date importante dans
la vie de M. Jaggi, puisqu'elle a
marqué son engagement au
service des contributions com-
me aide-taxateur. Par la suite,
M. Jaggi devint taxateur-révi-
seur, poste qu'il occupa jus-
qu'en 1970. C'est alors qu'il fut
promu chef de la taxation des
personnes physiques. Au total,
cela fait presque 25 ans de dé-
vouement à la chose publique,
à six mois près.

Il convenait donc de célébrer
dignement ce départ. Pour ce
faire , M. Jaggi convia vendredi
à une soirée d'adieu le direc-
teur du Service cantonal des
contributions, ainsi que ses col-
laborateurs et collaboratrices
de la section de taxation. Le
conseiller d'Etat Hans Wyer,
chef du Département des fi-
nances, était également pré-
sent.

Nous souhaitons à M. Jaggi,
qui réside actuellement à Sion,
une longue et paisible retraite.

Jean-François Antonioli, le surprenant animateur de cette ré
jouissante découverte musicale

dalonga, soprano-lyrique, Valérie
Delaloye, flûte et Yuko Koizumi,
piano.

Pour clore cette stimulante soi-
rée placée sous le signe du réjouis-
sant renouveau, le FGH avait fait
appel à un jeune pianiste virtuose
valaisan, Jean-François Antonioli,

Opération chirurgicale
ou injection

Au cours de leurs discussions,
les congressistes se sont principa-
lement penchés sur le traitement
des varices, une maladie qui selon
le Dr Jean-Michel Junod , chirur-
gien vasculaire à la clinique uni-
versitaire genevoise et principal
animateur de ce congrès, a, dans le
80 % des cas, une origine pure-
ment congénitale et qui atteint es-
sentiellement les personnes appe-
lées à travailler debout sans effec-
tuer de nombreux mouvements.
Pour y remédier la médecine dis-
pose actuellement de deux types
d'interventions : l'opération chi-
rurgicale ou l'injection sclérosante
ou sclérothérapie.

Si cette dernière nommée donne
lieu à de spectaculaires résultats,
les effets négatifs qu'elle peut en-

sierroise. Mais trêve d'utopie, re-
venons à la féerie d'un soir.

Enserré dans les griffes du TPR ,
le roman de E.T.A. Hoffmann
perd toute sa valeur initiatique
pour devenir le simple support
d'un jeu d'une admirable complé-
mentarité, où à la substancielle ex-
pression se mêlent avec une super-
be sarcastique le chant, la musique
et la danse.

Les milles jouissances qui peu-
plent cette vaste plage aux allures
de monstre, font frissonner un pu-
blic auquel aucun répit n'est ac-

Max, ou l'art d'accumuler
les catastrophes...
SION (fl). - On nous avait prédit
du rire, de la détente, pour le spec-
tacle de René Quellet, une « tragi-
comédie en trois fusibles, dix-sept
tournevis et quelques catastro-
phes» .

Or, «Max » , finalement, ne prête
pas vraiment à rire. Tel, du moins,
était l'avis des spectateurs qui ont
passé leur soirée de vendredi au
Théâtre de Valère. Peut-être parce
que ce mime professionnel qu'est
René Quellet a donné une consis-
tance trop humaine à son person-
nage, qu'il a trop mis de lui-même
et de nous tous dans cet homme,
surpris une heure et demie durant
dans son intimité.

Max a une passion, peut-être dé-
risoire, peut-être grotesque ou li-
sible, mais qu'importe, elle l'absor-
be, lui confère un certain prestige
au moins par rapport à lui-même,
et le fait vivre. Cette passion, c'est
le bricolage. A cette particularité
près que Max est d'une maladresse
désolante, et que son activité se ré-
sume en ceci : faire et défaire, c'est
toujours faire quelque chose.

Eau, bois, fer , électricité et élec-
tronique, scie, marteau, clous et
tournevis accaparent ainsi notre
homme, qui s'acharne à s'imposer
sur eux pour se retrouver finale-
ment dépassé et vaincu.

On rit tout de même, de ces ges-
tes inutiles et mille fois répétés, de
ces actes irréfléchis donc vains, de
ce monologue pauvre et décousu.
On rit, et soudain on s'aperçoit
que ces mêmes phrases stéréoty-
pées sont notre pain quotidien, de
même ces gestes si instinctifs

tout récent premier prix de virtuo-
sité du conservatoire de Lausanne.
Avec une étonnante superbe et
une déjà profonde sensibilité, le
jeune pianiste dont on reparlera à
coup sûr, interpréta la Sonate no
24, op. 78 de Beethoven et le fa-
meux Carnaval op 9 de Schumann.

gendrer ne sont pas à négliger. En
sa qualité de chirurgien vasculaire,
le Dr Junod, a, à ce propos, adres-
sé une sérieuse mise en garde aux
congressistes, en présentant no-
tamment un exposé quelque peu
alarmiste sur la fréquence des em-
bolies pulmonaires après les injec-
tions sclérosantes.

«Je suis contre l'emploi étourdi
des injections » devait-il d'ailleurs
nous déclarer. Bien qu'il ne soit
pas foncièrement opposé à ce trai-
tement, le Dr Junod précise toute-
fois que dans bien des cas les in-
jections ne résolvent que d'une
manière temporaire ce lancinant
problème, il souligne de plus que
les chances de succès de l'inter-
vention chirurgicale demeurent
sensiblement supérieures à la sclé-
rothérapie. Il préconise donc un
traitement complémentaire dont
l'application varie de cas en cas.

magie du TPR
cordé. Pris dans un total tourbillon
visuel et corporel, fait d'incessan-
tes pérégrinations imprimées par
la lumière et cette effrayante mo-
bilité des praticables, le spectateur
oublie tout de l'intrigue, n'ayant
plus foi qu'en ses sens. Pas éton-
nant dès lors qu'outre son enni-
vrante impression globale, de cette
riche composition signée Charles
Joris et Gilles Lambert, notre es-
prit se souvienne avant tout d'ins-
tants qui pourraient être la marche
funèbre où le jeu de l'acteur clas-
sique et bien d'autres encore.

qu'ils en oublient leur motivation.
Et le rire devient jaune, lorsque

l'on se rend compte qu'au-delà de
la caricature transperce une vérité
crue et désolante, un vide d'autant
plus pervers qu'en apparence le
temps s'est écoulé sans qu'on s'en
aperçoive. A peine de brefs éclairs,
tel ce « 6 h. % déjà , j'ai encore juste
le temps!» , ou les interrogations
répétées : « Chérie, quand c'est
qu'on soupe?» , rappellent le mou-
vement des aiguilles de l'horloge.

Ainsi, tandis que Max rabote ,
cloue, répare - ou plutôt abîme -
un magistral portrait de notre con-
dition se dégage. Tout y est, le mu-
tisme de l'épouse, et l'incommu-
nicabilité, les jugements de valeur,
déterminés par la comparaison
avec autrui, les abus de la société
de consommation, et la vanité de
vouloir contrôler un progrès qui
nous dirige. Et si Max nous touche
au fond, c'est qu'il incarne une
parcelle de chacun de nous ; et de
soi-même on rit parfois, mais avec
indulgence...

En tout cas, chapeau à René
Quellet. Sa spontanéité, son natu-
rel, ses talents de mime, de pitre et
de comédien incitent à l'admira-
tion. Sans compter son ingéniosité
et son imagination hors du com-
mun. Car pour parodier aussi mer-
veilleusement la gaucherie de
Max, il faut sans doute être soi-
même un bricoleur hors pair. Et
surtout , il présente un spectacle
absolument original, qui ne se rat-
tache à aucun genre en particulier
et à tous à la fois. Bravo et bonne
route !

CINEMA ET CULTURE A.S.L.E.C
Ce soir, la vie privée d'un sénateur
SIERRE (jep) . - Dans le cadre de
sa saison de cinéma et culture,
l'ASLEC présente ce soir à 20 h. 30
au cinéma Casino, actuellement à
la Sacoche, « La Vie privée d'un
Sénateur », un film du réalisateur
américain Jerzy Schatzberg que
l'on connaît déjà pour ses œuvres
précédentes comme « Portrait
d'une enfant déchue », « Panique à
Needle Park », ou encore
«L'Epouvantail » .

« The séduction of Joe Tynan »,
de son titre anglais, créé en 1978,
est animé par Alan Aida, Barbara
Harris, Meryl Streep et Melvyn
Douglas. Cette fresque décrit l'ir-
résistible ascension d'un jeune po-
liticien, sénateur libéral, brillant et
séduisant.

Contacté par un influent collé-

A BRIGUE
La fête île M. Cyrille Pralong avec les pompiers

M. Pralong brandissant la channe du souvenir en compagnie de ses amis.

BRIGUE (lt). - Dans le cadre de la tâche de l'organisation, alors tionner à ses frais un drapeau, à
leur rencontre annuelle placée à très limitée dans ses moyens. Par l'enseigne des soldats du feu du
l'enseigne du rapport et de la for- la suite, c'est encore à M. Pralong Vieux-Pays. « Un emblème qui de-
mation permanente, entourant que l'on doit une bonne partie de vra vous accompagner dans les
MM. Franz Steiner, président du la mise en place de notre système grandes occasions et sous lequel
Conseil d'Etat et chef du Dépar- actuel, donné en exemple dans le vous vous réunirez pour la gloire

i^ment de justice-et police, Hubert reste dé la Suisse. Il y a donc belle de l'unité cantonale et la fierté de -«¦
Constantin, chef cantonal du ser- lurette que cette personne si dé- votre esprit de solidarité exemplai-
vice du feu assisté de son adjoint, vouée fait partie intégrante de l'as- re », a conclu le héros du jour, sous
M. Julien Delacrétaz, ainsi que des
présidents des associations régio-
nales des soldats du feu valaisans,
soit MM. Léandre Venetz (Brigue),
Charly Zufferey (Montana) et Ro-
bert Darioly (Charrat), quelque. 80
officiers instructeurs des sapeurs-
pompiers se sont réunis, samedi,
dans la capitale haut-valaisanne, à
la halle du Simplon précisément.

Le héros du jour : M. Cyrille
Pralong, ancien agent général d'as-
surances à Sion, président de la
Communauté valaisanne des as-
sureurs et membre de la Commis-
sion cantonale du feu, pendant
plus de trois décennies. M. Pralong
a apporté son savoir, sa gentillesse,
sa loyauté et sa disponibilité au
service de la bonne cause. Grâce à
lui, a dit M. Constantin, notre lutte
contre ce fléau qu'est le feu s'est
sensiblement simplifiée. Non seu-
lement au niveau cantonal, mais
également à l'échelon national. A
l'époque, nous a confié M. Charly
Zufferey, M. Pralong a souvent
payé de sa personne pour faciliter

De nouveaux cheveux -
un miracle?

Aujo urd'hui

mjLm
Monsieur P. ne voyait
pas de solution o son
problème. Un j our, il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c 'est
ia fin de ses soucis.

O
co

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard : appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa joie de
vivre. Maintenant, il
peut sortir, faire du
sport , se baigner,
prendre une douche
sans ie moindre risque
ie Hair-Weaving tui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

gue, Joe Tynan accepte la nomi-
nation à la Cour suprême d'un
candidat raciste et ségrégationnis-
te. Ses amis politiques lui démon-
trent son erreur et le persuadent
d'être leur candidat à ce même
poste. Joe Tynan accepte la pro-
position qui ne peut que servir ses
ambitions. Il se lance dans une
campagne énergique, devient une
star politique, peut envisager avec
des chances de succès, la course à
la présidence des Etats-Unis. Che-
min faisant, une nouvelle femme
entre dans sa vie, entraînant des
difficultés d'ordre conjugal et fa-
milial.

Dans l'œuvre de Schatzberg, la
vie privée du sénateur Joe Tynan
n'offre en définitive qu'un intérêt
mineur. Elle permet tout au plus

sociation. Pour les anciens, c'est le des tonnerres d'applaudissements,
copain avec une main de fer dans Puis M. Franz Steiner s'est expri-
un gant de velours. Pour les plus mé pour dire le plaisir qu'il ressent
jeunes, c'est le « papa Cyrille » ,
avec tout ce que cela signifie, a
conclu notre aimable informateur.

Pour marquer d'une manière
tangible cette fructueuse et longue
activité, M. Constantin a remis une
channe valaisanne dédicacée à ce-
lui qui rentre dans le rang avec la
satisfaction du travail accompli.
Particulièrement ému, M. Pralong
a remercié l'assistance, non sans
relever certains aspects d'une col-
laboration, franche et cordiale, qui
a porté ses fruits. D'une activité
exercée sous la présidence de qua-
tre conseillers d'Etat successifs,
MM. Schnyder, Bender, Comby et
Steiner et autant de chefs du Ser-
vice cantonal du feu, MM. Gollut,
Schmid, Taramarcaz et Cons-
tantin. Puis heureuse surprise pour
l'assemblée : pour souligner sym-
boliquement son amitié qui le lie à
la grande famille valaisanne des
sapeurs-pompiers, M. Pralong an-
nonce à son tour qu'il fera confec-

Grace au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante , même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet , et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité , et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
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de montrer le classique conflit tra-
vail-famille. Dès lors, et pour cette
approche de l'œuvre, le scénariste
n'échappe pas aux conventions.
Les anecdotes qu'il a imaginées
sont parfois drôles, mais le plus
souvent agaçantes. L'intérêt de
«La vie privée d'un Sénateur » se
situe à un autre niveau. Il réside
surtout dans la présentation de
quelques aspects de la vie politi-
que américaine.

Observateur lucide, caustique,
impitoyable, Jerzy Schatzberg
montre la fabrication d'un futur
président des USA, avec tout ce
que cela suppose de compromis-
sions, de calculs, d'intelligence et
de renoncement aussi. L'études
des mœurs est fouillée, brillament
conduite.

à prendre contact avec l'amicale
compagnie, féliciter M. Pralong et
formuler des vœux de précieuse
collaboration entre tous.

Après le repas pris en commun,
les sapeurs-pompiers ont participé
à une opération de sauvetage dans
le tunnel du Simplon, pour un ac-
cident supposé suivi d'incendie et
de propagation de matière dange-
reuse. Puis les participants ont
profité, avec la bénédiction des
autorités frontalières et leur légen-
daire hospitalité, de leur séjour
près de la frontière pour la fran-
chir avec « armes et bagages» et
« envahir » pacifiquement certains
lieux fort sympathiques, que les
maîtres de céans avaient transfor-
més en « sinistres» maîtrisés en
moins de temps qu'il le faut pour
le décrire.

La fête à Cyrille Pralong, avec
les sapeurs-pompiers ? Une inénar-
rable journée qui, certainement, ne
sera pas sans lendemain.
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MAGISTRATS ET PROFESSEURS DE SKI
À L'ÉTUDE DES AVALANCHES

Une vue des participants. On reconnaît MM. Bomet, Antonioli et Gsponer

KUHBODEN-EGGISHORN
- On l'a écrit récemment dans les
colonnes de ce journal : à l'heure
actuelle, l'avalanche constitue le
principal ennemi des gens de la
montagne et des innombrables
touristes qui la fréquentent. Avec
le changement de structure pro-
voqué en altitude par divers équi-
pements sportifs, l'abandon des al-
pages par la zootechnie est l'une
des principales causes de l'accrois-
sement de ce danger. Notamment
à travers de nouvelles zones dan-
gereuses méconnues jusqu'à ce
jour. Mais, il ne suffit pas de le
constater. Encore faut-il tout met-
tre en œuvre pour l'éviter.

Dans le cadre de l'instruction
donnée à Kiihboden sur Fiesch à
la nouvelle voilée des candidats
professeurs de ski, sous le signe de
la commission cantonale des gens
de la profession, représentée par
MM. Maurice d'Allèves et Carlo
Imbach, l'occasion était donc pro-
pice, pour affronter la question
dans toute sa réalité, en compa-
gnie de magistrats et d'experts que
le problème touche de très près.
En effet , pour la première fois
dans les annales de cet enseigne-
ment particulier, les autorités in-
téressées de ce pays ont dialogué
avec des interlocuteurs valables.
En saisissant la question avec tout
l'intérêt qu'elle sollicite.

MM. Bernard Bornet, conseiller pour la circonstance par le conseil-
d'Etat, chef du Département des 1er d'Etat valaisan. D'autant plus
travaux publics et de l'environ- que le requérant ne fut absolu-

._ m»! D;»™ 4ntr.nir.li A» Anrlrâ ment nas èmnrunté nnur eonvain-
SSsooner. notamment, tous deux cre son auditoire de l'opportunité

procureurs, ont assisté aux débats de la requête. Le Gouvernement
et aux exercices, placés sous le si- valaisan n'en restera d'ailleurs pas
gne de la pratique du ski hors pis- là. A la suite d'une motion déposée
te. Une pratique qui n'a pas néces- devant le Grand Conseil, en ce qui
sairement un caractère « sauvage » concerne les avalanches et leurs
mais qui réclame de grandes pré- conséquences, une séance de tra-
cautions. Des dispositions que le vail, très importante, se tiendra le
professeur de ski, le guide de mon-
tagne, tous deux engagés dans
l'accompagnement des personnes
qui leur font entièrement confian-
ce, se doivent de maîtriser s'ils
veulent les inculquer à leurs élèves
ou clients, dans toutes les règles de
l'art.

En cas d'accident ou autre en al-
titude, il leur est demandé de con-
naître à fond les détails des diffé-
rentes mesures à prendre : con-
naissance de l'état de la neige, di-
rectives principales, mesures pré-
ventives, comportement dans le
terrain difficile, sondage, protoco-
le, croquis, détection de victimes
d'avalanches. Ces mesures ont
constitué l'ensemble de l'instruc-
tion animée par les experts , cha-
cun dans sa matière propre, que
sont MM. Rémy Henzelin, Jacquy
Michelet, Léo Brigger, Candide
Pralong, Joseph Tscherrig, Kilian
Volken , Franz Britschgi et Herbert
Volken.

En pensant évidemment à
l'exercice de leur délicate fonction
lorsqu'il s'agit de mesurer les res-
ponsabilités, lors d'accidents, les
procureurs présents se sont mon-
trés impressionnés et très intéres-
sés. Approuvé par son collègue
naut-valaisan, Me Pierre Antonioli
a expliqué au NF la raison de son
déplacement :

«La pratique du ski connaît
chez nous un engouement extra-
ordinaire. Les accidents dus aux
avalanches ou à d'autres raisons,
et qui ont des suites judiciaires
augmentent aussi. Dans une moin-
dre proportion, Dieu merci.
L'autorité judiciaire s'intéresse
donc beaucoup à ce qui se fait sur
* terrain pour éviter des consé-
quences qui, parfois, sont très gra-
ves. Je suis donc reconnaissant à la
direction des cours de nous avoir
myité à cette journée, riche d'en-
seignements pour nous, comme
pour les élèves.

Au cours de ces trois dernières
années surtout, l'autorité judiciaire
a fré quemment dû s'occuper de
<** en rapport avec la pratique du
«a hors piste, par exemple, A
'avenir, grâce à cette prise de con-
kct . on se rendra mieux compte
J"- la situation lorsqu'il s'agira de
rfterminer les responsabilités et
*, )uger les coupables éven-tuels...,

Louable initiative
de M. Bernard Bornet...

U était donc logique que le chef
du Département des travaux pu-
blics soit également présent à la
rencontre. Chargés notamment de
lutter contre les avalanches, les fo-
restiers figurent parmi ses colla-
borateurs, ne l'oublions pas. Sans
omettre le fait que M. Bornet, fils
de la montagne, est riche d'une
vaste expérience touristique. Il en
a d'ailleurs également profité pour
prendre contact avec les catégories
d'ambassadeurs du tourisme de
chez nous, que sont les professeurs
de ski et guides de montagne.

Rien d'étonnant donc si la veille
encore, en tant que président de la
Conférence romande des direc-
teurs de travaux publics, puis
comme porte-parole de cette
même organisation à l'adresse du
Conseil fédéral , M. Bomet présen-
tait une louable initiative, partagée
par l'unanimité de ses collègues
romands, qui concerne la nouvelle
affectation du produit relevant des
taxes sur l'essence.

U s'agirait d'affecter une part de
ces taxes à la protection contre les
avalanches plus particulièrement.
Selon nos renseignements, les con-
seillers fédéraux Ritschard,
Schlumpf et Hurlimann, présents
à la rencontre, se sont montrés
sensibles aux arguments avancés

5 février prochain.
Ce qui se fait ailleurs
A l'altitude de deux mille mè

Drame sur l'autoroute Turin-Aoste

Un Bagnard écrasé par la
voiture d'un médecin milanais
BAGNES (phb). - La po-
pulation de Bagnes a ap-
pris, stupéfaite, le décès ac-
cidentel de M. Jean-Louis
Carron, né en 1942, domi-
cilié aux Places-Versegères,
décès survenu vendredi en
Italie et plus précisément
sur le tronçon autoroutier
Turin-Aoste, à proximité du
village de Chatillon.

M. Carron, comme pas-
sager de la voiture conduite
par un camarade de travail,
regagnait la Suisse après
une visite de courtoisie au
domicile des parents de son
ami. Il était environ 20 heu-
res lorsque subitement,
Jean-Louis, vraisemblable-
ment pris de malaise, de-
manda au conducteur de
s'arrêter. Celui-ci s'exécuta,
déposa son passager et, en
raison de l'interdiction for-
melle de stationner à cet
endroit (sortie d'un tunnel),
repartit aussitôt en quête
d'une aire de parcage. Jean-
Louis avait manifesté, pour
sa part, le désir de prendre
un peu d'air et de rejoindre
la voiture tout en marchant.
C'est alors que le drame se
produisit.

Est-ce la présence du
brouillard, est-ce la chaus-
sée verglacée, on ne sait
exactement, mais la tragé-
die a voulu que M. Carron
soit mortellement happé

très, personne n'est en mesure de
prévoir avec certitude la chute
d'avalanches : les renseignements
au niveau météorologique ne peu-
vent donner la garantie qu'une
masse de neige choisira toujours la
même voie pour dévaler la pente,
précise un spécialiste en la matiè-
re.

Toutefois, les études continuent
en vue d'informer les organes res-
ponsables dans le domaine de la
protection des agglomérations,
voies de communications ou au-
tres.

Aux Etats-Unis, les scientifiques
américains soutiennent que l'ava-
lanche, avant de se déclencher lan-
ce habituellement un appel, un
« avertissement » , par le truche-
ment d'un son particulier percep-
tible, à l'aide de microphones ins-
tallés dans la neige. Plusieurs heu-
res avant le déclenchement de
chaque avalanche, ces appareils
enregistrent P«appel » qui permet
d'intervenir avant l'arrivée de la
furie blanche. Si l'on tient compte
du fait que, dans des conditions
extrêmes, une avalanche a plus de
puissance destructive qu'une pe-
tite bombe atomique et qu'il suffit
d'une simple coulée de neige pour
ensevelir un homme en peu de se-
condes et le suffoquer en quelques
minutes, on devrait mieux com-
prendre les raisons pour lesquelles
les autorités concernées attachent
une attention particulière à ce phé-
nomène de la nature et se mon-
trent extrêmement sévères dans la
formation de gens de la profession
que la question concerne.

Au départ du présent cours
d'instruction, ils étaient 83, avons-
nous écrit. Aujourd'hui, ils ne sont
plus que 51. Combien seront-ils
après l'examen final? Le résultat
dépend aussi beaucoup de la di-
rection des écoles de ski, respon-
sables de la formation de chacun
de leurs candidats.

Louis Tissonnier

par une voiture conduite
par un médecin de Milan.
Ce dernier, selon le constat
établi par la police, circulait
normalement en direction
d'Aoste. Malgré une tenta-
tive désespérée, le médecin
ne put malheureusement
éviter le pire. M. Carron fut
tué sur le coup.

Né le 18 mai 1942, marié
à Mlle Anita Luisier, père
de deux enfants, un garçon
et une fille, M. Jean-Louis
Carron connaissait d'in-
nombrables amis. On le di-
sait sociable, serviable et
toujours bien disposé. A
Téléverbier, on ne pouvait,
après cinq ans d'étroite col-
laboration, que se louer des
services de ce respectable
travailleur. Comme ouvrier
affecté au chantier des
Gentianes, Jean-Louis Car-
ron dut à son grand regret
abandonner la construction
de la télégare d'arrivée au
Mont-Fort, suite à des en-
nuis de santé provoqués par
les changements successifs
d'altitude. M. Carron a-t-il
été, au moment de l'acci-
dent, confronté a un tel pé-
nible malaise? Personne ne
le saura jamais.

A Mme Carron, aux en-
fants, ainsi qu'aux nom-
breux amis du défunt, le
Nouvelliste présente ses
condoléances attristées.

Les dix premiers kilomètres
de la ligne ferroviaire souterraine,
à voie étroite, la plus longue du monde
OBERWALD. - La traditionnelle
pause hivernale a été très brève
cette année pour le tunnel ferrovi-
raire de base de la Furka. En rai-
sond'impératifs voulant que l'ou-
vrage soit complètement terminé
l'été prochain, les travaux ont re-
commencé le 4 janvier déjà.

« Pour en savoir plus, m'a dit un
représentant du maître de l'oeuvre,
montez à Oberwald samedi matin,
vers 7 heures. Un délégué de la di-
rection des travaux se trouvera à
votre disposition.» En dépit de la
neige tombant dru, d'une chaussée
particulièrement glacée et de la
profonde obscurité d'une nuit qui
semblait se prolonger, le résultat
de la rencontre a largement valu le
déplacement et ses risques.

A l'heure précise, notre cicérone
était au rendez-vous. En l'occur-
rence, M. Mauro Meloni, collabo-
rateur de l'entreprise luganaise
CSC spécialisée en génie civil.
Quelque vingt ans d'activité sur
sol helvétique, toujours pour le
même employeur, « tifoso » du FC
Sion..., sans oublier pour autant la
« Squadra » du cœur de son île na-
tale. Evidemment, lorsqu'il y a
« atomes crochus », le dialogue est
singulièrement facilité et devient
même amical.

180 ouvriers sont actuellement
engagés à l'intérieur de la galerie.
On attend encore une trentaine de
Calabrais. Des gars sensationnels,
qui se font pourtant quelque peu
« tirer l'oreille » pour se déplacer
actuellement là-haut. Bien sûr, les
conditions météorologiques du
moment, dans la haute vallée con-
charde, ne sont absolument pas â
comparer avec celles du pays de la
mandarine... A Oberwald, l'épais-
seur de la couche de neige, bien
tassée, dépasse largement les deux
mètres. Le mercure du baromètre
descend parfois en dessous de
moins 20 degrés. Cette situation a
une certaine incidence sur l'avan-
cement des travaux. C'est- à-dire
qu'elle entraîne présentement un
retard de l'ordre d'une quinzaine
de jours sur le programme établi.
Retard que l'on espère pouvoir
combler dès l'arrivée des renforts
attendus.

° ' Sjartredi, précisément, on a ter-
miné la pose des dix premiers ki-
lomètres de rail de cette ligne fer-
roviaire à voie étroite, qui en
comptera 15 km 500 au total et de-
viendra ainsi la plus longue du
monde dans son genre. Les tra-
vaux s'exécutent sur trois fronts.

Du côté de Realp, la longueur
du rail posé s'étend sur 4 km 900.
Elle est de 4 km 800 sur le versant
valaisan et de 300 mètres au centre
de la galerie, pour ce qui concerne
le parcours à double voie utile
pour le croisement des trains.
Dans le tunnel, il y aura deux tron-
çons de ce type. La longueur de
chacun d'eux dépassera les 800
mètres.

Notre interlocuteur a rappelé
que les travaux ont débuté en
1973. Avec une certaine nostalgie,
il n'a pas manqué de souligner les
innombrables problèmes d'ordre
géologique rencontrés par les ou-
vriers, les innombrables critiques
soulevées contre la construction de
l'ouvrage, les questions d'acclima-
tation pour les travailleurs en pro-

CRIME CRAPULEUX A
BRIGUE-GLIS (lt). - A la fin
de la semaine dernière, divers
bruits ont circulé en ville de
Brigue au sujet de la mort
mystérieuse d'un citoyen rési-
dant dans la localité, M. Théo
Karlen, d'une soixantaine
d'années, ancien titulaire d'un
hôtel à la Riederalp, retrouvé
sans vie dans son appartement,
baignant dans son sang.

La rumeur publique ajoutait
qu'il avait été la victime de
l'un ou l'autre de ses nom-
breux visiteurs qu'il avait l'ha-
bitude de recevoir. De jeunes
étrangers sans travail, des
Yougoslaves notamment. Dans
son ancien appartement de la
Furkastrasse, précisait-on dans
le quartier, M. Karlen recevait
volontiers, paraît-il , de jeunes
chômeurs en provenance de
Yougoslavie. Pour qui, béné-
volement, il cherchait de l'oc-
cupation. Aurait-il été la vic-
time de sa généreuse hospita-
lité? L'un ou l'autre de ces vi-
siteurs en aurait-il profité pour
le dévaliser? L'hôte a proba-
blement réagi à la tentative de
son visiteur. Selon le résultat

En raison de l'importance de la couche de neige, les travailleurs
se rendent au tunnel à travers une galerie d'accès, construite spé-
cialement à cet effet.

venance d'Italie et d'Espagne,
pour leur grande partie, les bons
rapports avec les maîtres de
l'œuvre et la population indigène.

Puis, il a conclu en précisant
que les responsables du génie civil
souhaitent ardemment achever
leur- travail pour le mois d'avril
prochain. Ceci afin de permettre
aux services techniques de pouvoir
intervenir à leur tour, dans l'instal-
lation de la ligne de contact à hau-
te tension, des appareils de sécuri-
té, dont deux stations de bloc avec
système automatique, permettant
l'ordonnance de la circulation à
distance. A vrai dire, il s'agit d'une
véritable course contre la montre,
affirme notre interlocuteur que
nous remercions de ses renseigne-
ments.

Lors de notre visite à l'intérieur
de la galerie, en compagnie d'un
autre Italien, M. Joseph Bottegal,
électricien de profession, ancien
partenaire dans la construction du
barrage d'Emosson notamment, il
a été possible de se faire une idée
de l'ampleur des travaux. Actuel-
lement, avons-nous dit, ils sont
concentrés au milieu du tunnel.
Tout le matériel nécessaire est in-
troduit par la fenêtre de Bedretto.
Souvent critiquée, cette sortie rend
pourtant d'innappréciables servi-

des premières constatations, la
violence n'y aurait pas été
épargnée.

La police recherche acti-
vement le ou les auteurs de cet
acte criminel. Son action s'avè-
re extrêmement difficile,
compte tenu que, s'il s'agit
bien d'étrangers, la plupart
d'entre eux voyagent dans la
clandestinité et débarquent
ainsi chez nous, sans contrôle
ni documents.

Communiqué
du juge instructeur

Vendredi, 27 janvier,
M. Théo Karlen, ancien hôte-
lier, a été retrouvé mort dans
son appartement sis au quar-
tier Kapuzinerstrasse-Zenhau-
sern, à Brigue-Glis. Il a suc-
combé à la suite d'une violen-
ce criminelle. L'auteur de
l'acte a fouillé l'appartement, à
la recherche d'argent et d'ob-
jets de valeur. Consulté à ce
propos, l'Institut de médecine
légale de l'université de Berne
a confirmé l'acte d'origine cri-
minelle. Son auteur, inconnu,

ces. A la fin des travaux, on dit
qu'elle sera hermétiquement fer-
mée. Il semble que ses détracteurs
ont maintenant changé leur fusil
d'épaule. En lieu et place du béton
prévu au premier abord, on y ins-
tallera vraisemblablement une
porte , blindée peut-être, mais avec
possibilité d'ouverture en cas de
nécessité. En effet, en cas d'acci-
dent, d'incendie dans le tunnel
principal par exemple, cette ouver-
ture vers le sud pourrait constituer
une appréciable soupape de sécu-
rité.

En précisant encore que le vo-
lume du ballast utilisé pour l'assise
des rails se traduit par 15 000 m3
au total, soit à peu de chose près
un m3 au mètre courant, et que le
débit de l'eau sortant de la galerie
se situe à près de 100 litres par se-
conde, on aura tout dit ou presque
sur l'édification de cet ouvrage.
Sauf sur certains problèmes que
nous aborderons dans le courant
de la semaine prochaine, en com-
pagnie d'un autre représentant de
la direction des travaux. Nous
avons nommé M. Didier Fardel,
un Bas- Valaisan de Chamoson,
vivant à Oberwald avec sa famille,
depuis le début des travaux.

A bientôt donc.
Louis Tissonnier

BRIGUE-GLIS
est en fuite. Il est activement
recherché.

Afin d'instruire l'enquête,
un appel est lancé à l'adresse
de la population que nous re-
mercions de sa précieuse col-
laboration.

1. Qui aurait vu M. Théo
Karlen, mardi soir ou dans la
nuit de mardi à mercredi, le
19-20 janvier 1982? Etait-il
seul ou accompagné?

2. Mardi soir, le 19 janvier
1982, quelqu'un aurait-il ob-
servé des vêtements tachés de
sang, lavés ou jetés par une
personne déterminée? Quel-
qu'un aurait-il trouvé des vê-
tements tachés de sang?

3. Quelqu'un pourrait-il
nous apporter des éléments
permettant d'éclaircir ce cri-
me?

Tous renseignements utiles
sont à communiquer à la po-
lice cantonale de sûreté à Bri-
gue, tél. 028/23 62 55.

Le juge-instructeùr 1
de Brigue



Madame Anita CARRON et ses enfants Anne-Chantal et Yvan, à
Versegères ;

Madame veuve Henri VOEFFRAY et son fils Christian, à Ver-
segères ;

Monsieur Louis CARRON, son père adoptif , à Versegères ;
Monsieur et Madame Jules LUISIER, à Médières ;
Monsieur et Madame Emile RAYMOND et leur fils Alexandre, à

La Cure ;
Mademoiselle Denise VOEFFRAY et Paul MULLER, à Collom-

bey ;
Monsieur Concerto et Madame Noëlie STAGNITTA et leurs fils

Emmanuel, David et Laurent, à Verbier ;
Madame veuve Joseph CARRON, à Versegères ;

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

Monsieur
Jean-Louis CARRON

leur cher époux, papa, enfant, frère, beau-frère, parrain et ami,
survenu accidentellement ; le 22 janvier 1982, dans sa
40' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble, le mar-
di 26 janvier 1982, à 10 heures.

Le défunt repose à l'ossuaire de l'église du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui lundi,25 janvier, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Téléverbier
ont la douleur de faire part du décès de leur collaborateur et col
lègue de travail

Monsieur
Jean-Louis CARRON

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

t"
Madame Sophie JORDAN-OTT, ses enfants Daniel et Franco, à

Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès
de

Monsieur
Roland JORDAN

architecte

leur cher époux et papa, survenu dans sa 48e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 27 janvier 1982, à 10 heures.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente mardi 26 janvier, de 18 h. 30 à 19 h. 45.

Ni fleurs ni couronnes, versez votre offrande à l'école de la
Bruyère, à Martigny. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Joseph ALBRECHT-ÉVÉQUOZ, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maxime ÉVÉQUOZ-ALBRECHT, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Arnold GFELLER-ALBRECHT, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur François GADZINA-ALBRECHT, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre DESLARZES-ALBRECHT, leurs
enfants et petits-enfants ;

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

Madame
Ida ALBRECHT

survenu à l'hôpital de Monthey après une pénible maladie sup-
portée avec courage et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 25 janvier 1982, à
10 h. 30, au centre funéraire de Platta, à Sion, dans l'intimité de
sa famille.

Une messe de septième sera célébrée en l'église de Saint-Guérin,
mardi soir 26 janvier , à 18 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

««««««««««««««««««««»«̂««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««"««««««««««««««««««««««««««««"«««««««««««««««

t
La direction et le personnel de Télédis S.A.

et Jean Stolz S.A.
ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Madame
Antoinette

DÉLÉTROZ-
GROSVERNIER

épouse de M. Bernard Délétroz, administrateur et directeur de
Télédis S.A. et sœur de M°" Thérèse Stolz, administratrice délé-
guée.

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

Monthey et Delémont, le 23 janvier 1982.

t
Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé, après une longue ma-
ladie, l'âme de son serviteur

Etienne BOURBAN
décédé le dimanche 24 janvier 1982, dans sa 80e année.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Hubert et Antoinette BOURBAN-HÉRITIER et leurs enfants

Loreine et Olivier ;
Jean et Simone BOURBAN-BOURBAN et leurs enfants Chantai.

Jean-Jacques, Myriam et Pierre ;
Jacques et Marie-Hélène BOURBAN-MARIÉTHOZ ;
Ghyslaine BOURBAN-DIGNI et ses enfants Sébastien et Phi-

lippe ;

Madame Antoinette MICHELET-BOURBAN, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Agnès
BOURBAN-LANG-MICHELET ;

Famille Henri ROSSINI-MICHELET ;
Famille Dionys GLASSEY-MICHELET ;
Famille Henri FOURNIER-MICHELET ;
Famille Thérèse MARIÉTHOZ-MICHELET ;

Famille Françoise CARTHOBLAZ-DÉLÊZE ;
Famille Virginie PRAZ-DÉLÈZE ;
Aloys DÉLEZE-PRAZ ;
Clovis DÉLÈZE et Jules DÉLÈZE ;

Famille de feu Antoine BOURBAN ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Haute-Nen-
daz, le mardi 26 janvier 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz,
où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 25 janvier 1982, de
18 à 20 heures.

Veillée de prières en l'église de Haute-Nendaz, à.20 h. 15.

Merci de n'apporter ni fleurs ni couronnes ; pensez aux œuvres
paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

t
La société de tir Le Chamois - Nendaz

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BOURBAN

membre fondateur, père de Jacques Bourban, son dévoué prési-
dent.

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

t
La Société valaisanne des matcheurs

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BOURBAN

père de Jacques Bourban, membre du comité.

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

t
Oui je me lèverai et j'irai vers mon Père
qui est amour et miséricorde.

Madame Marthe WUILLEMIN-SOLLIARD, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles NUTI-SOLLIARD et leurs enfants
à Genève ;

Madame et Monsieur Eugène LUYET-SOLLIARD, leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse et Nendaz ;

Monsieur et Madame Raymond SOLLIARD-REYNARD, leurs
enfants et petit-enfant, à Savièse ;

Madame et Monsieur Denis TORRENT-SOLLIARD, leurs en-
fants et petit-enfant, à Arbaz et Sion ;

Madame et Monsieur Roland JAUNIN-SOLLIARD et leur fils, à
Genève ;

Madame veuve Julie COUPY-SOLLIARD, à Savièse, et ses en-
fants, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Denis SOLLIARD-
BAYARD, à Flanthey ;

Madame veuve Anne DEBONS-DEBONS et ses enfants, à Sa-
vièse et Genève ;

Monsieur Jules JACQUIER-DEBONS et ses enfants, à Savièse et
Genève ;

Monsieur et Madame Marcel JOLLIEN-DEBONS et leurs en-
fants, à Savièse, Ayent et Sion ;

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

Monsieur
Adrien SOLLIARD

leur cher père, beau-pere, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi
26 janvier 1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Drône.

Le deuil ne sera porté que dans notre cœur.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des téléphériques de Nendaz S.A.
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BOURBAN

père de M. Hubert Bourban, collaborateur, oncle de Me Michel
Michelet, président, et de M. Georges Michelet, collaborateur.

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

Le Football-Club de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adélaïde BALET

mère de son ancien président et vice-président actuel, M. Alfred
Balet, et grand-mère de plusieurs joueurs.

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

t
Réconfortés par vos nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de notre cher

Patrick
nous vous remercions très sin-
cèrement de votre présence,
vos messages, vos prières, vos
dons de messes et vos envois
de fleurs, de gerbes ou de cou-
ronnes.
Nous vous prions de trouver
ici notre plus vive reconnais-
sance.

Famille Gillioz-Favre

Riddes, janvier 1982.

La Diana
Nendaz-Veysonnaz

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Etienne

BOURBAN
ancien membre et père de Jac-
ques Bourban, vice-président
et d'Hubert Bourban , membre,
et oncle de plusieurs membres.

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



«Nous ne sommes que des hôtes de passage sur cette terre et
nous marchons sans rép it, et avec beaucoup de difficultés , vers la
pat rie étemelle. »

Dimanche matin, il a plu à Dieu, Maître de la vie et de la mort,
de rappeler à Lui notre cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et apparenté

Monsieur
Heinrich

ZURBRIGGEN
guide de montagne

et hôtelier

Il est décédé après une longue
maladie, à l'hôpital de Brigue,
à l'âge de 64 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Nous le recommandons à vos
prières.

Brigue-Glis, le 24 janvier 1982.

Vous font part de leur deuil :

Jeannette ZURBRIGGEN-IMBODEN, son épouse, à Brigue-
Glis ;

Vreny et Siegfried SARBACH-ZURBRIGGEN et leur fils Sigi, à
St Niklaus *

Lilian et Moritz SCHNYDER-ZURBRIGGEN et leurs enfants
Juka, Stefan et Adrian, à Saas-Fee ;

Oskar ANTHAMATTEN-ZURBRIGGEN , ses enfants et petits-
enfants, à Saas-Almagell ;

Hany ZURBRIGGEN-GLATT, ses enfants et petits-enfants, à
Saas-Fee ;

Werner et Ida IMSENG-ZURBRIGGEN , à Saas-Fee ;
Hans et Paulina ZURBRIGGEN-IMSENG, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Saas-Fee ;
Albert et Antonia ANTHAMATTEN-IMSENG et leurs enfants, à

SSâS-FCÊ *
Les familles ZURBRIGGEN, IMBODEN, de Saas-Fee et St. Ni-

klaus, de même que les familles apparentées et les amis.

Les obsèques se dérouleront le mercredi 27 janvier 1982, à
10 h. 45, à l'église paroissiale de Saas-Fee.

Le corps repose au domicile du défunt, Haus Distel, depuis au-
jourd'hui lundi 25 janvier 1982, à 17 heures.

Au lieu de couronnes et de fleurs, on est prié de faire une offran-
de en faveur de la chapelle zur Hohen Stiege.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Henri THEYTAZ-FORMAZ et leur fils, à

New York ;
Madame Eugénie JORDAN-THEYTAZ et ses enfants, à Praz-

de-Fort ;
La famille de feu Louis THEYTAZ, à New York ;
La famille de feu Camille PELLOUCHOUD-THEYTAZ, à Som-

laproz et Martigny ;
La famille de feu Louis THEYTAZ, à Praz-de-Fort ;
La direction et les pensionnaires de la Résidence, à Sion ;

font part du décès de

Madame
Marguerite MERZ

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 90e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 26 janvier
1982, à 10 h. 30, en la chapelle de la Résidence, suivie de l'ense-
velissement au nouveau cimetière.

Le corps repose en l'oratoire de la Résidence, rue de Grave-
lone 6.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au couvent des
sœurs adoratrices, Notre-Dame de la Montagne, à Unterems,
cc .p. 19-288.

Priez pour elle !

La société de musique La classe 1942
L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du dé- , * . c ¦ .. _¦ J -cès fje a le re8ret de faire Part du de
ces deMonsieur

Jean-Louis Monsieur
Jean-Louis
CARRON

CARRON
Père de son membre actif
Yvan.
Pour les obsèques, auxquelleses membres sont priés d'assis-
(,er en uniformes, prière de
insulter l'avis de la famille.

son cher contemporain

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Sembrancher, janvier 1982

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Sei
gneur pour

Madame
Antoinette

DÉLÉTROZ-
GROSVERNIER

qui nous a quittés lors d'un accident le 23 janvier 1982, dans sa
47e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe et le dernier adieu seront célébrés le mardi 26 janvier
1982, à 15 h. 30, en la paroisse de Saint-Maurice.

La défunte repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, dès aujourd'hui lundi après-midi 25 jan-
vier.

La famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.

Monsieur Bernard DÉLÉTROZ-GROSVERNIER et ses enfants
Geneviève et Raphaël, à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Corinne DÉLÉTROZ, et son fiancé Monsieur Lio-
nel PARCHET, à Monthey ;

Madame Lina DÉLÉTROZ-ABBET, à Saint-Maurice :
Madame Thérèse STOLZ-GROSVERNIER et ses entants Domi-

nique, Marie-Antoinette, Vincent et sa fiancée Ursula, et Vé-
ronique, à Develier ;

Monsieur Julien GROSVERNIER et sa fille Ariane, à Fribourg ;
Les familles de feu René GROSVERNIER-VOIROL ;
Les familles de feu Romain DÉLÉTROZ-CONSTANTIN ;
Les familles de feu Albert ABBET-ARLETTAZ.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son frère, Monsieur Jean PARVEX, à Muraz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred PARVEX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PARVEX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice GIROUD-PAR-

VEX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri DONNET-PARVEX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène PARVEX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille PARVEX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre COTTET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PARVEX-COTTET ;

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

Monsieur
Ami PARVEX

leur cher frère, cousin, parent et ami survenu accidentellement à
Muraz, le samedi 23 janvier 1982, à l'âge de 81 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mu-
raz, le mardi 26 janvier 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 25 janvier, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée et émue par les nombreux témoignages d'affection,
de sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Maurice EMONET
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur visite,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, leurs profonds mes-
sages, leurs envois de couronnes, leur présence aux obsèques et
leurs prières. Elle les prie de trouver ici du fond du cœur ses sin-
cères remerciements.

Un merci particulier :

- à la société de chant paroissiale ;
- à la société de musique La Stéphania ;
- à la classe 1963 ;
- aux amjs du Larzey ;
- à l'entreprise Maurice Fellay, à Orsières ;
- au voyer principal et aux voyers d'arrondissement ;
- aux autorités religieuses, cantonales et régionales ;
- aux chefs de services et employés ;
- au service d'entretien des routes ;
- aux cantonniers du cinquième arrondissement ;
- à l'équipe Fiora.

Le parti radical démocratique de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette

DÉLÉTROZ-
GROSVERNIER

épouse de Bernard, conseiller communal.

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

t
La municipalité de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Antoinette

DÉLÉTROZ
épouse de M. Bernard Délétroz, conseiller communal.

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

Le groupe scout Saint-Maurice
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Antoinette

DÉLÉTROZ
maman de son chef éclaireur Raphaël.

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

La classe 1961 La classe 1934
de Saint-Maurice de Rlddes

a le regret de faire part du dé- a le regret de faire part du dé
cès de ces de

Madame Monsieur
Antoinette Roland JORDAN

DÉLÉTROZ son cner contemporain .

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

L'Amicale des Bernard I

Part du'décts dl"
0"  ̂  ̂  ̂SOUVENIR DE

notre chère tante

A n̂ëtte °cte™ J°LLIEN
DELETROZ

épouse de son camarade et
ami.

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

Le Club de quilles
de Grimisuat

a le regret de faire part du dé
cès de

Madame
Adélaïde BALET/\ueiame BJAL.U 1 25 janvier 1981

mère d'Alfred, membre fon- 25 janvier 1982
dateur du club. Un? messe d-anniversaire sera
n 1 u » -i J célébrée en l'église de SavièsePour les obsèques, prière de le 29 janvier 19|2 à 19 h 

ese'
consulter l'avis de a famille. ' '



Une Agaunoise tuée
dans un accident de la route
SAINT-MAURICE (cg). -
Consternation pour la po-
pulation de Saint-Maurice,
en fin de matinée, en ap-
prenant le décès accidentel
de Mme Antoinette Délé-
troz, née Grosvernier, âgée
de 47 ans. L'accident est
survenu samedi, peu après
8 heures, alors qu'un épais
brouillard givrant recou-
vrait la région de Morat. M.
Bernard Délétroz, directeur
de Télédis à Monthey, con-
seiller municipal à Saint-
Maurice, circulait au volant
de sa voiture en direction
de Morat. Perdant la maî-
trise de son véhicule qui fit

M. Albert Ançay: «Chevalier de la route»
MARTIGNY (phb). - A commen-
cer par M. Lucien Pont des Rap-
pes, commune de Martigny-Com-
be, qui fut préservé d'une mort
certaine, nombreux salueront le
comportement exemplaire de M.
Albert Ançay, orginaire de Fully,
garagiste (Eurogas) à Martigny.
Grâce à sa bravoure et son sens de
l'humain, M. Ançay méritait bien
le titre de « chevalier de la route » .

Par lettre datée de Zurich, le 1er
décembre 1981, et signée de la
main de M. Josef Renggli, prési-
dent du jury, le Bureau suisse de

Commerce cambriole

La vitrine du magasin, ou ce qu 'il en reste, après le passage des
cambrioleurs.

MARTIGNY (gram). - Mauvaise
surprise, hier matin, pour M. Mi-
chel Dorsaz, propriétaire du ma-
gasin Dorsaz Discount, spécialisé
dans la vente d'appareils photo-
graphiques et de matériel audio-vi-
suel. L'une des vitrine de son com-
merce donnant sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard avait été bri-
sée par une brique. Quatre walk-
man et trois radio-cassettes, repré-
sentant un montant de 4000
francs, avaient été dérobés.

Cest vers cinq heures, diman-

une grosse embardée dans
un virage près de Burg, ce
fut la catastrophe, la voi-
ture s'écrasant contre un
arbre.

Mme Antoinette Délé-
troz, qui accompagnait son
mari, emmenée à l'hôpital
de Meyrier, devait succom-
ber durant son transport.
Quant au conducteur, souf-
frant de fractures aux côtes
et à un genou, il a égale-
ment été hospitalisé avec sa
fille Corinne, âgée de 22
ans, qui aurait diverses
fractures dont une à la jam-
be. Le troisième passager,
qui serait le fiancé de Co-

prévention des accidents (BPA) ;
la Radio-Télévision suisse roman-
de: I'Automobile-Club de Suisse
(ACS) ; le Touring-Club Suisse
(TCS) ; l'Association suisse de pro-
priétaires d'autocamions (ASPA)
en collaboration avec la direction
de la police du canton du Zurich
informaient qu'après enquête, M.
Albert Ançay avait été jugé digne
de recevoir le diplôme décerné aux
personnes qui se montrent parti-
culièrement chevaleresques dans
les situations dangereuses de la
circulation routière.

che matin que le ou les cambrio-
leurs ont «discrètement» opéré.
Alertés par le bruit, des voisins ont
immédiatement averti la sûreté de
Martigny qui a ouvert une enquê-
te.

Vraisemblablement surpris par
l'alarme intérieure du magasin, les
monte-en-l'air n'eurent que le
temps de s'enfuir, négligeant d'au-
tres appareils électroniques de
prix, d'un volume plus encom-
brant, il est vrai.

DUR-D
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ruine Délétroz, M. L. Par-
chet, domicilié à Monthey,
a également été hospitalisé.

Aux nouvelles que nous
avons pu obtenir, hier dans
la soirée, M. Délétroz sem-
blerait hors de danger, ainsi
que sa fille, pour laquelle
on avait du souci alors que
son fiancé n'est que légè-
rement blessé.

La population agaunoise,
qui apprécie la famille Dé- ?.
létroz, compatit à la dou-
leur de M. Bernard Délé-
troz et de ses proches à qui
notre journal présente sa
sympathie attristée.

Rix, un berger menaçant !
Mais rappelons les faits. Cela se

passe le 24 septembre 1981. Il est
environ 18 h. 30. M. Lucien Pont
rentre d'un tournée aux champi-

gnons. Parvenu en aval du village
des Rappes où il habite, M. Pont
chute lourdement sur la chaussée
d'une hauteur d'environ cinq mè-
tres. Il faut dire qu 'à cette heure
un brouillard dense recouvre toute
la Combe. Un brouillard à couper
au couteau, déclare M. Ançay qui,
par un heureux hasard , avait em-
prunté, pour regagner son domici-
lie, l'ancienne route de La Forclaz.
« Il manqua d'un rien que j'écrase
M. Pont dont le corps sans con-
naissance barrait la route. Je pus
l'apercevoir grâce à la présence de
Rix , berger allemand propriété du
blessé ».

Rassemblant son courage, ap-
prochant le chien longtemps me-
naçant, M. Ançay put finalement
s'occuper du blessé. Victime de
plusieurs traumatismes avec en-
foncement de la boîte crânienne,
M. Pont doit à l'intervention effi-
cace de M. Ançay d'être aujour-
d'hui en vie. Tel est l'avis du Dr de
Preux, médecin chirurgien à Sion,
qui dut, la nuit même de l'acci-
dent , opérer de toute urgence le
blessé.

A l'instar de la gendarmerie va-
laisanne , le Nouvelliste, les amis,
les connaissances saluent le com-
portement de ce chevalier de la
route, M. Albert Ançay, garagiste
Eurogas à Martigny et , accessoi-
rement, ambulancier.

nous allons peut-être en ou-
blier : « Les amis tireurs de
Morges»; la Fédération
suisse des tireurs au pistolet
et au revolver ; la Société
cantonale des tireurs valai-
sans ; un imposant groupe
de la Cible de Sion et de ses
sous-sections, société à la-
quelle André Luisier avait
vraiment donné une dimen-
sion nationale.

Et aussi une foule d'amis
qu'André Luisier s'était fait
dans son activité d'instruc-
teur, dans les stands et par-
tout où U passait. De très
nombreuses bannières en-
touraient le catafalque.

La messe a été célébrée
par le curé Mayoraz, curé
de la cathédrale.

Nous disons encore une
fois toute notre sympathie à
la famille. EUe a perdu un
époux, un père, un grand-
père, toujours soucieux des
siens et nous avons perdu
un véritable ami

G.Z.

Table ouverte: politique d'abord
Très bon débat, hier, à « Table ou-
verte», sur l'opportunité de sanc-
tions économiques contre l'Union
soviétique après la répression ar-
mée des libertés en Pologne par les
communistes de ce pays soutenus
par leurs voisins de l'Est. Deux
opinions s'affrontèrent, opp osant
un confrère étranger {d'origine po-
lonaise), M. Léopold Hunger, du
quotidien belge «Le Soir » et du
« Herald Tribune », à l'ensemble
de nos compatriotes, représentés
par le professeur François Schal-
ler, des universités de Lausanne et
Berne, Raymond Gsell, recteur de
l'école commerciale de Bienne, et
Benedikt von Tscharner, délégué
du Conseil fédéral aux accords
commerciaux.

*'! Au-delà du dilemme sur l'effi-
cacité de sanctions économiques et
indépendamment du fait que de
telles mesures ne sont pas dans la
tradition dip lomatique de la Suis-
se, il convient de relever toutefois ,
comme l'a fait avec raison M.
Hunger, que, depuis la fin de la
guerre, notre pays se trouve dans
un contexte géopolitique considé-
rablement modifié par l'expan-
sionnisme soviétique et que la
réaction du monde libre face à cet
expansionnisme touche directe-
ment les intérêts supérieurs de la
Confédération helvétique. Pour-
suivant son analyse, M. Hunger
rappelait également que l'échec
économique des pays du
COMECON et leur endettement
considérable (80. milliards de dol-
lars), qui aurait dû faire d'eux nos

Des heureux lauréats bâlois
LES MAYENS-DE-RIDDES
(gram). - L'action de promotion
en faveur des 4-Vallées (Verbier,

La route verglacée
Hier, à 11 h. 45, Marco Frôhlich,

1958, domicilié à Viège, circulait
d'Agarn en direction de Tourte-
magne au volant d'une automobi-
le. A la sortie d'Agarn, son véhi-
cule glissa sur la chaussée, heurta
un arbre à gauche, puis revint sur
la droite pour emboutir la voiture
conduite par Hans-Jort Kloz, 1941,
domicilié à Steg. Suite au choc, le
conducteur Marco Frôlich fut bles-
sé et hospitalisé.

Skieurs blessés
recherchés
par la voie des airs
SION. - A plusieurs reprises, hier,
«Air-Glaciers » fut mandé pour
chercher des skieurs blessés. Le pi-
lote Jean-Jérôme Pouget s'est ren-
du au col des Gentianes où une
skieuse de Genève s'était cassé
une jambe, puis il fut appelé à
Veysonnaz, où une jeune fille de
Suisse alémanique souffrait d'une
blessure ouverte à un genou. Un
peu plus tard , M. Pouget dut aller
à Haute-Nendaz pour une fracture
ouverte, et encore à Montana pour
une jambe cassée. Tous ces blessés
ont été hospitalisés, à Sion, Sierre
et Genève.

Pour sa part , « Air-Zermatt » a
dû secourir un skieur blessé, tom-
bé dans la région d'Unterbach.

Les obsèques de M. André Luisier
ancien capitaine de La Cible
SION. - Samedi matin a eu
lieu à la cathédrale de Sion
la messe de sépulture de M.
André Luisier, ancien ad-
judant sous-officier instruc-
teur d'artillerie, qui a exer-
cé tout au long de sa carriè-
re d'importantes fonctions,
pour lui jamais honorifi-
ques, dans le domaine du
tir hors service et sportif.

De très nombreux amis
l'ont accompagné à son
dernier repos et ont tenu à
entourer la famille dans la
peine.

Nous avons remarqué la
présence du divisionnaire
Wermelinger, chef d'arme
de l'artillerie, et du colonel
EMG Théodore Wyder, an-
cien commandant d'école à
Sion.

Et puis toutes les déléga-
tions des sociétés et des fé-
dérations de tir, auxquelles
André Luisier a toujours
voué toute sa collaboration,
dont nous citons quelques-
unes, tout en sachant que

obligés, se traduit en fait par un
rapport de force rigoureusement
inversé sur le plan politique. Ce
sont nos débiteurs qui nous tien-
nent à la gorge et paralysent notre
dip lomatie.

Rien ne démontre mieux que ce
constat la faillite historique d'un
ordre politique refusant de conte-
nir dans ses limites propres, c'est-
à-dire strictement économiques et
contingentes, le principe de la li-
berté du commerce et de l'indus-
trie, sans lui opposer de l'extérieur
et d'en haut la raison d'Etat, soit
la force contraignante d'un dessein
politique où se définit à son niveau
adéquat le bien commun des ci-
toyens. Le péché de l'Occident,
c'est de servir l'économie en lui
concédant abusivement une force
politiquement déterminante. La
raison d'Etat est par nature supé-
rieure à toute considération éco-
nomique sur les bienfaits du libé-
ralisme et du capitalisme.

Cette distinction des ordres pu-
blics et domestiques a, dans son
essence, été clairement perçue par
M. Léopold Hunger qui, bien
qu 'étranger à notre pays, fut l'uni-
que participant au débat à défen-
dre les véritables intérêts politi-
ques de la Suisse. Il ne fut  guère
compris, et c'est bien regrettable.
Tout ce qui fut dit. par MM. Schal-
ler, Gsell et von Tscharner était
exact et sans doute applicable
dans un monde homogène où rien
d'essentiel n'est en cause dans
l'immédiat. Mais il manquait à
chacun d'eux une vision politique

Les Mayens-de-Riddes, Veysonnaz
et Nendaz), organisée par les ma-
gasins Coop de Schaffhouse, Bâle
et Winterthour se poursuit. Depuis
samedi, ce sont deux heureux lau-
réats bâlois qui séjournent gratui-
tement aux Mayens-de-Riddes,
dans un studio mis à disposition
par l'agence immobilière de M.
Denis Carron. Ces vacances blan-
ches d'une semaine s'assortissent
d'un libre parcours sur toutes les
installations de Téléverbier, plus
de quatre-vingts au total.

Samedi à 16 heures, Mlle Irène
Champot et M. Sigfried Kauf-
mann, tous deux domiciliés à Bâle,
furent reçus à l'office du tourisme

Remise des clés du studio : de gauche à droite, Mme Isabelle
Bonvin, Mlle Irène Champot, et M. Sigfried Kaufmann

lucide sur l'état réel de l'Europe et
du monde : quels que soient les
avantages passagers que nous ti-
rons de nos rapports commerciaux
avec les pays socialistes, nous per-
drons toutes nos libertés, y compris
nos libertés économiques, si nous
ne nous montrons pas décidés à te-
nir pour rien ces avantages, à les
sacrifier en bloc, quel qu 'en soit le
prix, pour concentrer notre effort
sur la défense de la civilisation
contre la barbarie, pour manifester
aux peup les de l'Est asservis que
nous sommes prêts à tout p lutôt
que de conforter à la servitude.

Il n'y a pas d'alternative ni de
neutralité qui tiennent face à un
pareil enjeu : où nous tolérons
l'existence, chez nous et ailleurs,
du socialisme et acceptons que
ceux qui s 'en réclament puissent
participer à la confection des lois
et des traités et tôt ou tard nous en
subirons les ultimes conséquences
politiques et économiques, ou bien
nous rejetons le socialisme en
bloc, sans aucune nuance, rédui-
sant au silence ceux qui s'en récla-
ment chez nous et l'unité des Suis-
ses renaîtra par surcroît et la dip lo-
matie de nos ministres se confon-
dra avec l'intérêt de chacun de nos
Etats confédérés. Ce qu 'un jour-
naliste polonais a parfaitement
compris depuis fort longtemps sans
doute n'est pas encore évident
pour l'immense majorité des Suis-
ses, fussent-ils les mieux armés in-
tellectuellement.

Il y a du pain sur la p lanche !
Michel de Preux

par MM. René Crausaz et Jean De-
noréaz, repectivement président
d'honneur et actuel président de la
société de développement. Au
cours de cette sympathique récep-
tion, Mme Isabelle Bonvin, repré-
sentante de l'agence immobilière,
leur remit les clés du studio.

Rappelons que Mlle Champot et
M. Kaufmann sont les vainqueurs
d'un concours mis sur pied dans le
cadre de l'inauguration de la N 12
et de la N 9 valaisanne, de même
que celle du col des Gentianes.

Au mois d'avril, la station des
Mayens-de-Riddes accueillera un
troisième couple, venu lui de
Schaffhouse.
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Libéraux: la sagesse étouffe le courage
GLAND. - Les libéraux vaudois
n'ont pas osé brouiller les cartes
savamment distribuées par les ra-
dicaux. Leur sagesse a étouffé leur
courage, qui s'était notamment
manifesté l'an dernier à l'occasion
de l'élection partielle au Conseil
d'Etat. Un seul candidat, le con-
seiller d'Etat Jean-François Leuba,
tel est le verdict des 219 délégués
réunis samedi en congrès à Gland,
sur la Côte lémanique. Ainsi donc,
à moins d'une surprise socialiste
(peu probable), le visage du gou-
vernement vaudois ne changera
pas. Reste que l'Entente devrait se
ressouder à l'occasion de ces élec-
tions générales. Le bloc bourgeois
a tout à gagner à présenter un
front uni contre la gauche. Il n'em-
pêche que l'électeur aurait préféré
que les partis de droite partent
seuls au combat. Les libéraux ne
pouvaient exclure que leurs deux
candidats soient élus. Ils ont ce-
pendant redouté un retour de ma-
nivelle au Conseil des Etats, où M.
Hubert Reymond trône. Ce siège,
pour les libéraux, vaut l'hypothé-
tique second fauteuil gouverne-
mental. Cet élément a pesé pour
beaucoup dans la balance.
Le capsicum annuum, piment
orange qui... pigmentera leur cam-
pagne,- deviendra-t-il pour les li-
béraux ce que la rose est aux so-
cialistes ? Fruit décoratif et non
comestible, peut-on lire sur la no-
tice qui accompagne ce nouveau
gadget publicitaire. Leur slogan se
veut moins décoratif. C'est une des
réalités de leur campagne, de leur
raison d'être : plus de libertés, ce
n'est pas trop demander. De ce
thème, il en a été question samedi.
Pour M. Claude Ruey d'abord, se-
crétaire général, «il illustre notre
volonté de lutter contre un Etat-

,GENÈVE (ATS). - Ce sont fina-
~ 'lement près de 8000 personnes -

5500 selon la police et 18 000 selon
les organisateurs - qui ont défilé
dans les rues de Genève pour le
désarmement, la paix et la liberté
dans le monde. Des nombreuses
banderoles déployées et des slo-
gans criés par la foule, il apparaît

COMMISSION NATIONALE
« Justice

BERNE (KIPA). - La commission
nationale «justice et paix» vient
de tenir sa première séance dans
sa nouvelle composition. Ses
membres sont élus par la confé-
rence épiscopale pour une durée
de quatre ans. Elle est présidée par
l'abbé Albert Menoud, professeur,
Fribourg.

En font partie : Albert Menoud,
Fribourg (nouveau), Andrée Bai-
lat, Delémont (ancienne), Alberto
Bondolfi, Zurich (ancien), Ro-
muald Burkard, Baar (ancien).
Marzell Camenzind, Dornach (an-
cien), Marie Durrer-Dupont, Fou-
nex (nouvelle), Franz Furgler, Lu-
cerne (ancien), Viktor Girtanner,
Samen (nouveau), Bruno Gruber,
Berne (ancien), Otfried Hoeffe,
Fribourg (ancien), Max Keller, Zu-
rich (ancien), Norbert Kieliger,
Lucerne (ancien), Alberto Lepori,
Massagno (nouveau), Albert Long-
champ, Carouge (nouveau), Am-
bres Luthi, Fribourg (nouveau),
Markus Mugglin, Berne (ancien),
Fernand Pythoud, Lausanne (an-

Un médecin roumain en exil
victime d'un attentat à Genève
GENÈVE (AP). - Un médecin Selon la police, le médecin a été
roumain réfugié en Suisse, le Dr sérieusement atteint aux jambes
loan Serban, 48 ans, a été griève- tandis que son épouse souffrait
Ment blessé samedi par l'explosion d'une commotion.
d une bombe qui a sauté sous sa
voiture, devant un grand hôtel de L ««entât n'a pas été revendl-
Genève. que.

DROGUE: nouvelle victime
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i' ~ Dam la La P°lice lucemoise déclare que la

'«" de samedi à dimanche, un drogue qui a causé la mort du jeu-i«uie homme de 26 ans est décédé ne homme a été achetée le soir
£s suites d'une surdose d'héroïne, précédent le drame au centre de"¦• victime a été retrouvée hier jeunesse de la Limmatstrasse deu«ns son appartement de Kriens. Zurich

M. Jean-François Leuba.

Providence, socialisé. Notre cam-
pagne sera à l'enseigne des liber-
tés, mais aussi des responsabilités,
de la solidarité sociale. Le vrai li-
béral est aussi soucieux des autres.
Nous ne comptons plus unique-
ment des fils de famille cossue,
mais aussi des fils d'immigrés,
d'ouvriers etc.. »

M. Ruey croit encore à l'Enten-
te : « le bilan de notre union est ex-
cellent, même si nous avons connu
quelques frottements, notamment
au sujet de la réforme scolaire.
Nous sommes tout de même d'ac-
cord sur l'essentiel *.

Parlant des futures échéances, le
secrétaire général voit une stabilité
radicale, le maintien d'un

que l'URSS vient en tète des pays
accusés d'être des « fauteurs de
guerre » . Si près de la moitié des
manifestants ont affimré leur so-
lidarité avec « Solidarnosc » et le
peuple polonais, divers comités
ont également dénoncé « l'impéria-
lisme soviétique et américain »
dans d'autres régions du monde.

et paix »
cien), Carlo Schmid, Oberegg
(nouveau), Marie-Hélène Sigerist-
Imesch, Sierre (nouvelle), Plasch
Spescha, Aegerten (ancien), Sigrid
Virot, Oberrhordorf (ancienne),
Bernhard Wild, Zurich (ancien).

La commission a élu membres
du comité exécutif : Albert Me-
noud, Andrée Bailat, Alberto Bon-
foldi, Bruno Gruber et Norbert
Kieliger.

En outre, elle a constitué sept
groupes de travail qui devront se
préoccuper des secteurs suivants :
collaboration en matière de déve-
loppement, politique de la paix, la
politique financière de la Suisse
par rapport au tiers monde, les
droits de l'homme, église et éner-
gie, loisirs-travail-formation, co-
gestion. En 1982, la commission,
mandatée par la conférence épis-
copale, approfondira notamment
les problèmes de l'exportation
d'armes depuis la Suisse et la dis-
crimination raciale en Afrique aus-
trale.

PAI/UDC au gouvernement, une
perte socialiste au Grand Conseil,
et une avance libérale. « Nous de-
vons gagner cinq sièges, passer de
41 à 46 députés, confirmer ainsi
que nous ne sommes plus un petit
parti, mais l'un des trois grands
partis vaudois. Les cocoricos so-
cialistes du mois de mai devien-
nent enroués. Méfions-nous ce-
pendant, leur liste est dangereuse,
en raison de la personnalité de '
leurs candidats. L'égérie des com-
munistes (lire Anne-Catherine Mé-
netrey) a disparu, leurs sièges aus-
si. Us sont obligés de ressortir un
clown de plus en plus triste, André
Muret, et un stalinien de la pre-
mière heure, Armand Forel. Pour
le Grand Conseil, nous présentons
des candidats dans vingt-neuf des
trente arrondissements (Bex fait
malheureusement exception). En
ce qui concerne le Conseil d'Etat,
nous avons un but : battre la gau-
che, placer les cinq candidats de
l'Entente. Avant de défendre des
fauteuils, nous devons défendre
des idées » conclut M. Ruey.

En 1978, les libéraux ont con-
quis trois sièges et brillamment élu
M. Leuba, qui succédait à M. Bon-
nard. Depuis lors, la progression
libérale s'est confirmée. Lors des
dernières élections communales.
ils ont realise une avance de 22%.

M. Claude Ruey a également
commenté l'accord intervenu avec
les partenaires de l'Entente, ac-
cord en six points développé lundi
dernier dans le NF.

Il devait également annoncer
que le gouvernement a accepté le
compromis radicalo-libéral sur
l'initiative libérale « pour l'encou-
ragement à la propriété familiale
et la suppression de l'impôt loca-
tif » .

Relevons qu'en réponse à une
intervention relative à la motion
Matile sur la gestion du CHUV
(motion retirée à la suite d'une lé-
gère polémique et de réelles pres-
sions, pour reprendre la « Gazette
de Lausanne»), le secrétaire gé-
néral a indiqué qu'une interpella-
tion portant sur le même objet a
été déposée par le député Barde et
qu'une réponse devrait intervenir
lors de la prochaine session.

Le congrès s'est terminé comme
il avait débuté : dans la bonne hu-
meur.

Christian Humbert

• ZURICH (ATS). - Le parti
pour la paix et la protection de
l'environnement, une organisation
fondée il y a un mois, veut se lan-
cer dans la campagne pour les fu-
tures élections communales zuri-
choises.

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
497e tranche à Pully. Voici les ré-
sultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 3, 8.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 74, 768,
474, 652.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par : 334, 213,
032, 1292, 2745, 1340, 5358, 9586,
6096, 9467, 1400, 0046, 3831, 2609,
8025, 9883, 2921, 4445.

Les 10 billets suivants gagnent
200 francs : 824140, 811301, Seule la liste officielle fait foi.

Fin des f 7es journées
cinématographiques de Soleure

SOLEURE (ATS). - Les 17es Jour-
nées cinématograhiques de Soleu-
re ont pris fin hier avec la tradi-
tionnelle sélection des œuvres qui
seront présentées aux festivals
étrangers. Cent huit films ont été
présentés dans le cadre du pro-
gramme officiel, d'autres œuvres
ont pu être par ailleurs visionnées
hors programme.

Les représentants de festivals
étrangers ont été nombreux à par-
ticiper à ces 17es journées. L'ab-
sence du représentant du festival
de Cracovie a été, naturellement,
remarquée.

A l'issue du festival, le comité
responsable de l'organisation de
ces 17es journées a d'ores et déjà
annoncé que la formule envisagée
pour l'année prochaine sera légè-
rement différente, ceci pour tenir
compte de critiques émises notam-

• ZURICH (ATS). - En l'espace Ces entretiens, qui devaient à
de moms de douze heures, deux
attaques à main armée se sont pro-
duites ce week-end dans le canton
de Zurich.

Les socialistes veulent trois sièges
La rose au poing hissée dans la

grande salle de Lutry, toutes les
principales têtes du parti surplom-
bant les 440 délégués, une ambian-
ce sympathique où le tutoiement
est de rigueur, le congrès extraor-
dinaire du parti socialiste vaudois,
samedi après-midi, n'a pas créé de
surprises notoires, si ce n'est la ra-
pidité avec laquelle les sept points
de l'ordre du jour ont été expédiés.
Etait-ce la « puissante raclette »,
prévue dès 18 heures, marquant le
60e anniversaire de la section lo-
cale, qui a incité à bousculer quel-
que peu la tradition de ces rendez-,
vous qui s'éternisent? Ou bien
alors l'unanimité de pensée, au
sein du parti, est telle que la dis-
cussion n'est plus considérée com-
me nécessaire ? Quoi qu'il en soit,
après un bref tour d'horizon des
réalisations des deux ministres so-
cialistes , MM. Daniel Schmutz et
Pierre Aubert, une analyse de la si-
tuation politique vaudoise, la pré-
sentation des thèmes de la cam-
pagne électorale 1982, la quasi-
unanimité des « camarades» du
parti ont ovationné le trio qui se
lance dans la course aux prochai-
nes élections pour le Conseil
d'Etat : le conseiller d'Etat sortant
Daniel Schmutz, le bouillant syn-
dic d'Yverdon Pierre Duvoisin et
le nouveau venu sur la scène poli-
tique : Pierre Gilliand, professeur
aux facultés de sciences humaines
de Genève et de Lausanne.

Les Vaudois vont-ils modifier
les données de l'échiquier politi-
que actuel du gouvernement (3 ra-
dicaux, 2 socialistes, 1 libéral et 1
PAI) ? L'état-major du PS, en tous
cas, le souhaite. Son secrétaire, M.
Pierre Aguet, l'a dit haut et fort :
« Nous visons trois sièges au Con-
seil d'Etat. »

Le candidat Armand Forel
au pilori

Et sans alliance avec le POP.
L'apparentement est jugé inoppor-
tun, notamment après les déclara-
tions faites récemment sur la Po-
logne. De plus, estime le comité
directeur du PSV, il s'agit d'éviter
un cousinage mal concrétisé avec
léj POP. Nous apprenions d'ail-
leurs qu'hier à Lausanne, M. Ar-
mand Forel, le célèbre médecin
popiste, avait été vivement criti-
qué, pour la première fois à notre
connaissance, par les membres de
son propre parti. Des militantes de
Renens notamment lui repro-
chaient d'avoir estimé préférable
le coup du général Jaruzelski à une
intervention « venant de l'exté-
rieur » qui « aurait pu gravement
menacer la paix mondiale » . Tou-
tefois, M. Forel a été désigné com-
me candidat au Conseil d'Etat.

823198, 815137, 835799, 846396,
827089, 813655, 828423, 830183.

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs : 843952, 835080,
835215, 845268.

Le gros lot de 100 000 francs est
attribué au billet 828115.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs cha-
cun : 828114, 828116.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot, à savoir : 8281.

ment quant à la programmation
des films qui n'a, semble-t-il, pas
toujours donné satisfaction.

Avant la rencontre Haig-Gromiko
GENÈVE (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexandre
Haig, est arrivé hier soir à Genève
pour rencontrer le ministre sovié-
tique des affaires étrangères sovié-
tique, M. Andrei Gromyko.

On sait d'ores et déjà que le di-
plomate souhaite que les entre-
tiens qu'il aura mardi avec son ho-
mologue soviétique soient consa-
crés en premier lieu à la Pologne,
tandis que M. Gromyko préfére-
rait que ces discussions portent sur
l'éventuelle reprise des négocia-
tions sur la réduction des arme-
ments stratégiques.

l'origine durer deux jours, ont été
réduits à une seule journée. Pour
les observateurs, cette décision est
la preuve que les Américains veu-

Voici, de gauche à droite, les candidats socialistes : MM. Pierre
Gilliand de Macaron, professeur à l 'université et ancien chef de
l 'office des statistiques, le conseiller d 'Etat Daniel Schmutz et M.
Pierre Duvoisin, syndical d 'Yverdon et conseiller national.

portant ainsi à neuf le nombre des
prétendants.

Les socialistes iront donc seuls
au combat avec un programme
soutenu par une idée-force : la lut-
te contre les injustices économi-
ques. Les bas revenus, l'augmen-
tation des loyers, la politique des
taux d'intérêt, le manque de déve-
loppement de certaines régions
sont très souvent cités pour dénon-
cer les diverses situations des plus
défavorisés.

Le verbe clair, le ton souvent di-
dactique, le secrétaire Aguet se
veut aussi le pourfendeur de la
droite : « Pour sauvegarder l'En-
tente, les libéraux n'oseront pas
présenter deux candidats. Je me
propose de vous payer la tournée :
ils partiront à cinq ! » Ce qui était
confirmé peu après au congrès de
Gland.
Une équipe solide

Deux des trois candidats socia-
listes sont déjà bien connus.

Chef du Département des finan-
ces depuis mai 1981, M. Daniel
Schmutz a fait ses preuves. Avant
d'entrer au gouvernement canto-
nal, il avait été notamment secré-
taire général de la Fédération vau-
doise des caisses-maladie et avait
assumé, lorsqu'il était député, la
vice-présidence de la commission
des finances du Grand Conseil. Le
syndic d'Yverdon et conseiller na-
tional, M. Pierre Duvoisin est éga-
lement une personnalité. Stratège
habile, il vient d'une région, le
Nord vaudois, qui a un grand be-
soin d'être entendue dans la capi-
tale.

M. Pierre Gilliand, inconnu de
la plupart, a été présenté d'abord
comme ce qu'il ne veut pas être :

' t

Le renouvellement des autorités
bernoises aura lieu le 25 avril pro-
chain. Le délai de candidature
échoit le 25 février. Un mois avant
cette échéance, on sait déjà que les
neuf membres de l'Exécutif can-
tonal brigueront un nouveau man-
dat, soit les quatre agrariens, les
trois radicaux et les deux socialis-
tes. Trois autres candidatures ont
déjà été déposées : celle de Mme
Catherine Bohren, pour le grou-
pement progressiste POCH, celle
de M. Paul Gunter, pour l'Alliance
des indépendants et, depuis sa-
medi, celle de M. Jean-Claude Cre-
voisier, de Moutier.

A première vue, ces trois can-
didats supplémentaires n'ont guère
de chances d'être élus, mais ils
peuvent provoquer un ballottage

lent montrer aux Soviétiques leur
mécontentement devant la situa-
tion en Pologne.

Alexander Haig aurait l'inten-
tion de se servir du désir des So-
viétiques de reprendre les négocia-
tions sur la réduction des arme-
ments stratégiques pour essayer
d'obtenir des concessions sur la
Pologne.

Toutefois, M. Vadim Zglatin,
numéro deux de la section des af-
faires étrangères du comité central
du PCUS, a rejeté par avance hier
cette possibilité. H a en effet décla-
ré dans une interview à l'agence de
presse hongroise MTI: «Ceux qui
à l'Ouest pensent que nous nous
montrerons souples sur quoi que
ce soit parce que nous devons sou-
tenir la Pologne font une grave er-
reur.»

un homme d'appareil. Considéré
comme non-conformiste, cet an-
cien diplômé de l'école d'agricul-
ture de Châtelaine, âgé de 46 ans,
père de trois enfants, est notam-
ment connu dans les milieux uni-
versitaires. Auteur d'une thèse sur
le vieilissement de la population et
la planification hospitalière, il a di-
rigé, pendant huit ans l'Office de
statistique et, depuis 1979, ensei-
gne aux universités de Lausanne et
de Genève.

L'équipe, apparemment, est so-
lide. Et la campagne que les socia-
listes entendent mener devrait, se-
lon le président M. Jotterand, « être
susceptible de créer un renouveau
dans l'électorat» .

Les paroles des dirigeants sont
une chose. La base suivra-t-elle?
L'abstentionnisme sera-t-il tou-
jours aussi élevé ? Attendons pour
voir ¦ Michel Laurent

• SOLEURE (ATS). - Le Gou-
vernement soleurois a soumis au
Grand Conseil une demande de
crédits d'un montant total de
213 000 francs en vue de prendre
des mesures immédiates de lutte
contre la drogue; Un montant de
51 000 francs doit permettre de fi-
nancer le travail d'une équipe de
prophylaxie, notamment dans les
écoles ; 12 000 francs iront à l'As-
sociation soleuroise pour la for-
mation des parents ; enfin, 150 000
francs seront versés aux maisons
de jeunesse d'Olten, Soleure et
Granges.

Des organisations composées
d'instituteurs, de représentants de
groupes de loisirs et de parents se-
ront formés qui collaboreront avec
des centres de jeunesse.

partiel ou général. M. Paul Gunter
pourrait toutefois obtenir un siège
au détriment des agrariens. Si la
candidature de Mme Bohren est
dénuée de toute ambition électo-
raliste, celle de Jean-Claude Cre-
voisier, conseiller national auto-
nomiste, est d'une tout autre na-
ture. Elle servira indiscutablement
de motif supplémentaire de mobi-
lisation pour les autonomistes du
Jura bernois qui espèrent non seu-
lement maintenir lés trois sièges
qu'ils détiennent mais comptent
bien pouvoir en décrocher un qua-
trième. En ville de Moutier, ce vote
au système majoritaire aura en ou-
tre l'énorme avantage de permet-
tre à la communauté autonomiste
de compter ses adhérents, spécia-
lement parmi la jeunesse, ce qui
est de première importance, en
vue de l'échéance capitale de l'an-
née dans la cité prévôtoise : le re-
nouvellement des autorités com-
munales, cet automne.

En effet, le système proportion-
nel de désignation des députés
rend ce décompte des électeurs
plus ou moins aléatoire, un grand
nombre de citoyens, non rattachés
à un parti s'exprimant de telle ma-
nière qu'il n'est pas toujours aisé
de les classer dans un des deux
camps en présence. En revanche,
le vote majoritaire sur la candida-
ture pour le gouvernement, dont
par ailleurs une bonne partie des
partisans de Berne dans le Jura
bernois se désintéressent, sera un
moyen pouvait servir ultérieure-
ment d'atout tant on sait combien
une frange de citoyens a coutume
de « voler au secours de la victoi-
re» . La candidature de Jean-Clau-
de Crevoisier constitue donc à no-
tre sens une très belle manœuvre
mise sur pied par la communauté
autonomiste dans le Jura bernois.

V.G.



"k -•mtmrtmm 
LE SERMON DOMINICAL DE Mgr GLEMP, PRIMAT DE POLOGNE

«Ne pas tomber dans le désespoir ni l'apathie»
VARSOVIE (AP). - Le primat sortir par nous-mêmes des pro-
de Pologne, Mgr Glemp, a dé- fondeurs»,
claré, hier dans son sermon do-
minical diffusé par Radio-Var- Parlant du désespoir, il a de-
sovie, que les Polonais ne de- claré : « Frères et sœurs (...)
valent pas tomber dans le dé- priez pour ceux qui souffrent,
sespoir et l'apathie, qu'ils de- priez pour tous les détenus,
valent « suivre la voie de la vé- pour qu'ils soient libérés rapi-
rité» et que «nous devons nous dément.» «Ceux qui pleurent,

Gaz - Important contrat signé entre la France et l'Union soviétique
PARIS (ATS/AFP). - La France et
l'Union soviétique ont signé sa-
medi un important contrat d'ap-
provisionnement gazier, d'une du-
rée de 25 ans, à l'issue d'une der-
nière session de négociations qui
aura duré une semaine.

L'accord de base précise que
l'Unionjgprriétiqu^jlivij era à partir
de 198A,'un volume annuel de
8 milliards de mètres cubes de gaz
sibérien.

Le communiqué officiel ne com-
porte aucune mention du prix que
paiera la France. Selon certaines
sources françaises bien informées,
ce prix de base se rapprocherait de

tueux danseurs du monde, doit re-

Bonne prise de la police italienne s&^fASss
d'une cérémonie officielle à la

ROME (ATS/AFP). - Trois terro- Toutefois, relève-t-on de même Deux membres du commando mairie.
listes supposés appartenir à «Pri-
ma linea» ont été capturés hier
après-midi, dans un appartement
du quartier San Giovanni, au sud
de Rome, indique-t-on de source
informée.

Parmi les terroristes, figure une
femme blessée grièvement au
flanc et à l'estomac, qui a été hos-
pitalisée, précise-t-on de même
source. Cet élément incite à pen-
ser, ajoute-t-on, qu'il pourrait
s'agir de trois des membres du
commando traqués depuis jeudi
dernier après un hold-up commis à
Sienne, à l'issue duquel deux ca-
rabiniers et un terroriste avaient
été tués dans une fusillade.

Un des terroristes emmené par la police

celui que réglera la RFA, à la suite
de l'accord conclu avec les Sovié-
tiques, le 20 novembre dernier.

La signature de ce contrat fera
passer le taux de dépendance de la
France vis-à-vis de l'Union sovié-
tique pour son approvisionnement
en gaz de 15 % en 1981 à 30 % en
1990.

Il s'agit du plus important con-
trat conclu entre l'URSS et un
pays occidental depuis l'instaura-
tion de la loi martiale en Pologne.

Ce contrat était considéré com-
me indispensable par les deux par-
ties. La France a besoin de réduire
sa dépendance à l'égard du pétrole

Irlande du Nord :
deux protestants
tués à leur domicile
BELFAST (ATS/Reuter). - Un
protestant d'Irlande du Nord et
son fils, tous deux entretenant
des relations avec des organi-
sations paramilitaires protes-

source, les terroristes traqués dans
la campagne au nord de Rome - à
près de 100 kilomètres - devraient
être trois femmes et un homme,
alors que ceux capturés dans la ca-
pitale sont deux hommes et une
femme. Aussi, la vaste battue en-
gagée depuis quatre jours sera-
t-elle poursuivie, indique-t-on en-
core.

L'appartement de Rome où ont
été capturés les trois terroristes au-
rait été localisé, précise-t-on de
même source, grâce à des indica-
tions obtenues après l'arrestation,
il y a deux jours, de deux méde-
cins soupçonnés d'avoir voulu por-
ter secours au commando en fuite.

a-t-il ajouté par ailleurs, ne doi-
vent pas s'enfoncer dans le dé-
sespoir.»

A propos de la «route de la
vérité», l'archevêque de Var-
sovie a énuméré quatre reven-
dications :

« Premièrement, on ne doit
pas, dans la ferveur du conflit
et de la lutte, calomnier les
gouvernants ou les gouvernés,
parler de contre-vérités à leurs
propos, exagérer les défauts,
oublier les qualités, les rendre
ridicules. Deuxièmement, l'in-
formation honnête des mass
média polonais et étrangers
doit être demandée. Troisiè-
mement, il faut demander que
les gens privés de liberté ou dé-
mis de leur travail sachent
pourquoi on les a ainsi punis.
Quatrièmement, au nom de la
vérité, les crucifix accrochés
dans les endroits d'étude ou de
travail ne doivent pas être dé-
placés. Pour les croyants, la
Croix est un signe de salut;
pour les non-croyants un signe
de la conquête victorieuse de la
souffrance et du sacrifice pour
les autres.» Il a ajouté que «les
autorités nous assurent que ces
sentiments seront respectés».

L'archevêque a aussi appelé
à «l'unité» et au « dialogue»,
mais il a indiqué que les prêtres
ne participeront pas au « Com-
ité pour le salut national» que
les autorités veulent mettre sur
pied.

L'Eglise, a-t-il dit, « organise

du Proche-Orient et l'Union sovié-
tique ne peut se passer de devises
fortes.

Deux jours après la réunion à
Paris du Cocom (Comité de con-
trôle multilatéral des exportations
de technologies vers le Comecon),
la signature de ce contrat portant

Jacques Chirac réélu à la présidence du RPR
TOULOUSE (ATS/AFP). - Le Ces assises ont marqué un réveil
Rassemblement pour la républi- et un durcissement de l'opposition
que (RPR, opposition gaulliste), gaulliste longtemps choquée par
résolument engagé dans une stra- l'ampleur de la victoire socialiste
tégie de retour au pouvoir et d'op- en mai et juin derniers. Les surpre-
position globale aux socialistes, a nants succès remportés par la droi-
triomphalement réélu à sa prési- te et notamment par les trois can-
dence M. Jacques Chirac, hier à didats RPR au premier tour des
Toulouse (sud-ouest de la France). quatre législatives partielles de di-

manche dernier ont d'ailleurs lar-
Candidat unique, M. Chirac a

obtenu 99,10% des suffrages ex-
primés lors des troisièmes assises
nationales du mouvement gaullis-
te. C'est son meilleur score depuis
qu'il a fondé le RPR en décembre
1976. Le 3 février 1981, il avait
abandonné la direction du mou-
vement pour préparer sa candida-
ture à l'élection présidentielle. M.
Chirac avait recueilli 18 % des voix
au premier tour.

avaient ete captures samedi, Gian- tacle de Diaghilev au Théâtre du tembre dernier l'expulsion de
franco Fornoni, 24 ans, soupçonné «Je suis très heureux d'être un Châtelet. l'ambassadeur d'URSS au Caire,
d'être le fondateur de la colonne citoyen autrichien. C'est un hon- Il avait été déchu de sa nationa- de six autres diplomates et de
de Bergame de « Prima linea», et neur pour moi parce que l'Autri- lité soviétique après avoir choisi de deux journalistes soviétiques, ac-
de Giuseppe Prato, jusqu'ici in- che est respectée à l'étranger », a vivre à l'Ouest et était depuis apa- cusés d'avoir eu «des activités
connu des services de police. déclaré le danseur, dont un journal tride. subversives».

Découverte d'un complot à Madagascar
ANTANANARIVO (Ma-
dagascar) (ATS/Reuter). -
Des officiers de l'armée et
des prêt res ont été arrêtés à
Madagascar à la suite de la
découverte d'un complot vi-
sant à renverser le Gouver-
nement malgache, a annon-
cé hier un prêtre, lui-même
membre du Conseil suprê-
me de la révolution (CSR)
au pouvoir.

Le pasteur Richard An-
driamanjato a révélé hier
aux fidèles de sa paroisse
d'Ambohitantély, à Anta-
nanarivo, qu 'un « complot
visant à renverser l'actuel
régime en place à Madagas-
car a été découvert ces der-
niers jours ».

«Dans le cadre de ce

l'aide pour les internes. Les au-
môniers et les évêques vont
dans les endroits d'isolement
pour une aide pastorale. Des
demandes d'intervention sont
prises en considération. Des
discussions sont organisées à
différents niveaux ».

« Il se peut, a-t-il ajouté, que
les résultats ne soient pas visi-
bles (...). Nous ne faisons pas
de statistiques sur les résultats.
Nous ne nous glorifions pas de
succès apparents et, bien que
nous devions admettre avec hu-
milité que nos actions n'ont pas
les résultats escomptés, nous
devons cependant ajouter que
les efforts de l'Eglise ne sont
pas infructueux.»

L'homélie du prélat ne con-
tenait pas les expressions d'in-
quiétude exprimées dans la let-
tre pastorale qu'il a contresi-
gnée et qui a dû être lue hier
dans toutes les églises du pays.
Cette lettre, qui a été mention-
née à la radio mais non lue, dé-
nonce «la vague croissante de
haine et de revanche» et «les
actions violant la noblesse de
l'homme et restreignant les
droits civils».

Elle demande aussi la libéra-
tion des militants de « Solidari-
té» et de ses conseillers empri-
sonnés depuis l'imposition de
la loi martiale et l'arrêt des li-
cenciements de ceux qui refu-
sent de renoncer à leur appar-
tenance au syndicat indépen-
dant.

sur 8 milliards de mètres cubes par cipaux clients du « contrat gazier
an illustre la volonté d'indépen- du siècle », les Soviétiques vont
dance de la France vis-à-vis de maintenant chercher à conclure
Washington et renforce le front dans les meilleurs délais avec l'Au-
des pays européens soucieux de triche, les Pays-Bas, la Belgique et
poursuivre leurs relations com- la Suisse, qui doivent se partager
merciales avec Moscou. les 12 milliards de mètres cubes

Après la signature des trois prin- restants.

gement contribué à donner au
mouvement gaulliste un opti-
misme nouveau.

Rudolf Noureev est devenu
citoyen autrichien
VIENNE (AP). - Rudolf Noureev
d'origine russe, l'un des plus talen

complot, le président mal-
gache Didier Ratsiraka et
certains de ses collabora-
teurs - dont moi-même -
devaient être abattus », a-t-
il précisé.

M. Andriamanjato a
ajouté que quatre bâtiments
de guerre ont été aperçus au
large des côtes nord-ouest
du pays et qu 'il a fallu en-
voyer des « Mig » des forces
armées malgaches pour les
faire partir.

Il n 'a pas précisé la date
de cette opération mais de
source informée, on rappel-
le que les forces armées
malgaches ont été mises en
état d'alerte le 16 janvie r
dernier au lendemain du re-
maniement gouvernemental

r

M. Kissim
une mise e

Un enfant meurt étrangle
Toutes les hypothèses plausibles
NANCY (AP). - Trente-six heures
après la découverte, non loin de
Briey (Meurthe-et-Moselle), en
bordure d'une route nationale, du
corps sans vie de Richard Pougin,
12 ans, il n'a pas été possible de
découvrir les mobiles de cette mort
par strangulation.

Un automobiliste, M. Michel

M. Chirac, qui est considéré,
bien plus que l'ancien président
Valéry Giscard d'Estaing, comme
le véritable leader de l'opposition
de droite en France, a critiqué les
premiers mois de la gestion socia-
lo-communiste. « L'état de grâce a
vécu, la confiance a changé de
camp et le RPR commence une
nouvelle étape qui, d'élections en
élections, doit nous conduire en-
semble à la victoire », a-t-il décla-

amencain avait jadis parlé comme
d'« une nouvelle dimension de la
danse» .

Noureev, 43 ans, doit arriver
dans la capitale autrichienne en
provenance de Paris où, après
avoir tourné un film avec Nastas-
sia Kinski, il danse dans un spec-
tacle de Diaghilev au Théâtre du
Châtelet.

Il avait été déchu de sa nationa-
lité soviétique après avoir choisi de
vivre à l'Ouest et était depuis apa-
tride.

opéré par le chef d'Etat
malgache.

M. Andriamanjato a ré-
vélé par ailleurs que dans le
cadre de ce complot plu-
sieurs personnes ont été ar-
rêtées, dont des officiers et
des responsables religieux.
Il n 'a cité aucun nom mais
a fait valoir que les arres-
tations en question « sont
tout à fait fondées sur des
preuves irréfutables ».

Certaines des personnes
concernées appartenaient à
l'ancienne administration,
avant que l'actuel chef de
l'Etat ne proclame la Ré-
publique socialiste en 1975.

Le pasteur a indiqué par
ailleurs que le complot
«prévoyait l'éparpillement
de mercenaires dans le pays

Buren, a découvert samedi à
8 heures, dans la neige, l'enfant
couché sur le dos, « comme s'il
avait été déposé là» . Depuis la
veille au soir, Richard était recher-
ché par son beau-père, M. Giusep-
pe Barone, un ouvrier lamineur de
47 ans. Ce dernier s'occupait, en
effet , seul, à Xivry-Circourt, de ses
six enfants, car il est divorcé - et
des quatre enfants de sa seconde
femme, elle-même divorcée, dont
Richard était le dernier fils.

Mme Barone a abandonné son
mari le 1er janvier. Il s 'agissait de
son second mariage, le père de Ri-
chard est un ressortissant belge
d'Arlon, Frédéric Pougin, 40 ans.
Richard était d'ailleurs né le 24
juin 1969 à Libremont, en Belgi-
que.

Richard quitta vendredi son éco-
le de Xivry où il était en CM 2. Il
déposa son cartable dans la grande
maison familiale à 600 mètres de
là, puis, il p rit sa luge pour aller
jouer, devait-il dire, avec des petits
voisins. Apparemment, ceux-ci ne
l'ont pas vu et le traîneau de Ri-
chard fut retrouvé près de la mai-
son.

La PJ de Nancy a interrogé tout
l'entourage de l'enfant , y compris
sa mère qui avait téléphoné sa-
medi matin à son école pour savoir
s 'il s 'y trouvait. Elle voulait, en ef-
fet , le reprendre avec elle.

L'autopsie, qui sera pratiquée
aujourd'hui , à Briey, déterminera
les causes et l'heure exactes du dé-
cès. En attendant, les policiers
semblent éprouver quelques diffi-
cultés pour les interrogatoires de
certains proches de Richard II
s'agit en effet de nomades séden-
taristes qui sont réticents à colla-
borer avec la police.

Toutes les hypothèses étaient
donc, hier soir, envisagées, y com-
pris celle de l'accident.

M LE CAIRE (ATS/AFP). -
L'Egypte aurait accepté une de-
mande du Ministère soviétique des
affaires étrangères d'accroître le
personnel de l'ambassade d'URSS
au Caire, affirmait hier l'hebdo-
madaire Al Moussawar. Le prési-
dent Sadate avait ordonné en sep-
tembre dernier l'expulsion de
l'ambassadeur d'URSS au Caire,
de six autres diplomates et de
deux journalistes soviétiques, ac-
cusés d'avoir eu «des activités
subversives».

pour contacter des natio-
naux malgaches ».

Madagascar connaît une
grave crise économique et
financière et bon nombre de
produits de première néces-
sité se font rares, déclare-
t-on de source informée.

Les inondations, provo-
quées par des orages trop i-
caux, ont fait 22 000 sans-
abri dans la capitale, avait
annoncé Radio-Madagas-
car, précisant que bien que
le niveau de l'eau baisse, le
secteur était encore consi-
déré comme dangereux.

Toutes les rizières autour
d'Antananarivo sont sous
l'eau et la première récolte
de l'année est perdue, avait
précisé la radio.
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WENGEN: Phil Mahre bat Stenmark
LAUBERHORN: 4 Autrichiens en tête
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SPÉCIAL - Souverain dans la première manche, Ingemar Stenmark (à gau- DESCENTE - La domination autrichienne dans la descente du Lauberhorn
che) a rencontré l'accroc sur le second tracé. La régularité de Phil Mahre (au s'est traduite sur le podium. Wirnsberger (à gauche), Weirather (au centre) et
centre) a payé puisqu'il s'impose devant le Suédois et Frommelt (à droite). Resch (à droite) ont raflé les trois premières places. Le meilleur Suisse, Hein-

PHOTO ASL zer, occupe le 5e rang. PHOTO ASL
Voir page 22 Voir page 21

t. , .-

Voir page 25

KONRAD
HALLENBARTER
champion suisse des 50 km

:
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Une année après avoir conquis son premier titre indi-
viduel sur 15 km à Urnësch, Konrad Hallenbarter a de
nouveau démontré qu'il était bien le «leader» des fon-
deurs helvétiques. Hier à Campra, le Haut-Valaisanest, en effet, monté sur la plus haute marche du po-
dium des 50 km après avoir dominé la course de bout
enbout. TÉLÉPHOTO AP
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installateurs sanitaires
peintre auto
soudeurs /âgà
chauffeur PL (poste stable) (""rp"\
que vos qualités seront reconnues. N̂ W.V
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offre des emplois stables pour >

chauffeur sur camion de meubles
menuisier-livreur

aide-livreur
Les nouveaux collaborateurs seront soigneusement
introduits dans leurs tâches. Chacun trouvera de réelles
chances de développement.

Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire avec
13e mois, participation. Prestations sociales au-dessus
de la moyenne.

Pour renseignements, veuillez vous adresser à

|2|P5J=TJ|
Service de livraison Tél. 064/33 3812

5034 Suhr

Q ^QiMEt ï ï  «̂T^aH-ar£l"tf
Fabrication et distribution d'appareils de chauffage
et de matériaux pour l'exploitation des énergies na-
turelles renouvelables, cherche
un architecte (dessinateur)
ou un technicien
en chauffage
ayant de bonnes connaissances commerciales
en qualité de représentant-conseiller technique pour
le secteur Valais et Chablais.
Conditions très attrayantes avec fixe, commissions
et frais.
Faire offre à notre adresse: Rue du Midi, 1880 Bex
36-421? ^ __ Tél. 025/63 16 61.
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1er mars
Nous cherchons

vendeuse
Vous êtes polyvalente, honnête, serviable, aimez le
contact direct avec la clientèle; alors, vous êtes la
personne qu'il nous faut, pour notre laiterie rue du
Midi 13 à Aigle.

1er février ou à convenir
pour le même magasin

auxiliaire
environ 4 à 5 demi-journées par semaine, plus rem-
placement de vacances.

Bons salaires.
Prestations sociales.
Travail indépendant.

Tél. 025/71 36 92. 36-20766

Je cherche

jeune dame
de confiance
pour remplacements
de patron,
dans café région
Sierra.

Faire offre sous •
chiffre P 36-300175
à Publicitas,
1951 Sion.

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celte splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruotion.

Jeune dame
cherche

emploi
travaux
à domicile
(de préférence secré-
tariat).

Tél. 026/2 22 95.
•36-400065

Le café du Marché
à Sion
cherche

sommelière
Travail en équipe.

Congé un samedi sur
deux et le dimanche.

Tél. 027/22 10 52.
•36-300165

Café
à Sion
engage

somme
lière
Tél. 027/2215 62.

36-20567

une gérante
évent. une jeune vendeuse qualifiée

pour prendre la responsabilité
de sa succursale du Bas-Valais.

Nous désirons engager une per-
sonne de confiance et d'expé-
rience, sachant faire preuve
d'initiative.

Nous offrons un salaire en fonc-
tion des capacités, participation
sur le chiffre d'affaires et tous
les avantages d'une maison mo-
derne.
Ecrire sous chiffre 500029-17 à Publi
citas, 1951 Sion.

Cherchons
Valais central et Bas-Valais

• 2 ébénistes
e
m
m
m
•o
m
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Urgent
Restaurant Martigny cherche

connaissant les deux services

désirant se perfectionner et diriger
une petite brigade.

serveurs(ses)

bon cuisinier

Bon salajreâtEavajl fixe.

Tél. 026/2 16 66V
36-3417

agent libre

Important complexe automobile du centre du
Valais avec représentation de marque françai-
se, cherche

chef d'atelier
- -débutant pourrait être formé
- si possible avec connaissances langue alle-

mande
- apte à diriger du personnel
Nous offrons
- bonnes prestations
- avantages sociaux
- participation chiffre d'affaires.
Faire offre ou demandes renseignements sous
chiffre P 36-900035 à Publicitas, 1951 Sion.

ou dépositaire vendeur pour vente
produits et dispositifs déjà intro-
duits par feu M. Paul Rubin.

Faire offres à DREP S.A.
chemin de Renens 53
1004 Lausanne
Téléphone 021 /24 37 23

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

Magasin de mode jeune engage, pour
date à convenir

2 menuisiers
2 ferblantiers
3 monteurs en chauffage
2 charpentiers
2 étancheurs
maçons
peintres

__ _^_ . pour recevoir une
BON documentation

sans engagement
Nom et prénom :
Rue : 
Local i té :
le m inlôfoss

Je cherche

Commerce de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un poseur de stores
expérimenté, connaissant aussi la
réparation. Permis de conduire in-
dispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone à
l'Entreprise du store, 1860 Aigle
025/26 35 50 22-12018-2

Employée de bureau
comptable

O '<i9Vv(frànçars, anglais, allemand),
30 ans, excellentes références, ha-
bitude des responsabilités cher-
che emploi à Martigny, à mi-temps
ou à convenir.
Libre: 1er avril 1982.

Tél. 026/2 44 69
heures des repas.

vendeuse qualifiée
en papeterie

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900038 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Garage du Nord S.A. à Sion, Renault, cher-
che

vendeur en
pièces détachées
Nous offrons
- bonnes prestations et avantages sociaux
- méthodes modernes
S'adresser par téléphone 027/22 3413

36-2831

o
o
r->
ci

C'est là

L'entreprise Heller S.A.
Sion
engagerait

chauffeur poids-lourd
Offres par téléphone au 027/22 45 45,
interne 26.

36-3201

Dès le 5 février pour 3
semaines ou plus
cherchons

jeune filles
pour aider
au ménage.

Pré-Fleuri
Home Ecole
1885 Chesières

Tél. 025/35 23 48
22-12040-6

rapide
simple

Café-restaurant Helvetia à Sion
cherche

Entreprise Finger S.A.
Gryon-Vlllars
cherche

technicien
pour ses chantiers de plaine
et

contremaître
pour ses chantiers de montagne.

Entrée en fonctions: 1 er avril 1982.

Faire offre par écrit avec prétentions
de salaire.

Pour tous renseignements:
Tél. 025/68 12 16.

22-20607

sommelière
fi*iU - j

Tél. 027/22 1518 36-20664

PERROUD
cherche tout de suite ou date à con-
venir

chef d'équipe
poseurs Sarnaf il
poseurs de sol
ou personnes désirant être formées
pour la pose des étanchéités mono-
couches.

Fonds de prévoyance et avantages
sociaux.

Entreprise Perroud S.A., Sion
ou succursale Martigny
M. Saudan au 026/2 30 69
après 18 heures. 22-16487

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr y\
¦ Je rembourserai par mois Fr j

I Nom: .,.. I

I Prénom: |

' Rue: HP |
I NVLocalité: !

° !| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procredit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ur M Î



Weira ther bat ses camarades i

On se serait cru au championnat d'Autriche au pied du
Lauberhorn. Weirather, Resch, Wlrnsberger et Klammer ont
monopolisé les quatre premières places du ciassementl Sur
toute la longueur de la piste (4395 mètres) la veille lors d'un
premier essai interrompu après les 12 coureurs du premier
groupe, Klammer, Stock (à 2 centièmes), Weirather (à 9
centièmes) s'étalent déjà portés en tête...

Décidément, cette saison, la Suisse n'a pas droit au cha-
pitre dans les descentes de la coupe du monde. Décidé-
ment, lorsque en plus la neige s'en mêle, les Suisses s'en
vont a la dérive. La course au matériel constitue toujours un
handicap pour les «cascadeurs » helvétiques. Ils ne se con-
soleront qu'en regardant le rang des deux meilleurs Cana-
diens: Steve Podborski, 11e, et Ken Read, 23e, branlaient la
tête comme les coureurs suisses à Wengen.

Les deux petites couches de
neige tombées successivement
samedi et dimanche matin mo-
difiaient les données. Le rac-
courcissement de la piste (3499
m. au lieu de 4395 m.) enlevait
au Lauberhorn une grande par-
tie de son attraction et de son
Impétuosité. Peu Importe, les
meilleurs descendeurs du mon-
de s'attaquaient à un problème fêter la, course avec raison cer-
Identlque pour tous. tes vu J68 conditions atmosphé-

A Wengen, l'Autriche a été la 'l('Ye*) car " y°valt 8 6lo|9ner
seule nation à pouvoir faire de de '"'jf8 «m™d>aux»-
ce drôle de Lauberhorn, son al- „ APrès un «•*¦ mauvais départ
Hé. Elle résolut la délicate équa- Ĵ6, fu % premier temps Inter-
tlon du matériel (skis, semelles) médlalre), Weirather sortait le
pour s'offrir un triomphe total, le S'iL'î.-if'i Bar la,sulte- Comme à
premier de l'histoire aussr net. Il Kltzbuhel dans la première des-
faut remonter à Janvier 1977 cente sur la Strelf II se hissait au
(Garmlsch) pour s'extasier de- sommet de la hiérarchie. Au se-
yant un podium autrichien com- f0™ t^Pf intermédiaire
posé de Klammer, Wlnkler et («Pf08 1 42 de cour8e> ,es Au"
Wlrnsberger. En plus d'un trio trlchlens monopolisaient les
vainqueur, l'Autriche présentait 8eP* meilleurs temps. Ils avalent
hier sept coureurs dans le cer- donÇ c"0,'8' le bon ma™r,el au
de deTdlx premiers! Ce n'est service d'une agressivité supé-
plus une victoire mais un écra- rleu.re à <*"* de leur8 concur-
sèment. rems...

' Weirather* Urs Raeber survolté
avec un jour d'avance La Suisse a sauvé l'honneur

' sans plus. A I heure ou Peter
Il fête aujourd'hui ses 24 ans I Mûller se retire sur la pointe des

Hartl Weirather (né le 25.1.58) pieds, Franz Heinzer se révèle
s'est donc permis de prendre un
jour d'avance pour marquer
l'événement. Il n'eut pas la tâ-
che facile face surtout à ses ca-
marades à la recherche d'une
sélection définitive pour Schlad-
ming. Wlrnsberger, par exem-
ple, avait demandé la veille d'ar-

Une victoire de Pirmin Zurbriggen...
Une victoire suisse a tout

de même été enregistrée à
Wengen: Pirmin Zurbriggen

A Wengen, la Suisse a également souri par Pirmin Zurbrig-
gen. Au pied du Lauberhorn, le Valaisan s 'est assuré le com-
biné. Téléphoto AP

de plus en plus comme notre
meilleur représentant. Il est le
seul étranger avec l'étonnant
Raeber (7e) et Mûller (9e) a
troubler la sérénité autrichienne
aux dix premières places.

Urs Raeber (24 ans), poussé
par la perspective de se rendre

a en effet remporté le com-
biné de coupe du monde
portant sur le slalom géant

Le ciel bleu et un soleil radieux: c'était vendredi, lors des essais chronométrés. Hier, les coureurs ont rencontré des condi-
tions fort différentes sur le terrible Lauberhorn, ce qui n 'a pas empêché l'Autrichien Hartl Weirather de dominer toutes les
difficultés du parcours avec une étonnante maîtrise. Photo ASL

à Schaldmlng a créé l'exploit mes que la veille). slalom géant d'Adelboden et talents. SI Jamais tout va mal i
sur une piste qui lui convient.
Pour la première fols cette sai-
son il se fait remarquer parmi
les grands de la descente. Quel
bond depuis Val-d'Isère (18e)
ou depuis Crans-Montana
(42e). Il faut croire que la moti-
vation même tardive fait des mi-
racles. A moins que contraire-
ment à ses camarades il chaus-
sait les skis appropriés (les mê-

d'Adelboden, couru mardi
dernier, et la descente du
Lauberhorn. Il faut dire que
ce combiné n'a été disputé
par aucun «ténor», Phil
Mahre et Andréas Wenzel
notamment. SI bien que, si
elle lui vaut d'inscrire 25
points en coupe du monde,
cette victoire n'ajoutera rien
à la gloire du jeune Valaisan.

Combiné slalom géant
d'Adelboden-Descente de
Wengen: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 46,28 points; 2. Tho-
mas Kemenater (lt) 93,33; 3.
Even Hole (No) 112,28; 4. Mi-
chihiko Nakamura (Jap)
173,12; 5. Antony Guss (Aus)
179,78; 6. Henri Mollein (Be)
191,43. Six coureurs classés.

Trois Suisses
dans les «dix»

Descente du Lauberhorn
à Wengen (3499 m., 863 m.
dén.,): 1. Harti Weirather
(Aut) 2'04**43; 2. Erwin
Resch (Aut) à 0"50; 3. Peter
Wlrnsberger (Aut) à 0"53; 4.
Franz Klammer (Aut) à 0"91;
5. Franz Heinzer (S) à 1"19;
6. Léonard Stock (Aut) à
1 "22; 7. Urs Raeber (S) à
1*53"; 8. Helmut Hôflehner
(Aut) 1"61; 9. Peter Mûller
(S) à 1"76; 10. Uli Spiess
(Aut) à 1*77; 11. Steve Pod-
borski (Can) à 2"00; 12. Vla-
dimir Makeiev (URSS) à
2"02; 13. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 2"03; 14. Toni
Burgler (S) à 2"11; 15. Sepp
Walcher (Aut) à 2**24; 16. Va-
leri Tsyganov (URSS) à 2"28;
17. Conradin Cathomen (S)
à 2'64"; 18. Gustav Oehrll (S)

Cathomen, Oehrll et Mell que
l'on attendait plus que Raeber
n'ont pas confirmé... alors que
Burgler ratait sa course.

A Zurbriggen le combiné
Finalement, la Suisse qui rê-

vait de podium à Wengen n'a pu
se consoler qu'avec le Valaisan
Pirmin Zurbriggen. Septième du

à 2"78; 19. Silvano Mell (S) à
2"94; 20. Carlo Garutti (lt) à
3"06; puis les autres Suis-
ses: 43. Pirmin Zurbriggen à
4"88; 48. Bruno Fretz à 5"27;
55. Daniel Mahrer à 5"97. 79
coureurs au départ, 74 clas-
sés.

Les meilleurs temps Inter-
médiaires. - Départ-fin du
Haneggschuss: 1. Weirather
1'42**78; 2. Klammer à 0"54;
3. Resch à 0"58; 4. Wlrnsber-
ger à 0"79; 5. Heinzer à
1"04; 6. Stock 1 "15; 7. Hofe-
lehner à 1 "18; 8. Raeber à
1"35; 9. Mûller 1 "42; 10. Ma-
keiev 1"58. - Fin du Ha-
neggschuss-arrivée : 1.
Wlrnsberger 21 "39; 2. Resch
à 0"18; 3. Weirather à 0**26;
4. Stock à 0**33; 5. Pfaffen-
bichler à 0"39; 6. Heinzer à
0"41; 7. Spiess à 0"42; 8.
Raeber à 0"44; 9. Podborski
à 0 *56; 10. Mûller à 0"60.
Les positions
en coupe du monde

Messieurs: 1. Phil Mahre (EU)
262; 2. Ingemar Stenmark (Su)
179; 3. Andréas Wenzel (Lie) 95;
4. Steve Podborski (Can) 94-5; 5.
Harti Weirather (Aut) 78-5; 6. Er-
win Resch (Aut) 76; 7. Franz
Klammer (Aut) 71 ; 8. Joël Gaspoz
(S) 69; 9. Peter Mûller (S) 67; 10.
Steve Mahre (EU) 65.

Descente (six courses): 1.
Podborski 94-5; 2. Weirather 78-
5; 3. Resch 76; 4. Klammer 71 ; 5.
Mûller 67; 6. Read 56; 7. Burgler
51-2. - Slalom (cinq courses): 1.
Stenmark et Phil Mahre 105; 3.
De Chiesa 61 ; 4. Steve Mahre 57;
5. Frommelt 44; 6. Gruber 39.

Par nations: 1. Autriche 966
(543 + 423); 2. Suisse 862 (422 +
440); 3. Etats-Unis 715 (330 +385); 4. RFA 482 (32 + 450); 5.
Italie 392 (191 + 201); 6. Liech-
tenstein 375 (139 + 236).

40e de la descente du Laube- Schladming, Pirmin Zurbrigge
rhorn, Zurbriggen s'Imposait au pourrait peut-être offrir là en-
combiné. Il apporte une preuve core une certaine consolation...
supplémentaire de ses divers J. Mariéthoz

Schladming: les sélectionneurs
helvétiques ont tranché
Douze skieurs...

A I issue des épreuves du Lauberhorn, les responsables de
l'équipe suisse ont formé une sélection sans surprise pour
les championnats du monde de Schladming. Aux huit skieu-
ses retenues samedi déjà sont venus s'ajouter douze skieurs.
Il s'agit de Ton) Burgler, Conradin Cathomen, Franz Heinzer,
Silvano Mell, Peter Mûller, Gustav Oehrll, Jean-Luc Fournier,
Joël Gaspoz, Max Julen, Peter Lùscher, Jacques Lûthy et Pir-
min Zurbriggen. Urs Raeber, malgré sa 7e place dans la des-
cente du Lauberhorn, n'a finalement pas été pris en consi-
dération.

Dans le cas de Raeber, on a considéré qu'un seul résultat
vraiment probant ne suffisait pas pour justifier une sélection.
Il avait déjà constitué un cas limite lors de la sélection pour
les Jeux de Lake Placid. Finalement retenu, il n'avait pas su
profiter de sa chance.

Les six descendeurs Burgler, Cathomen, Heinzer, Mell,
Mûller et Oehrll, ainsi que Pirmin Zurbriggen, rejoindront di-
rectement Schladming depuis Wengen. Les résultats des en-
traînements diront quels seront ceux qui participeront à la
descente et au combiné. Les spécialistes des disciplines
techniques vont pour leur part poursuivre leur entraînement à
Savognin, d'où ils gagneront Schaldmlng.

...et huit skieuses retenus
A l'Issue du slalom de coupe du monde de Berchtesgaden,

la Fédération suisse a annoncé la composition de sa sélec-
tion féminine pour les championnats du monde de Schlad-
ming. Aucune surprise au sein de cette équipe, qui com-
prend huit skieuses. Ce n'est qu'à Schladming que l'on saura
qui sera aligné dans quelle épreuve. La sélection féminine
suisse, au sein de laquelle on note la présence de Brigitte
Oertll, laquelle a gagné à Berchtesgaden ses premiers points
coupe du monde, est la suivante: Doris De Agostini, Ariane
Ehrat, Brigitte Glur, Zoé Haas, Erika Hess, Monika Hess, Bri-
gitte Oertll et Maria Walliser.
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Joël Gaspoz (6e)  disqualifié diaboliquement
Le chassé-crolsé entre Ingemar Stenmark et Phil Mahre

s'est poursuivi à Wengen. L'Américain (1er à Madonna) a
rejoint le Suédois (1er à Bad Wiesse et à Kltzbûhel) au nom-
bre de succès cette saison dans cette discipline du porte-
à-porte. Le coureur de l'Etat de Washington mène même
aux points. En effet, à Cortina à mi-décembre Stenmark su-
bissait un double affront face aux Jumeaux Mahre qui ra-
flaient les deux premières places en reléguant le coureur de
Tarnaby sur la troisième place du podium.

A Wengen Phil Mahre a remporté plus qu'une victoire.
Son succès débouche prématurément sur une nouvelle con-
quête de la coupe du monde. Cette fols, l'Américain n'aura
pas attendu le dernier moment pour s'approprier le trophée.
Il lui fallait une troisième place au pied du Lauberhorn pour
rester vainqueur de la coupe du monde. Il ne s'est pas con-
tenté d'un minimum...

Dans ce cinquième «spécial»
de ia saison tout semblait ce-
pendant baigner dans du beurre
pour «l'ogre des neiges». Au
prix d'une première manche
d'une pureté totale qu'il puise
dans son répertoire Stenmark
plaçait une fols encore sous
l'éteignolr tous ses concurrents.

Du haut de ses 98 centièmes
d'avance sur Phil Mahre, de ses
99 sur Paul Frommelt, de son
avance dépassant la seconde
(1"05) sur Krlzaj, le champion
olympique du «spécial» pouvait
voir venir... Il ne faisait aucun
doute que Wengen serait elle
aussi une étape à triomphe pour
Stenmark. Or même le plus
grand de tous n'est pas à l'abri
de l'erreur, du faux pas-

Dans la seconde manche, la
régularité de Phil Mahre triom-
pha de l'Impétuosité de Sten-
mark. Le «roi Ingo» avait pour-
tant tempéré son ardeur dans la
partie la plus pentue du par-
cours fort de ses 98 centièmes
d'avance. Victime d'une erreur,
déséquilibré il toucha le sol de
son «postérieur», se relança en
course mais les dixièmes de se-
conde perdus filèrent plus vite
que lui...

D'éternel second en «géant»
l'Américain reprenait le flam-
beau du «spécial» (sa septième

SCANDALEUSE ÉLIMINATION DE GASPOZ
M. Krecek n'a pas mis

Le Valaisan Joël Gaspoz a
quitté Wengen les larmes
aux yeux et le cœur gros. Si-
xième du slalom il était biffé
des tabelles du classement
officiel comme un malpropre
par le jury, à la demande du
délégué FIS allemand Kre-
cek. Celui-ci, responsable de
l'habillement (prescriptions
techniques et publicitaires) a
toujours appliqué ie règle-
ment avec arrogance et un
certain sadisme.

M. Krecek, qui se pavane
à longueur de coupe du
monde dans l'aire d'arrivée,
est devenu depuis long-
temps un personnage très
peu intéressant. Il connaît le
règlement mais il cultive un
besoin débordant de créer
l'événement pour pouvoir se
prendre pour le nombril du
monde. Il attend tout le mon-
de au contour...

Mais revenons à Joël Gas-
poz. Il portait hier à Wengen
des gants non conformes au

JOËL GASPOZ: une performance pour rien, hier, à Wengen...
Téléphoto AP

victoire en coupe du monde
dans cet exercice) devant «l'en-
nemi» numéro 1, Ingemar Sten-
mark (à 29 centièmes) et Paul
Frommelt (à 42 centièmes).

Le premier Suisse, 16e!
Le «spécial» de Wengen

s'est disputé «au couteau»
pour les meilleurs. La marge (88
centièmes) qui sépare Krlzaj
(5e) de Phil Mahre le souligne.
Un seul Suisse, malgré un re-

tard de 1"58 à la première man-
che, entra dans la bagarre. Joël
Gaspoz 10e au terme du pre-
mier parcours se révoltait par la
suite pour venir se placer au si-
xième rang. Il disparut hélas du
classement officiel pour une
histoire de gants que nous vous
racontons par ailleurs.

Il restait à la Suisse notam-
ment Jacques Lûthy et Peter
Lùscher pour faire bonne figure
au «spécial» de Wengen. Le
premier (27e à la première man-

règlement en ce qui concer-
ne ia publicité. Celle-ci (un
«M» signifiant Molinari , la
maison fournisseur) dépas-
sait les 3 centimètres auto-
risés. Précisons que tous les
coureurs suisses portaient
les mêmes gants.

A l'arrivée de la seconde
manche, Krecek vola sur
Joël Gaspoz, lui arracha un
gant comme pièce à convic-
tion. Le Suisse ne méritait
pas pareil affront à quelques
jours de son départ pour
Schladming. D'autant plus
qu'en fin de compte le jury li-
bellait de manière suivante le
motif de la disqualification :
«Infraction contre l'article
211 IWO; publicité Interdite
sur les gants; Gaspoz n'a
commis aucune culpabilité ;
la faute incombe à la direc-
tion d'équipe ; le protêt ne
peut être déposé qu'auprès
du conseil de la FIS».

Que l'on applique le règle-
ment, d'accord, mais pas de

che) disparut par la suite. Quant
au second (25e en matinée) Il
remonta au 16e rang final. Sur
les 9 coureurs engagés, la Suis-
se en classe trois: Lùscher, Pie-
ren (24e) et Kummer (29e).

Slalom spécial masculin Laube-
rhorn: 1. Phil Mahre (EU) 93"48
(47**46 + 46**02); 2. Ingemar Sten-
mark (Su) 93*77 (46**48 + 47**29); 3.
Paul Frommelt (Lie) 93"90 (47"47 +
46"43); 4. Steve Mahre (EU) 93"95
(47"64 + 46"31); 5. Bojan Krizaj
(You) 94"36 (47"53 + 46"83); 6. An-
dréas Wenzel (Lie) 95"22 (47"98 +
47"24); 7. Marc Girardelli (Lux)
95"82 (48"46 + 47"36); 8. Paolo De
Chiesa (lt) 95"83 (47"75 + 58"08); 9.
Anton Steiner (Aut) 95"91 (48"04 +
47"87); 10. Stig Strand (Su) 96"21
(48"83 + 47"38); 11. Bruno Nôckler
(lt) 96**31; 12. Michel Canac (Fr)
96"33; 13. Peter Popangelov (Bul)
96"36; 14. Jarle Halsnes (No) 96"42;
15. Helmut Gstrein (Aut) 96"48; 16.
Peter Lùscher (S) 96"71 (48"93 +
47**78); 17. Bengt Fjaellberg (Su)
96"74; 18. Wolfram Ortner (Aut)
96"84; 19. Paul-Arne Skajem (No)
97"16; 20. Piero Gros (lt) 97"29.
Puis: 24. Hans Pieren (S) 98"26
(49"06 + 4B"20); 29. Fablan Kum-
mer 99"36 (49"76 + 49**60). - 70
coureurs au départ, 31 classés.

Les meilleurs temps. 1re manche
(115 m dén., 55 portes, Sven Mun-
dal, No): 1. Stenmark 46"48; 2. Phil
Mahre à 0"98; 3. Frommelt à 0"99; 4.
Krizaj à 1 "05; 5. Steve Mahre à 1 "16;
6. De Chiesa à 1"27; 7. Wenzel à
1 "50; 8. Steiner à 1 "56; 9. Gaspoz à
1"58; 10. Gruber à 1"83. - Ont no-
tamment été éliminés: Vladimir An-
drelev (URSS), Christian Orlainsky
(Aut), Lars-Goeran Halvarsson (Su),
Daniel Fontaine (Fr), Didier Bouvet
(Fr), Hubert Strolz (Aut), Walter Son-
deregger (S), Jôrg Seiler (S), Max Ju-
len (S).

2e manche (55 portes, Roland
Francey, S): 1. Phil Mahre 46"02; 2.
Steve Mahre à 0"29; 3. Frommelt à
0"41; 4. Gaspoz à 0"70; 5. Krizaj à
0"81; 6. Wenzel à 1"22; 7. Stenmark
à 1 "27; 8. Girardelli à 1 "34; 9. Strand kà
à 1 "36; 10. Halsnes à 1 "73. - Ont no-
tamment été éliminés: Franz Gruber
(Aut), Odd Soerli (No), Jacques
Lûthy (S), Toshihlro Kaiwa (Jap),
John Buxman (EU). A été disqualifié:
Joél Gaspoz (S).

des gants!
cette manière. Ne serait-il
pas plus humain, discret et
intelligent d'agir dans une
mesure préventive. Par
exemple, en effectuant les
contrôles avant le départ
pour éviter de telles situa-
tions?

Hier Joël Gaspoz n'a sau-
vé que ses camarades. Infor-
més, Luthy, Lùscher et
même l'Italien Mally camou-
flèrent avec du scotch des
gants identiques à ceux de
Gaspoz pour effectuer la se-
conde manche.

Gaspoz:
«Si on me payait...»

Complètement découra-
gé, Joël Gaspoz nous confia
sa déception : «J'avais tel-
lement bien préparé ce sla-
lom car je ne voulais pas un
troisième échec après Kltzb-
ûhel et Bad Wiesse. En plus,
le fait que Stenmark soit bat-
tu par Phil Mahre me per-
mettait de faire une bonne
opération en points FIS.

Et voilà que pour une pai-
re de gants Je perds tout le
bénéfice de mes efforts. Si
Je recevais de l'argent pour
porter une publicité non
conforme je ne discuterais
pas. Ce n'est pas le cas et je
m'habille avec le matériel
que je reçois».

Même si les responsables
helvétiques déposent un
protêt auprès de la FIS avec
peu de chance d'aboutir...
Joël Gaspoz subit de graves
conséquences au moment
où il pouvait espérer entrer
dans le premier groupe en
slalom spécial (après
Schladming) grâce à cette
sixième place.

J. Mariéthoz

l̂

PHIL MAHRE : d'ores et déjà assuré de remporter la coupe du monde. Téléphoto AP

Deux Suissesses occupent la première place
dans la nouvelle liste des points FIS. Erika Hess
est classée première en slalom alors que Doris
De Agostini partage avec la Canadienne Gerry
Soerensen le premier rang en descente. Le Valai-
san Joël Gaspoz est remonté à la 2e place en sla-
lom géant derrière Ingemar Stenmark. Enfin, Pe-
ter Mûller est troisième en descente derrière
Podborsky et Weirather.

Hommes
Descente: 1. Steve Podborsky

(Can) -0,47; 2. Harti Weirather
(Aut) - 0,36; 3. Peter Mûller (S)
+ 0,43; 4. Franz Klammer (Aut)
1,44; 5. UN Spiess (Aut) 1,95; 6. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) 2,16; 7. Erwin
Resch (Aut) 2,28; 8. Toni Burgler et
Vladimir Tsyganov (URSS) 2,77;
10. Ken Read (Can) 3,34; 11. Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut) 3,40; 12.
Leonhard Stock (Aut) 4,58; 13.
Franz Heinzer (S) 5,36; 14. Konrad
Bartelski (GB) 6,06; 15. Josef Wal-
cher (Aut) 6,79; 16. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) 6,83; 17. Gustav Oehrll
(S) 7,92; 18. Silvano Mell (S) 8,13;
19. Conradin Cathomen (S) 8,17;
20. Vladimir Makeiev (URSS) 8,43.
Puis: 25. Walter Vestl 9,89; 29. Er-
win Josl 10,66; 34. Urs Raeber
11,87; 44. Peter Lùscher 14,20; 46.
Bernhard Fahner 14,56; 53. Werner
Spoerri 16,24; 55. Daniel Mahrer
16,47.

Slalom: 1. Ingemar Stenmark
(Su) - 6,18; 2. Phil Mahre (EU)
- 1,49; 3. Steve Mahre (EU)
- 0,65; 4. Bojan Krizaj (You)
+ 0,97; 5. Paul Frommelt (Lie) 2,63;
6. Alexander Zhirov (URSS) 3,48; 7.
Franz Gruber (Aut) 3,89; 8. Bengt
Fjaellberg (Su) 4,57; 9. Vladimir An-
dreiev (URSS) 5,26; 10. Paolo de
Chiesa (lt) 7,01; 11. Peter Popan-
gelov (Bul) 7,30; 12. Christian Or-
lainsky (Aut) 8,08; 13. Jarle Halsnes
(No) 8,11; 14. Peter Mally (lt) 8,26;
15. Piero Gros (lt) 8,67; 16. Maro
Girardelli (Lux) 9,38; 17. Stig

Strand (Su) 9,39; 18. Lars-Goeran
Halvarsson (Su) 9,80; 19. Andréas
Wenzel (Lie) 9,84; 20. Joël Gaspoz
(S) 10,07; Puis: 25. Jacques Lûthy
11,56; 37. Peter Lùscher 15,49; 47.
Kurt Gubser 18,06; 60. Walter Son-
deregger 20,64.

Slalom géant: 1. Stenmark
- 1,67; 2. Gaspoz - 0,82; 3. Zhirov
+ 0,46; 4. Phil Mahre 1,56; 5. Girar-
delli 3,59; 6. Hans Enn (Aut) 4,49; 7.
Jean-Luc Fournier (S) 4,96; 8. Or-
lainsky 5,60; 9. Krizaj 5,62; 10. Strel
5,70; 11. Gerhard Jaeger (Aut)
6,05; 12. Pirmin Zurbriggen (S)
6,40; 13. Bruno Noeckler (lt) 6,63;
14. Andréas Wenzel 7,31; 15. Jac-
ques Lûthy 7,43; 16. Hannes Spiss
(Aut) 7,53; 17. Stock 8,21; 18. Hu-
bert Strolz (Aut) 9,05; 19. Halsnes
9,26; 20. Steve Mahre 9,52; Puis:
23. Max Julen 13,18; 28. Peter Lùs-
cher 13,86; 44. Walter Sonderag-
ger 18,48; 46. Bruno Kernen 18,49;
50. Urs Naepflln 19,11; 52. Martin
Hangl 19,63; 62. Peter Mûller
21,84.

Dames
Descente: 1. Doris De Agostini

(S) et Gerry Soerensen (Can) 0,00;
3. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) 0,62; 4. Holly Flanders (EU)
0.76; 5. Cornelia Prôll (Aut) 0,89; 6.
Sylvia Eder (Aut) 0,99; 7. Régine
Môsenlechner (RFA) 2,01; 8. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) 2,10; 9. Torill
Fjeldstad (No) 2,25; 10. Irène Epple
(RFA) 2,28; 11. Elisabeth Chaud
(FR) 2,31; 12. Lea Sôlkner (Aut)

P :

2,78; 13. Jana Gantnerova-Solty-
sova (Tch) 3,15; 14. Cindy Nelson
(EU) 3,21 ; 15. Laurie Graham (Can)
4,23; 16. Hanni Wenzel (Lie) 5,09;
17. Maria Walliser (S) 5,55; 18. In-
grid Eberle (Aut) 6,35; 19. Christa
Kinshofer (RFA) 8,19; 20. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) 8,41 ; Puis: 26.
Annemarie Bischofberger 10,07;
33. Zoe Haas 12,50; 38. Arianne
Ehrat 14,52; 44. Christine Klossner
15,91; 50. Brigitte Oertll 18,76; 52.
Erlka Hess 19,08.

Slalom: 1. Erika Hess (S) - 0,90;
2. Hanni Wenzel (Lie) +2,94; 3.
Christin Cooper (EU) 4,41; 4. Ur-
sula Konzett (Lie) 5,09; 5. Perrine
Pelen (Fr) 5,39; 6. Maria-Rosa Qua-
rio (lt) 6,35; 7. Fabienne Serrât (Fr)
7,38; 8. Daniela Zini (lt) 8,35; 9. Ma-
ria Epple (RFA) 8,54; 10. Piera
Macchi (lt) 11,28; 11. Tamara Mc-
Kinney (EU) 11,32; 12. Claudia
Giordani (lt) 11,68; 13. Olga Char-
vatova (Tch) et Nadescha Andreie-
va (URSS) 11,93; 15. Christa Kins-
hofer (RFA) 12,22; 16. Maria Wal-
liser (S) 13,58; 17. Aby Fischer
(EU) 13.63; 18. Anni Kronbichler
(Aut) 14,98; 19. Cindy Nelson (EU)
15,18; 20. Roswitha Steiner (Aut)
15,49; Puis: 23. Brigitte Glur 18,45;
45. Rita Naepflln 26,45; 39. Cathe-
rine Andeer 29,05.

Slalom géant: 1. Irène Epple
(RFA) - 0,03; 2. Tamara McKinney
(EU) 0,00; 3. Erika Hess 0,94; 4.
Hanni Wenzel 2,33; 5. Christin Coo-
per 2,95; 6. Maria Epple 4,03; 7. Ur-
sula Konzett 5,64; 8. Christa Kins-
hofer 6,80; 9. Perrine Pelen 7,15;
10. Fabienne Serrât 7,19; 11. Cindy
Nelson 8,35; 12. Wanda Bieler (lt)
8,68; 13. Zoe Haas 9,38; 14. Danie-
la Zini 10,38; 15. Roswitha Steiner
10,50; 16. Maria-Rosa Quario
11,05; 17. Elisabeth Chaud 11,58;
18. Traudl Hàscher (RFA) 13,50;
19. Olga Charvatova 16,01 ; 20. Ann
Melander (Su) 16,04; 21. Monika
Hess 16,04; Puis: 27. Maria Walli-
ser 18,44; 28. Brigitte Glur 19,07;
43. Brigitte Nansoz 27,11; 45. Ca-
therine Andeer 27,22; 46. Corinne
Eugster et Rita Naepflln 28,65; 49.
Brigitte Oertll 29,74.



Helvetia-accidents
agence générale de Sion
cherche, pour son service des si-
nistres

une secrétaire
Nous demandons:
- sténodactylographie
— français - allemand
- le sens des responsabilités.
Nous offrons:
— avantages sociaux d'une grande

société.

Faire offre écrite, en joignant les
documents usuels, à:
M. Pierre Gasser, agent général
avenue de France, 1951 Sion.

36-2653

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
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LUI Banque Rohner
g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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Des sportifs de pointe suisses
roulent en Subaru.

::SB H«nHBHH / M 7i m "W*"- f i  :4
Arnold Nâpflin Roland Burn Franz Tanner Fredel Kâlin Jiirg W. Hornisberger

Jùrg Weitnauer Jiirg Klay Donat Mâchler Christoph Studer Tiero Amstutj

Rulh Keller Jùrg Tanner Gilbert Glaus

SUBARU

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable

A vendre

lames pin
baroques
Fr. 16.50 le m2
à partir de 100 m2.

A la mâme adresse,
on cherche

1 menuisier
qualifié
sachant travailler
seul.

Tél. 027/31 18 84.

36-20774

Cervia
Cesenatico
maisons et apparte-
ments à louer, con-
fort, tranquillité, plage
privée.

Rens., prospectus
021/25 70 60

22-300326

studio
meublé
Ecrire sous chiffre
P 36-20807
à Publicitas,
1951 Sion.

Ne tournez
plus en rond !

<5W
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Step han Netzle Patrick lôrtscher Edith Salvoldi

M.-C. Erlacher RoH Gretener Gilles Fesselel

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

Ll J. LHLWB
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 2 février 1982.
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 021/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace
publicitaire.

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

Emil Toll

Désirez-vous ob-
tenir votre permis
de conduire des
autocars?
Prise en main et
location de véhi-
cule pour exa-
men.
Prix modérés.

Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

A vendre

Subaru
neuves et de dé-
monstration, livra-
bles tout de suite, à
des prix exception-
nels.

Tél. 066/66 68 27
66 59 33.

14-14263

Les plus beaux pulls
pure laine, chandails
marins Hélène Châtel,
Mike, Birch, Saint-
Malo, Atlantis,

^

nzl.un|ilfcr
1615 BOSSONNENS
TéL: (021) 5642 77

à 2 pas de Palézleux-
Gare

18-4504

René Paul

Romi Kessler

Georg Zgraggen

Daniel Winkler
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Un jour après Ursula Kon-
zett, l'Américaine Christine
Cooper, 23 ans, de Sun Val-
ley, a à son tour fêté son
premier succès en coupe du
monde en s'adjugeant le
slalom spécial de Berchtes-
gaden. Deuxième, la Fran-
çaise Perrine Pelen est mon-
tée pour la première fols de
la saison sur le podium,
alors que la représentante
du Liechtenstein Ursula
Konzett, en terminant troi-
sième, a démontré une nou-
velle fols son excellente for-
me actuelle et sa régularité.
Sa compatriote Petra Wen-
zel a obtenu le meilleur ré-
sultat de sa carrière en pre-
nant la quatrième place,
alors que la Suissesse Erlka
Hess n'a pu se réhabiliter de
sa défaite de la veille: troi-
sième «seulement» de la
première manche, elle était
éliminée sur le second tra-
cé, tout comme l'Américaine
Tamara McKInney, en tôte
sur le premier parcours. En
prenant le 13e rang, sa meil-
leure performance jusqu'a-
lors, Brigitte Oertll a en par-
tie sauvé l'honneur des
Suissesses.

La sélection allemande
Avant même les épreuves du Lauberhorn à Wengen, la Fé-

dération allemande de ski (DSV) a communiqué la liste des
sélectionnés pour les championnats du monde de Schlad-
ming. Ont été retenus huit skieuses (Irène Epple, Maria Epple,
Christa Kinshofer, Traudl Haecher, Michaela Gerg, Heidi
Wiesler, Monika Kiehl et Monika Henkel) et huit skieurs (Mi-
chael Veith, Peter Renoth, Florian Beck, Peter Roth, Sepp
Wildgruber, Egon Hirt, Bernd Felbinger et Stefan Pistor).
Klaus Gattermann peut encore obtenir sa qualification s'il se
classe 25e et 30e à Wengen. '

C'était vendredi: Marc Chabloz (au centre) remportait la descente
devant Luca Pedrini (à gauche) et Markus Willi (à droite). Samedi, en
géant, le Valaisan ne vivait malheureusement pas une aventure aus-
si exaltante. Téléphoto AP

» au Valaisan SchmidhalterLe «géant
Après la victoire de Marc Chabloz en descente, les paris
étaient pris dans le camp valaisan pour le slalom géant de
samedi matin sur les pistes d'Unterwasser. D'ailleurs, toute
l'équipe était motivée, après avoir fêté à sa manière par
deux grandes tourtes le succès de leur premier titre. Mais
samedi matin, changement de décor. La neige avait fait à
nouveau son apparition en fin de nuit, et une couche de 15
centimètres recouvrait la piste. Par contre, la visibilité était
bonne sur l'ensemble du parcours, piqueté de 40 portes, ce
qui permis un déroulement
au départ.

«C'est le titre
que je voulais»

Hélas, le champion de la veille,
Marc Chabloz, n'aura pas pu réaliser
son objectif. Parti en deuxième po-
sition, derrière Dominique Follonier
(dixième temps de la première man-
che), l'Annlviard fut pris à dix portes
de l'arrivée dans un bourrelet de nei-
ge et ses skis se croisèrent. Il fut dé-
porté et de ce fait manqua la porte et
ses espoirs de victoire s'envolèrent.
Dans l'aire d'arrivée, Marc était
déçu: 'Hier je pensais à une médail-
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vingt-quatre heures après
la fin de sa série de victoi-
res, Erlka Hess a connu un
nouveau revers dans l'ulti-
me épreuve avant les cham-
pionnats du monde de
Schladming: le fait de
n'avoir pas été éliminée
dans les treize derniers sla-
loms semble lui avoir fait
perdre son incroyable sûre-
té. Condamnée a attaquer,
elle échoua dans son entre-
prise. Aux deux tiers de la
seconde manche, piquetée
par Willy Lesch, elle enfour-
chait une porte. Certes, Irè-
ne Epple ne s'étant pas ali-
gnée dans cette épreuve,
rien n'a changé au classe-
ment de la coupe du monde.
Certes, Erika Hess ne por-
tera plus sur ses seules
épaules la responsabilité du
rôle de favorite lors des
mondiaux, mais cela ne sau-
rait la consoler. Et la pente
de Lenggries, pas plus que
les conditions, pas forcé-
ment adaptées à ses quali-
tés, dans lesquelles s'est
déroulée l'épreuve de
Berchtesgaden, ne peuvent
être invoquées comme ex-
plication. Lors de sa série

Huiler pour les 137 coureurs

le, mais pas au titre, par contre au-
jourd'hui dans ce géant, c'est le titre
que Je voulais. Hélas, tout s'envole et
même le combiné. C'est rageant... ».
Mais le Valais pouvait encore se
consoler, car II n'avait de loin pas
abattu toutes ses cartes. Le Grison
Wachter fut le premier leader avec
1'02"37, quant au Bernois de Wen-
gen, Karl Naepflln, Il fit presque aus-
si bien concédant seulement 1 cen-
tième. Mais le Joker valaisan Claude-
Alain Schmidhalter allait mettre les
deux compères d'accord en signant
le meilleur temps avec 59 centièmes
d'avance dans ce premier tracé. Le

victorieuse, cela n'avait joué
aucun rôle. Mais il est vrai
qu'elle avait déjà réussi un
exploit sensationnel en ter-
minant treize fois consécu-
tives en slalom, et toujours
sur le podium

Oertll : l'honneur suisse

Malgré l'excellente perfor-
mance de Brigitte Oertii , qui jus-
que-là n'avait marqué des points
que lors des combinés, il n'y
avait pas trop de raisons de se
réjouir dans le camp suisse. Ma-
ria Walliser, à nouveau décevan-
te avec son 21e rang, est la seu-
le autre concurrente helvétique
classée. Brigitte Glur, Monika
Hess et Rita Naepflin ont été éli-
minées dans la première man-
che, Catherine Andeer et Brigit-
te Nansoz dans la seconde.

Christine Cooper, meilleure
technicienne de la formation
américaine en compagnie de
Tamara McKinney, et une des
concurrentes les plus cotées du
cirque blanc, devait bien finir
par s'imposer: rien que lors de
la saison passée, elle avait ter-
miné trois fois deuxième et une
fois troisième en slalom. Cette
année, elle avait accumulé une
quatrième, une cinquième et
deux sixièmes places. Perrine
Pelen a également manifesté au
bon moment un regain de forme
en prenant la seconde place
avec le meilleur chrono de la
deuxième manche. Petra Wen-
zel, dont la meilleure performan-
ce était constituée par une sep-
tième place en géant à Val d'Isè-
re en 1980, va sans aucun doute
obtenir le droit de partir dans le
premier groupe.

Cependant que les Italiennes
obtenaient une bonne perfor-
mance d'ensemble (cinq dans
les quinze premières), les Autri-
chiennes subissaient une nette

titre était presque en poche, mais
avec ces Jeunes loups, rien n'est ga-
gné d'avance. L'Autrichien Ganahl
lit également une excellente manche
avec le quatrième temps. Du coté va-
laisan, on soulignera les bonnes
prestations de Frédéric Bourban
(8e), Dominique Follonier (10e), Ser-
ra (12e), Grlchtlng (13e), Kelly (15e),
Glovanetti (16e), Dubosson (19e) et
Terrettaz (21e). Au terme de cette
première manche, Schmidhalter
avait donc une confortable avance
sur ses adversaires.

«J'ai eu peur
et je n'y croyais pas... »

Connaissant les temps de ses (1*02"87 + 1*03"72); 6. Mathias Ber-
plus dangereux adversaires, le Valal- thold, Autriche 2*07"01
san n'eut aucune peine à confirmer, (1 '03"28 + 1 03"73) ; 7. Frédéric

Bourban, Haute-Nendaz 207 52
(1'03**22 + 1*04"30); S.Thomas

réalisant du même coup les meil-
leurs temps des deux manches, pre-
nant finalement 78 centièmes à Karl
Naepflln (2e), ce dernier ayant pris le
meilleur sur Wachter (60 centièmes
dans le second tracé). Quant è Wll-
ll,(4e) Il gagna un rang aux dépens
de Ganahl (5e). Ainsi, après sa vic-
toire en coupe de Suisse, et son titre
de champion valaisan en spécial,
Claude- Alain Schmidhalter confir-
me ses excellentes qualités, qui sont
récompensées par un titre national
au slalom géant. Ce garçon de 18
ans, timide mais d'une gentillesse
extrême, fera encore parler de lui
très souvent, nous en sommes per-
suadés. Très heureux après ce suc-
cès, Il nous confiait: «J'ai eu peur
avant le schuss d'arrivée, et je  n'y
croyais vraiment pas. Enfin, c 'est le
deuxième titre pour le Valais, c'est
bien... ».

Huit Valalsans
dans les vingt premiers

Si le titre est revenu au Valais, on
doit aussi remarquer que les autres
associations ont obtenu les places
d'honneur. Par contre, un fait à sou-

défaite en ne marquant aucun
point. Daniela Zini est la seule
skieuse à avoir terminé tous les
slaloms de la saison parmi les
quinze premières.

Le classement du slalom féminin
de Berchtesgaden: 1. Christine Coo-
per (EU) 96"53 (50"39 + 46"14); 2.
Perrine Pelen (Fra) 96"79 (50"74 +
46"05); 3. Ursula Konzett (Lie) 97"11
(50"60 + 46"51); 4. Petra Wenzel
(Lie) 97"60 (51 "11 + 49"49); 5. Da-
niela Zini (Ita) 97"65 (50"44 +
47"21); 6. Piera Macchi (Ita) 97"97
(50"06 + 47"91); 7. Dorota Tlalka
(Pol) 98"50 (51 "47 + 47"03); 8. Mar-
gorzata Tlaka (Pol) 98"51 (51 "13 +
47"38); 9. Andreja Leskovesk (You)
98"56 (51 "61 + 46"95); 10. Maria
Rosa Quario (lt) (51 "31 + 47"30) et
Cindy Nelson (EU) (51 "09 + 47"30)
98"61; 12. Wanda Bieler (lt) 98*73;
13. Brigitte Oertll (S) 98"77 (51 "42 +
47"35); 14. Anja Zavadlav (You)

. 99"08; 15. Lorena Frigo (lt) 99"12;
16. Olga Charvatova (Tch) 99"18);
17. Maria Epple (RFA) 99"25; 18.
Rosi Aschenwald (Aut) 99"92; 19. In-
grid Eberle (Aut) 99"99; 20. Anne-
Flore Rey (Fr) 100"23; 21. Maria Wal-
liser (S) 100'39 (51 "52 + 48"87). 78
skieuses au départ, 40 classées.

Les meilleurs temps. Première
manche (180 mètres de dénivella-
tion, 56 portes, Jean-Pierre Fournier
(S): 1. McKinney 49"75; 2. Macchi à
0"31; 3. Hess à 0"56; 4. Cooper à
0"64; 5. Zini à 0"69; 6. Konzett à
0"85; 7. Pelen à 0"99; 8. Nelson à
1"34; 9. Petra Wenzel à 1"36; 10.
Malgorzata Tlalka à 1"38. Puis: 13.
Oertll à 1 "67. Ont notamment été éli-
minées: Brigitte Glur (S) Rita Naep-
flln (S), Monika Hess (S), Lea Soelk-
ner (Aut), Anni Kronbichler (Aut), Na-
dejda Andreieva (URSS), Abi Fisher
(EU).

Deuxième manche (59 portes, Wil-
ly Lesch (RFA): 1. Pelen 46"05; 2.
Cooper à 0"09; 3. Petra Wenzel à
0"44; 4. Konzett à 0"46; 5. Zavadlav
à 0"88; 6. Leskovsek à 0"90; 7. Do-
rota Tlalka à 0"98; 8. Bieler à 1 "14; 9.
Zini à 1 "16; 10. Frigo à 1 "20. Ont no- |
tamment été éliminées: Erika Hess
(S), Brigitte Nansoz (S), Catherine I
Andeer (S), Tamara McKinney (EU),
Fabienne Serrât (Fr).

Les positions en coupe du monde
dames: 1. Erika Hess (S) 253/27; 2.
Irène Epple (RFA) 242/15; 3. Chris-

ligner, huit Valaisans se classent par-
mi les vingt premiers. Une mention
spéciale au jeune Philippe Terrettaz
qui réalisa le 14e temps de la secon-
de manche, ce qui lui a permis de
glaner trois rangs et de terminer dix-
huitième. Le tir groupé de Follonier-
Berra-Kelly est également remarqua-
ble.

Classement du slalom géant: 1.
Claude-Alain Schmidhalter, Brigue
2'04"56 (1'01"78 + 1'02"78); 2. Kar
Naepflin, Wengen 2'05"31
(1'02"38 + 1'02"93); 3. Christophe
Wachter, Wangs-Pizol, 2'05"90
(1'02"37 + 1'03"53); 4. Markus Willi ,
Ems, 2'06"19 (1'03"13 + 1'03"06);
5. Iqnaz Ganahl, Autriche, 2'06"59

Rehm, Autriche, 2'07"52
(1*03"22 + 1'04"30); 9. Franco Bon-
zani, Feusisberg, 2'07"63
(1'03"08 + 1'04"55); 10. Roland
Schaedler, Liechtenstein, 2'08"35
(1'03"96 +1 P04"39); puis: 12. Do-
minique Follonier 2'08"53
(1'03**93 + 1*04"60); 13. Christophe
Berra 2*08"84 (1*04"11 + 1*04"73);
14. Sean Kelly 2'09"41
(1*04**26 + 1*05"15); 17. Philippe
Grlchtlng 2'09"88
(1*04"16 + 1*05"72); 18. Philippe
Terrettaz 2'10"53
(1'05"45 + 1*05"08); 20. Eric Dubos-
son 2'10"58 (1*04"92 + 1"05"66);
23. Fulvlo Glovannettl 2'10"82; 33-
.Martln Brutsche 2'12"93; 35. Jean-
not Morard 2'13"42; 38. Olivier Ro-
duit 2'13"42; 39. Jean-Marc Es-Bor-
rat 2'14"06; 67. Gilbert Bovler
2'17"11; 76. Pierre- Antoine Mento
2'18"43 ; 85. Michael Anthamatten
2'19"45.

tine Cooper (EU) 136; 4. Ursula Kon-
zett (Lie) 122; 5. Lea Soelkner (Aut)
118; 6. Perrine Pelen (Fr) 107/11; 7.
Cindy Nelson (EU) 107/5; 8. Elisa-
beth Chaud (Fr) 89; 9. Maria-Rosa

Christine Cooper : une «première» au niveau de la coupe
du monde.

Téléphoto AP
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Doublé autrichien en «spécial»
Les 21 es championnats suis-

ses juniors alpins se sont termi-
nés dimanche par le slalom spé-
cial sur les pentes de Wildhaus,
par des conditions assez irrégu-
lières en raison de vagues de
brouillard et de chutes de neige.
Pour le Valais, cette finale n'aura
pas apporté les mêmes satisfac-
tions que les deux premiers
jours, puisque le titre s'en est allé
sur les épaules d'un jeune Autri-
chien de 18 ans, Mathias Ber-
thold. Son dauphin n'est autre
que son camarade Ignaz Ganahl,
alors que le premier Suisse est
troisième, le Grison ' Christophe
Wachter. Fait réjouissant, le
Champérolain Christophe Berra
se classe 4e, manquant pour 19
centièmes la médaille de bronze.
Quant au champion suisse du
géant, Claude-Alain Schmidhal-
ter, il a démontré de belles quali-
tés de spécialiste en terminant
8e, mais surtout le jeune Brigand
a assuré ses deux parcours afin
de sauvegarder ses chances de
médailles au combiné. Il y est
donc parvenu, puisque celle de
bronze vient à juste titre le ré-
compenser. Ainsi, ces champion-
nats nationaux furent pour la dé-
légation valaisanne très positifs.
Avec deux titres, celui de Marc
Chabloz (descente) et celui de
Schmidhalter (slalom géant), les
dirigeants se déclarèrent très sa-
tisfaits, d'autant plus que la ma-
jorité des sélectionnés participait
pour la première fois à des cham-
pionnats nationaux et que leur
prestation d'ensemble peut être
considérée comme remarquable.

LE DOUBLÉ
AUTRICHIEN

Qui aurait pensé que le titre du
spécial viendrait récompenser un
étranger? Pratiquement person-
ne. Le tenant de l'année derniè-
re, Marc Chabloz, partait favori.
Mais nous savions que le jeune
Anniviard était grippé et fiévreux.
Malgré ce handicap, il prit cou-
rageusement le départ, mais sans
grand espoir. A une vingtaine de
portes de l'arrivée, il chuta et
c'était l'abandon. C'est ainsi que
Berra portait sur ses épaules les
chances valaisannes pour une
médaille. C'est ainsi qu'au terme
de la première manche, la situa-
tion était la suivante: Berthold,
devant Ganahl à 10 centièmes,
Wachter 18 centièmes, Willi 50

Quario (lt) 87; 10. Gerry Sorensen
(Can) 77. Slalom (7 courses): 1. Erl-
ka Hess 120/15 (gagnante); 2. Kon-
zett 90; 3. Cooper 68; 4. Pelen 67/11;
5. Quario 63; 6. Kronbichler 59.

-̂ mgmjmmmmmmÊmmWmmWÊï

centièmes, Naepflin 63 centiè-
mes, Berra 74 centièmes,
Schmidhalter 80 centièmes, Fol-
lonier P., 1"12, puis venaient Kel-
ly 11e, Terrettaz 12e, à 1"56.
Donc la victoire devait irrémédia-
blement se jouer entre les Autri-
chiens, alors que les cinq Suis-
ses pouvaient prétendre au po-
dium dans la seconde manche
piquetée par Francey.

SCHMIDHALTER,
UNE MÉDAILLE
AU COMBINÉ

Si dans la seconde manche,
les Autrichiens confirmèrent
leurs prestations en signant les
deux meilleurs temps, le titre re-
vint à Berthold. Quant au Valai-
san Berra, il fit une brillante dé-
monstration réalisant le 4e
temps. Mais hélas, c'était insuf-
fisant de 19 centièmes pour as-
surer la médaille de bronze. Par
contre, Claude-Alain Schmidhal-
ter ne força pas afin de préserver
ses chances au combiné. Il y par-
vint terminant troisième, derrière
Markus Willi et Christophe Wach-
ter.

Classement du slalom spé-
cial: 1. Mathias Berthold, Aut.
1*31 "60 (43"38 + 43"22); 2.
Ignaz Ganahl, Aut.. 1*32"46
(43"48 + 48"98); 3. Christophe
Wachter , Wangs-Pizol 1 '33"07
/.n-'W _L. ,|Q"K1\- A r*t,..i..»~»i.n

Berra, Champéry 1*33"26
(44**12 + 49"14); 5. Karl Nap-
flin, Wengen 1*33"34
(44"03 + 49"31); 6. Markus Wil-
li, Ems V33"35
(43"88 + 49"47); 7. Thomas
Rehm, Aut, 1*33"60
(44"99 + 48"61); 8. Claude-
Alain Schmidhalter, Brigue
1*33"95 (44"18 + 49"77); 9.
Rolf Bodenwinkler, Davos
1'34"33 (44"45 + 49"88); 10.
Guolf Denoth, Zernez V34"62
(44"69 + 49"93); puis: 11.
Sean Kelly 1*34**67; 12. Philippe
Terrettaz, 1'35**08 ; 15. Jean-
Marc Es-Borrat, I'36"10; 16. Eric
Dubosson, 1*36**20; 20. Martin
Brutsche, 1*36"89; 27. Klllan
Lochmatter, 1'38"29; 30. Jean-
not Morsrd, 1*39"22; 37. Michael
Anthamatten I'39"81 ; 43. Pierre-
Antoine Mento, 1*40"90. Ont été
éliminés, Duc, Bourban, Grlch-
tlng, Chabloz, P. Follonier, et Bo-
vler.

PEB.
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Konrad Hallenbarter 29 ans, 168 centimètres pour 68 kilos) a rejoint Max
Mûller (1945), Robert Zurbriggen (1948), Konrad Hlschler (1964-65 et 68),
Edy Hauser (1973-78) au palmarès des championnats de Suisse des 50 ki-
lomètres - les 56es du nom. Quatre Valalsans (Max Mûller est aujourd'hui
établi à Neuchâtel où II tient un commerce de sport) qui eux aussi avaient ra-
mené la médaille d'or à l'issue de ce «marathon des neiges». Vainqueur, Hal-
lenbarter le fut avec panache: Il fit pratiquement toute la course en tête puis-
que régulièrement point
dez-vous de Campra, dans le val Blenlo sur le versant sud du Lukmanler,
Ambûhl et Paul Grunenfelder. Derrière la mainmise des deux «fondeurs » de

Inte du cadre national de Juhanl Repo, la
Paul Grunenfelder leur a donc permis de décrocher, qui la médaille de bron-
ze, qui un accessit. Mais il convient surtout, à l'heure du bilan, de relever le tir
groupé des spécialistes du Giron jurassien : André Rey à 6'46", Francis Jacot
septième à 7'29", Roland Mercier huitième à 7'50", Sylvain Guenat neuvième
à 7'52". Enfin, dans les dix premiers classés, cinq régionaux sont parvenus à
s'y glisser: Paul Grunenfelder (4e), Rey, Heinz Gâhler (6e), Guenat, Stelnauer
(10e). Il est vrai que l'hiver dernier tous appartenaient encore au cadre natio-
nal...

Sur cette neige poudreuse et ra-
pide (moins 5 à moins 8 degrés),
Hallenbarter a véritablement sur-
volé ses adversaires. Il lui a man-
qué un ou deux kilomètres pour re-
venir sur Franz Renggli parti deux
minutes avant lui. «Après mon
échec, ma faillite même, du Bras-
sus Il convenait de refaire surface.
J'ai donc oublié la course du Bras-
sus pour me consacrer à ce 50 ki-
lomètres. Je n'ai connu aucun pro-
blème. J'avais un excellent moral»
relevait le Haut-Valaisan a peine
marqué par l'effort, une fois la ligne
d'arrivée franchie.

Verdict sans appel
Renggli à V48", Joos Ambiihl à

i'07" , Paul Grunenfelder à 4'05",
Rey à 6'46", Gâhler à 7'22", Jacot
à 7'29", Mercier à 7*50', Guenat à
7'52", Stelnauer le sociétaire du
SC Einsiedeln à 9'50" ; le verdict
est sans appel. Il témoigne du de-
gré de performance d'Hallenbarter
qui renverse ainsi le verdict de l'hi-
ver passé à Gonten où le douanier
du Spliigen avait laissé l'installa-
teur sanitaire d'Obergesteln à
2'57" . «Je suis étonné de l'écart

BIATHLON
Victoire
est-allemande
à Anterselva

Champion olympique de la
spécialité, l'Allemand de l'Est
Frank Ullrich a remporté les
10 km d'Anterselva, épreuve
comptant pour la coupe du
monde. Meilleur Suisse, Josef
Suter a prix ia 17e place. Résul-
tats:

10 km d'Anterselva: 1. Frank
Ulrich (RDA) 31'31"0; 2. Kjell
Subak (No) 32*31 "2; 5. Bernd
Hellmich (RDA) 32*32**2; 6. Ma-
thias Jung (RDA) 32'39'*4; 7.
Vladimir Velitekov (Bul) 32'56"5;
8. Tapio Piipponen (Fin)
33'02*'O; 9. Heikki Ikola (Fin)
33*15"8; 10, Rolf Storsveen (No)
33'24"6. Puis: 17. Josef Suter
(S)33'54"7.

SAUT: Horst Bulau (Canada)
récidive à Thunder

Déjà vainqueur samedi
dernier sur le petit tremplin
de Sapporo, Horst Bulau a
fêté une nouvelle victoire en
coupe du monde: devant
son public, à Thunder Bay
(Ontario), le Canadien a en
«"et remporté le concours
au tremplin de 70 mètres,
devant l'Italien Massimo Ri-
goni et l'espoir autrichien
pnst Vettorl. A noter toute-
fols qu'en raison des mau-
vaises conditions atmosphé-
riques, ce concours de

CE: C. Attia battue à Megève
Victorieuse la veille, la

Française Caroline Attla a
«é battue samedi dans la
deuxième descente féminine
de coupe d'Europe, à Me-
gève. Elle s'est en effet cette
'ois Inclinée devant l'Autri-
chienne Claudia Wernlg.
•'¦eule Suissesse â terminer
««ans les points», Fabiennepralong a terminé au dlxlè-

devant Renggli, le détenteur du titre avant ce ren

concédé à Konrad» relevait le Gri-
son. «J'ai pourtant le sentiment
d'avoir réalité une bonne cour-
se...*

Si Hallenbarter, Renggli, Ambiihl
et Grunenfelder tinrent constam-
ment les premiers rôles tout au
long de ce 50 kilomètres - Pfeuti se
mêla au concert avant d'abandon-
ner à la fin du deuxième tour, souf-
frant d'un refroidissement - la lutte
fut sans merci entre les quatre Ro-
mands du Giron jurassien et Heinz
Gâhler afin de se départager.

Au terme de la première boucle
de 16 km 600 (en réalité elle mesu-
rait 16 km 100) à faire trois fois, An-
dré Rey et Guenat avaient déjà pris
leurs distances sur Jacot et Mer-
cier, les deux internationaux. Gâh-
ler, pour sa part précédait le «fon-
deur» des Cernets de... six dixièm-
es de seconde I

En revanche, Mercier avait cédé
un peu moins que la minute et Ja-
cot à peine plus à leur ancien par-
tenaire du cadre national. De plus
Guenat précédait encore le Loclois
et le Chaux-de-Fonnier licencié au
SC La Sagne.

Dernier tour
Au terme de la seconde boucle,

les positions subissaient quelques
modifications de détail (Rey comp-
tabilisait 34" de retard sur Gâhler,
Mercier accomplissait un bon
temps). Tout se joua donc dans
l' utlime parcours, dans les derniers
cinq kilomètres même entre Rey et
Gâhler: à cinq kilomètres de l'arri-
vée, le Jurassien concédait 25 se-

Thunder Bay ne s'est effec-
tué que sur un seul saut, la
deuxième manche ayant dû
être annulée. Les résultats :

1. Horst Bulau (Can) 135,7 p.
(94 m); 2. Massimo Rigoni (lt)
126.2 (89); 3. Ernst Vettori (Aut)
124,1 (88); 4. Armin Kogler (Aut)
123.3 (87,5); 5. Uli Boll (RFA)
119,5 (87); 6. Primoz Ulaga
(You) 117,2 (86,5); 7. Richard
Schallert (Aut) 115,6 (85,5); 8.
Lido Tomasi (lt) 114,1 (88); 9 .
Miram Tepes (You) 113,7 (84);
10. John Broman (EU) 111,7
(84); 11. Peter Schwinghammer

me rang. Les résultats :
Deuxième descente de Me-

gève: 1. Claudia Wernig (Aut)
1*26"94; 2. Caroline Attia (Fr)
1'27"08; 3. Sieglinde Winkler
(Aut) 1 *27"30; 4 Françoise Coif-
fier (Fr) 1*27"65; 5. Elisabeth
Warter (Aut) 1 *27'*67; 6. Hélène
Barbier (Fr) 1*27**71 ; 7. Marian-
ne Zechmeister (RFA) 1*27"88;
8. Anita Braunegger (Aut)
1*28"05; 9. Huberta Wolf (Aut)

condes au douanier du Splugen , à
3 kilomètres l'écart était descendu
à cinq secondes: et sur la ligne, le
Neuchâtelols rejettait Gâhler à 36secondes!

«J'ai réalité une bonne courte.
Je ne tult pat «mort» relevait An-
dré Rey», à peine arrivé, dans
l'ignorance encore du verdict final.
«Bien renseigné tur mon retard
par rapport à Gâhler tout au long
de la courte et surtout dana le»
cinq derniers kilomètres, J'ai atta-
qué. J'espère l'avoir battu.» Puis
d'ajouter: «Parti deux minutât der-
rière moi Renggli m'a rejoint après
dix kilomètres. J'ai craché un mo-
ment dant se» tklt sant toutefois
y jeter toute mon énergie. Je ne
voulais pat brûler toute» met car-
touche». Dana l'ensemble, cela a
donc très bien été. J'ai juste eu
quelque» crampes dant mon bran
gauche, souvenir d'un vlel acci-
dent Heureusement que J'ai pria
de» pastilles de tel en. court
d'épreuve. Oui, J'ai peut-être un

la deuxième bou-peu peiné dana
de...»

« Pas assez fort»
La performance du jeune «fon-

deur» des Cernets (24 ans en dé-
cembre prochain) est le premier
fruit d'un entraînement intensif, de
sa volonté de retrouver (peut-
être?) une place dans le cadre na-
tional. Septième, Francis Jacot
avouait sa satisfaction. Sans plus:
«Je ne suit pat assez fort pour lut-
ter avec les meilleur», Je n'ai pa»
assez de vitesse, Je suis parvenu à
garder mon rythme tout au long de
ces 50 kilomètres. J'ai mieux fini
que Je n'avais commencé. Mais
perdre plu» de sept minute» c'est
trop» relevait l'agriculteur chaux-
de-fonnier.

Pour sa part, Mercier constatait:
«J'ai skié. J'avais un rythme. Ça a
été». La déception se percevait
toutefois dans ia voix du Loclois
toujours à la recherche de sa meil-
leure forme.

Le rideau est tombé sur le per-
mier acte de la «Semaine nordique
suisse ». Il se lèvera jeudi sur le se-
cond prévu en quatre tableaux: 15
kilomètres et relais, juniors et éli-
tes, au San Bernardino.

Bay (EU)
(RFA) 106,4 (81); 12. Kari Yliant-
tila (Fin) 106,2 (79); 13. Nobuo
Nakastu (Jap) 103,8 (77,5); 14.
Hubert Neuper (Aut) 103,7 (79);
15. Steve Collins (Can) 103,4
(78,5).

Les positions en coupe du
monde: 1. Roger Ruud (No) 89
p.; 2. Per Bergerud (No) 84; 3.
Manfred Deckert (RFA) 76; 4.
Bulau 70; 5. Neuper et Kogler
64; 7. Johan Saetre (No) 51; 8.
Andréas Bauer (RFA) 49; 9. Vet-
tori 41; 10. Christof Schwarz
(RFA) et Alfred Groyer (Aut) 40;
12. Mathias Buse (RDA) 38.

1*28"10; 10. Fabienne Pralong
(S) et Liisa Savijarvi (Can)
1'28"15.

Coupe d'Europe féminine: 1.
Sieglinde Winkler (Aut) 106 p.; 2.
Sonia Stotz (RFA) 83; 3. Marian-
ne Zechmeister (RFA) 76; 4.
Claudia Wernig (Aut) 62; 5. Eli-
sabeth Warter (Aut) 60. Puis: 24.
Simone De Agostini (S) 17. -
Descente: 1. Winkler 95; 2.
Zechmeister 63; 3. Wernig 62.

Konrad Hallenbarter : bien parti pour un éventuel «grand chelem »... (Téléphoto AP)

Messieurs. - 50 km à Campra:
1. Konrad Hallenbarter (Ober-
goms) 2 h.16'23"; 2. Franz Renggli
(Splugen) 2 h. 18*11"; 3. Joos
Ambûhl (Davos) 2 h. 19*30"; 4.
Paul Grunenfelder (Mels) 2 h.
20'28"; 5. André Rey (Les Cernets)
2 h. 23'09"; 6. Heinz Gâhler
(Splugen) 2 h. 23'45"; 7. Francis
Jacot (La Sagne) 2 h. 23'52"; 8.
Roland Mercier (Le Locle) 2 h.
24'13" ; 9. Silvain Cuenat (La
Chaux-de- Fonds) 2 h. 24'35"; 10.
Edgar Stelnauer (Einseideln) 2 h.
16'13"; 11. Fabrizio Valentini (Spl-
iigen) 2 h. 26'45"; 12. Elmar Chas-

Le Suisse Peter Bosch (23
ans) a pris une excellente
troisième place du slalom pa-
rallèle professionnel qui s'est
déroulé à Forni di Sopra (lt).

Dans la finale pour ce troisiè-
me rang, il a battu l'Autri-
chien Werner Zund. La -vic-
toire est revenue à un autre
Autrichien, Wilfried Muxel,
qui a remporté à Forni di So-
pra son premier succès
après huit ans de ski profes-
sionnel. Les Suisses Christ-
ian Welschen et Martial Don-
net ont été éliminés en huitiè-
mes de finale. Les résultats :

Quarts de finale: Peter
Bosch (S) bat Bernhard Sch-
waiger (Aut); Othmar Kirch-
mair (Aut) bat Helmuth Klin-
genschmid (Aut); Werner
Zùnd (Aut) bat Hans Kraxner
(Aut); Wilf ried Muxel (Aut)
bat Erich Pletzer (Aut). -
Demi-finales: Kirchmair bat
Bosch; Muxel bat Zùnd. - Fi-
nale places 3-4: Bosch bat
Ziind. - Finale places 1-2:
Muxel bat Kirchmair.

tonay (Obergom») 2 h. 27'47"; 13.
Walter Thierstein (Frutigen) 2 h.
28'37"; 14. René Reichmuth (Ein-
seideln)
2 h. 30'12"; 15. Edgar Brunner
(Horw) 2 h. 30*18*' ; 16. Aurèle Sa-
lamin (Grimentz) à 17'27"; puis:
21. Armand Salamin (Grimentz) à
19*13"; 24. Konrad Gabriel (Ulrl-
chen) à 20*08"; 41. Arnold Beuchat
(Ulrlchen) à 26*00".

Temps Intermédiaires. - 16 km
600: 1. Hallenbarter 43*45"; 2.
Reng-
gli à 43"; 3. Fritz Pfeuti à 1 '24"; 4.

1" DERBY DE LA JORETTAZ
Test réussi pour Torgon

La station de Torgon a
parfaitement organisé sa
première course internatio-
nale. Après le premier derby
de samedi, les coureurs pre-
naient un nouveau départ di-
manche à 9 h. 30.

Les responsables de
Télé-Torgon avalent bien
préparé la piste, malgré les
30 cm de neige fraîche tom-
bée durant la nuit.

Voici les résultats de la cour-
se de dimanche: 1. Andenmat-
ten Heldl (S), V37"99; 2. Sch-
wendinger Doris (Autriche),
1*38*'21 ; 3. Karimov Galina
(URSS), 1'38"60; 4. Von Gml-
gen Chr. (S), V38"82; 5. Coh-
lenzer Jasmlne (RFA), 1'39**18.
- Puis: 10. Bressoud Nathalie,
1'39**94; 18. Bressoud Corinne,
V42"27.

Les résultats
des courses de samedi

1. Von Grûnlngen Christine
(S), 1'42"72; 2. Karimova Galina
(URSS), 1*43*'04 ; 3. Schwendin-
ger Doris (Aut), 1*43*'57 ; 4. Ga-
dient Brigitte (S), 1*43"75 ; 5.

Ambûhl â 1*37"; 5. Grunenfelder àà
1*51". 33 km 300: 1. Hallenbarter,
2. Renggli à 1*14"; 3. Ambûhl à
2'45"; 4. Grunenfelder 3*14"; 5.
Gahler à 3*47" . 56 concurrents au
départ.

Dames. - 20 km à Campra: 1.
Evi Kratzer (Saint-Moritz) 1 h.
04'07"; 2. Cornelia Thomas (Pon-
tresina) 1 h. 06'09; 3. Monika Ger-
mann (Frutigen) 1 h. 09'02"; 4. Pa-
tricia Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 1 h. 09'18"; 5. Gabi Schei-
degger (Pontresina) 1 h. 09'19"; 6.
Gblle Bieri (Plasselb) 1 h. 11 '06".

Eestp Stina (No), 1*43**83. -
Puis: 7. Ochsner Régula,
1'45"07; 8. Exquis Nicole,
1'45"19; 11. Morlsod Nicole,
1'45"81; 15. Chappot Sandra,
1'46"94; 15. Vandekraets An-
gelika, 1*46**94; 18. Darbellay
Raphaël le, 1'47"46; 19. Aufranc
Sylvie, 1'47**48; 20. Hladnlk Ka-
tya, 1'47"65; 21. Bressoud Co-
rinne, 1'48"02; 22. Bressous
Nathalie, 1'48"14; 23. Bovler
Sandra, 1'48**34; 24. Piller Ch-
ristiane, 1'48**40; 25 Helnzmann
Pierrette, 1"48"57.

• LIENZ. Course des Dolomi-
tes (2900 participants, 60 km):
1. Rudolf Kappeler (Aut) 2 h.
44'44"1; 2. Lars Frykberg (Su)
2 h. 44'48**3; 3. Per Knotten (No)
2 h. 44'53"0. - 25 km: 1. Franz
Winter (Aut) 59*18**0; 2. Albert
Giger (S) 59*20"0.

• SAINTE-CROIX. Coupe ro-
mande de fond. 15km : 1. Pier-
re-Eric Rey (Les Cernets-Verriè-
res) 54*47' 7; 2. Michel Rochat
(Le Lieu) 55'30"7; 3. Steve Mail-
liardet (Les Cernets-Verrières)
56*27**8.



Afr

Breaks d'occasion
I Granada stw. V6,2300 L j

1978 Fr. 11500 -
Granada stw. V6 2300 L

I 1980 Fr. 14 900.-
- Granada stw. V6 2300 L I CX 2400
¦ 1 oar\ Cr 1A inn _ Poilus C.Mntln

Honda Civic Combi
1981 Fr. 11900- |

I
I

I F. Durret S.A

A vendre

Dès Fr.49.- par jour déjà ,
kilomètres illimités. Une Fiat 127,
par exemple.

Nous consommons
chaque année davantage
d'électricité

ne demande d'où elle vient.
De la prise, bien sûr! Rien de plus naturel. Il suffit
d'actionner l'interrupteur pour avoir de la lumière.

Il y a toujours du courant là où il faut et quand il faut.
Pour nous autres Suisses, c'est devenu tellement évident
que nous en utilisons toujours davantage. En 1978, 3,8% de
plus qu 'en 1977. En 1979, 4,0% de plus qu'en 1978. En 1980,
4,4% de plus qu'en 1979. Et tout porte à croire que, malgré
nos efforts d'économie, la consommation va continuer
à augmenter.

Car nous devons absolument nous affranchir de notre
dépendance unilatérale à l'égard du pétrole. Et, pour y
parvenir, il nous faudra davantage d'électricité, produite
au meilleur coût dans nos centrales nucléaires et hydro-
électriques.

L'électricité c'est la vie
- - - - - - - - - -"¦%

L'OCCASION ;
expertisée avec

garantie. J

dfjpfc !

Escort stw. 1600 ¦
nouv. mod. 1981 Fr. 11 500.-

Lada Niw 1979 Fr. 9 500.-

Echange
Leasing
Facilités de paiement |

SIERRE
Tél. 037/55 03 08

Martienv 026/ 22333
Sierre 027/55 08 "I umf§J T\
Sion 027/22 20 77 OS-***

^m i I J M JL̂
 ^H Location de voitures

Ŵm\jL^m—m^̂ M Camionnettes
| Leasing m

Bain
d'oxygène
Bain d'ozone
Bain
de massage

J r ^ Ê  Marketing Bùhler & Walker S.A., Sion SxSés
km Véhicules ven"

[EW/Vj Rue du Chanoine-Berchtold 9 - Tél. 027/22 6è 77 Prix intéressants.
^—à Exclusivité pour le Valais Té ĝS?*?

0" 36-2818

L'hydrothérapie à la portée de tous ^d
campmg

tout aménagé,
immatriculé 7.81,
3200 km, valeur à (
neuf 1
Fr. 41 000.- ta poser Cédé Fr. 34 000.-.

dans votre <
h. ..n i» 0 022/29 05 91 1baignoire 18-5521
sans -
problèmes A vendre breaks

Un plaisir pour toute la famille

Renault
5 GTL
5 portes, état de neuf,
mod. 1981, 6000 km.
Encore sous garantie.

Garage Hedlger, Sion

Tél. 027/22 01 31
36-2818

Toyota
Corolla
station-wagon,
modèle 1972,
expertisée.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96
(soir)

36-2930

A vendre

utilitaires i vw
fourgons - bus Plck-up
Camionnettes camionnette,
VW - Toyota modèle 1972,
Datsun expertlsée

Marché réel d'occa- tél. 027/55 61 31 I m"*wky ^"̂
slons de différents 55 61 96 I _ 

T% M. m. M * ">A.
eixoSs9aran,ls * <**» Le BAM s arrête

jo-tyoU , . —____ _̂ _̂____^___^ _̂M_ Ĵ

Garage A „
de Muzot A vendre

r Veyras" Land Rover
Ti , „„-., r r .~~* révisée 1949
Tél. 027/55 12 25. Fr. 5500.-

36-2890

_.a .. Land RoverCitoren
„ 1965
Vevey Fr. 7500-

021/52 88 52 ,„, 

I GS-1220
Palias Ford

GS - 1220 Granada L
Break station-wagon,

2
I»U *» modèle 1976,
UW O - expertisée.

Spéc
Facilités. Tél. 027/55 61 31 ^"̂

55 61 96
Vos annonces : (soir) «Nouvelliste»
<B 027/21 21 11 36-2930 votre journal

Les CFF s'arrêtent

Land Rover

Volvo 145

\U UKUK^ Combiné
 ̂

Tour à bois  ̂ QJ 6 opérations
Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

En exposition chez Pfefferlé & Cie S.A., à Sion

Le BLS s'arrête.
Les CI s'arrêtent '
Le GFM s'arrête.
Le MOB s'arrête,
Les CMN s'arrêtent
MMMMI li aMMM-MMWmMM^MIMBW*- . - 1 TP T̂T"-'...! . -̂.-.-V, '. ¦

Sans électricité
L tout s'arrête.
V. 1 A

Land Rover

Tél. 022/29 05 91

lï̂ L

Volvo 145
1973,23 000 km
comme neuf

La clé de sol(de)
la bonne occasion

Ford Escort GL 4 800 km 81
Ford Escort 1600 76 000 km 76
Ford GLX 2000, blanche 75
Alfetta 2,0! 56 000 km 78
Lancia Beta coupé 31 000 km 78
Citroën GSA 25 000 km 80
Audi 100 CD 5E 58 000 km, 80
Audi 80 GLS 57 000 km 77
Golf GLS 1500 38 000 km 81
Golf Leader 68 000 km 80
Golf GTI 62 000 km 79

et toujours nos utilitaires VW en oc-
casions.
Venez admirer la nouvelle VW San-
tana

Garage Olympic SA Vendeur
Rue du Léman 43 Lovey André
Martigny Martigny
212 27 2 31 47
2 48 88

Lavage automatique
Ouvert tous les week-ends

Opel
Kadett
City
automatique, mod.
1978. Etat Impecca-
ble.

Garage Hedlger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A Sion

Renseignements et inscriptions
Ecole-Club Migros Sion
Tél. 027/22 13 81

Gymnastique
pour le dos
Ce cours donné par un physio-
thérapeute aide, par des exer-
cices spécifiques, à assouplir la
colonne vertébrale et à renfor-
cer toute ia musculature dorsa-
le.
Trois quarts d'heure par semai-
ne Fr. 34.- par mois.

Relaxation
dynamique
Conçue pour aider à conserver
calme et équilibre, la relaxation
dynamique comprend une série
de techniques physiques et
mentales qui sont exercées pro-
gressivement pour dominer en
fin de compte toutes tensions in-
ternes dues à la fatigue et au
stress.
Cours de 8 leçons de 1 heure
Fr. 98-

Ballet moderne
pour enfants
Excellent apprentissage de la
danse pour filles et garçons
avec ou sans base classique.
Ce cours est un entraînement
varié et complet fondé sur la
rythmique, la danse jazz, les
mouvements contemporains ,
l'expression corporelle.
Cours les lundis à 17 h.

école-clubmigros

A vendre

treilles
métalliques
plastifiées,
rouleaux
25 mx1 ,25m.
Fr. 130-le rouleau.

Tél. 025/71 67 09
heures repas

•36-425011

r ^
Notre bureau d'études à votre
service pour élaborer votre

thème astral
. par écrit. Analyses et études de

tous problèmes. Prévisions pour
1982.

Renseignements par téléphone
021/28 31 25.

CERA, Etudes et recherches
astrologiques.

Votre garantie: notre compé-
tence.

L mmmi

emaiii -
e
i Suisse

des Centrales Suisses d'Electncité (UC
¦nin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne,

¦

Groupe
électrogène
Cummings Diesel,
60KVA
automatique,
état de neuf
(150 heures) avec ga-
rantie.

Tél. 022/84 06 50
ou 022/29 31 21
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tous les modèles Kekord et Commodore, y compris les DreaKs, ¦ I rif-
avec l'équipement spécial Montana. Vyj /̂V

>
Sion, Garage de l'Ouest ; Aigle, G
et les distributeurs locaux à: Ardon, Garage du Moulin; Bex, Garage J.-J. Chérix ; Chesières, Garage d'Orsay S.A.; Chippis, Garage de Chippis; Full
Garage Carron ; Leysin, Garage Gassmann; Montana, Garage des Orzières; Veyras-sur-Sierre, Autoval S.A. ; Villeneuve, Garage du Simplon

#51* 1mr.AmMmZ m» AcrAiocc  i i i i inou IÈDCC

iiil l -— J
A louer à Martigny
Square Lion d'Or,
pour fin avril 1982

appartement

Cherche à acheterJeune Savlésan
cherche à louer ou à
travailler aux deux
tiers vigne de 3000 à/ ^B£\̂ ^̂ ŝ  ̂ ^ar con*

re—
y/  "̂ y.. \ -̂̂ -^ f̂cj^̂ ^^ 

les annonces élaborées
¦Wfcrrjl l \  \ j Ê / l i l l l h f*~\ Par PUBLICITAS

S\ j s \  /  JPmtr \ ŝ*"s ~̂^̂ /mmT-£>^ vous sau,ent aux yeux

5000 m2A vendre à
Veyras-sur-Sierre

parcelles
pour villas
équipées,
d'env. 650 m2,
vue panoramique,
Fr. 137.-le m'

Home S Foyer
Haus & Herd
Av. Gén.-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85

A vendre vignes 4 pièces Région: centre du Va-
lais.aux environs de Sion

Faire offres écrite
sous chiffre
P «36-300189
à Publicitas,
1951 Sion.

(première zone)
sur commune de Sion
route à environ 70 mè-

entièrement rénové,
cuisine, salle de bain
réduit, galetas, cave. Ecrire sous chiffre

P *36-20799
à Publicitas,
1951 Sion.

20 m2 vigne
Tél. 027/22 2518

•36-300180
>
.
• ¦ ¦ '. ¦-

.
¦ ' . ; 

x à discuter
Ecrire sous chiffre
P'36-300190
à Publicitas,
1951 Sion.MARTIGNY

S DROGUERIE
£ HERBORISTERIE
'T B.CRETTEX

SION

Tél. 027/55 10 91

CRANS SIERRE
Droguerie de la Résidence I Herboristerie-diététique Herboristerie-droguerie

de la Matze
A. Thévenon

Puippe Jérôme
Rue du Bourg 4

J.-P. Rouvinez

Tél. 026/2 12 56

ORSIÈRES ST-MAURICE
Herboristerie-droguerie I Droguerie-herboristerie

M. Rausis A. Mottet
Tél. 026/4 16 84 I Tél. 025/65 27 47

Grand-Rue 34

Expédition rapide par poste
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Nouveau succès international
pour les triathlètes suisses

Pour la deuxième fols en
moins d'une semaine, les
triathlètes helvétiques ont
démontré qu'ils sont fer-
mement décidés à rester au
sommet de la hiérarchie
mondiale en remportant net-
tement le match triangulaire
Suisse - France - Autriche
qui se déroulait à Evolàne.

C'est avant tout le cham-

:-. 

Heinz Muhlbacher, le grand espoir autrichien, s 'impo-
sera à la barbe gelée de trois Suisses. Ceux-ci se ven-
geront en s'adjugeant le classement par équipes.

(Photo Dély)

Championnats régionaux

SURPRISES!
Des surprises ont été enre-

gistrées lors des championnats
régionaux, qui servent d'élimi-
natoires pour les championnats
suisses. Ainsi, en Suisse orien-
tale, les deux formations de Zu-
rlch-Crystal ont été éliminées.
En Suisse romande, Genève 3,
avec comme skip Jean-Jacques
Vecchlo, a connu le même sort.
Les deml-flnallstes des derniers
championnats suisses et Lau-
sanne-RIvIera, champion du
monde et d'Europe, ont été dis-
pensés de ces éliminatoires et
se trouvent directement quali-
fiés pour les championnats
AI ilcqpQ

• MESSIEURS. - Championnat
de Suisse orientale à Wallisel-
len: 1. Wetzikon (Wilfried
MMchler, Armin Hauser, Urs Kie-
nast et le skip Hanspeter Kie-
nast); 2. Schlieren (Jacques
Greiner); 5. Scuol (Jon-Carl Riz-
zi); 6. Wetzikon (Ernst Weber); 7.
Zurich-Blauweiss (Willi Bless).
Eliminés: 8. Kloten CC (Félix
Stephan); 9. Zurich-Crystal
(Beat Bùtikofer), 10. Zurich-
Crystal (Urs Keim); 11. Zurich-
Blauweiss (Denis Schneider);
12. Zurileu (Karl Bertschinger).
• SUISSE CENTRALE A BIEN-
NE: 1. Aarau (Adolf Mûller, Ste-
phan Rauch, Rolf Moser et le
skip Marcel Zubler); 2. CC Bien-
ne (Skip Rolf Hirt); 3. Berne-Mut-
ze 1 (Hansruedi Gerber); 4. Ber-
ne-Mutze 2 (Heinz Weber); 5. Ol-
ten 2 (Markus Kanzig); 6. Mur-
ren-Tëchi (Michael Mûller); 7. In-
terlaken (René Bettoli); 8. Bien-
ne Touring (Michel Evard); 9.
Berne Neufeld (Fred Matt); 10.
Zoug (Stephan Kelser); 11. Ol-

plon du monde en titre
Georg Zgraggen et Yves Mo-
rerod, actuellement en gran-
de forme, qui ont été les ar-
tisans de ce nouveau succès
de nos représentants.

Pourtant, après l'épreuve
de fond 15 km avec tir, les
Français semblaient avoir
pris un avantage décisif, pla-

ten 3 (Willy Wyler); 12. Olten 1
(Adolf Arni).
• SUISSE ROMANDE À CHAM-
PÉRY : 1. Lausanne Riviera 1
(Igor Fisch), Stéphane Huser,
Mathias Anex et le skip Hans
Sommer); 2. Genève 1 (skip Ti-
ziano Carugati); 3. Vercorin
(Jean-Claude Renggli); 4. Lau-
sanne Riviera 2 (Rolf Wald-
meier); 5. Gstaad Sweepers
(Fritz Kopf). Eliminés: Genève 3
(Jean-Jacques Vecchio); Tor-
gon (Manuel Guiger), Lausanne-
Lutry (Paul Métraux), Lausanne-
Léman (Manfred Fueg), Cham-
péry (Gaston Trombert).
• DAMES. - Suisse orientale à
Saint-Gall: 1. Dubendorf 1 (Evi
Rùegsegger, Erika Freweln, Bri-
gitte Kienast et la skip Doriy Bro-
ger); 2. Arosa-lnter (skip Brigitte
Schônenberger); 3. Dubendorf 2
(Françoise Brungger); 4. Saint-
Gall CC (Brigitte Haag).
• SUISSE CENTRALE A AA-
RAU: 1. CC Berne (Katrin Pe-
terhans, Ursula Schlapbach, Irè-
ne Burgi et la skip Susann
Schlapbach); 2. Berne-Egghôlzli
(skip Erika Mûller); 3. Arlesheim-
Blrseck (Marianne Minder); 4.
Albeina Bâle (Gabriela Brude-
rer).
• SUISSE ROMANDE A LOÈ-
CHE-LES-BAINS: 1. Sierre
(Edith Stucki, Gabriele Vietto,
Nina Schneller et la skip Sus)
Anthamatten); 2. Genève 4 (skip
Laurence Burkhalter); 3. Loè-
che-les-Bains (Diana Leichtry);
4. Lausanne-Beau-Rivage (Hen-
riette Raisin). Ces 12 équipes
sont qualifiées pour la phase fi-
nale les 20 et 21 février à Lau-
sanne.

çant quatre des leurs parmi
les cinq premiers, Jean-Paul
Mlnary, précédant de justes-
se Georg Zgraggen.

Dans le slalom géant, les
Autrichiens, emmenés par
leur grand espoir Heinz
Muhlbacher rétablissaient la
situation en dominant lar-
gement une équipe française
en déroute, tandis que les
Suisses réussissaient un ex-
cellent tir groupé marquant
des points décisifs en vue du
classement final par équipes
où Ils semblent vraiment dif-
ficile à battre.
Résultats Individuels

1. Muhlbacher Heinz (Aut)
41,13 points; 2. Zgraggen
Georg (S-1) 58,88; 3. More-
rod Yves (S-1) 66,60; 4. Nap-
flln Arnold (S-1) 76,53 5. Bal-
land Guy (Fr-2) 78,78; 6. Ma-
rak Armin (Aut) 85,41; 7.
Grandclément Daniel (Fr-2)
88,26; 8. Cartier Guy (Fr-1)
90,48; 9. Werlen Elmar (S-2)
94,81; 10. Siegfried Walter
(S-1) 98,13; 11. Pierrat Alain
(Fr-1) 100,69; 12. Wieser Karl
(Aut) 102,55; 13. Vuagniaux
Marc (S-2) 106,10; 14. Ga-
briel Konrad (S-2) 107,12;
15. Burnier Jean-Louis (S-1)
111,51; 16. Frossard Raphy
(S) 121,84; 17. Mlnary Jean-
Paul (Fr-1) 125,17; 18. Wall-
ner Heinrich (Aut) 130,71;
19. Stockhard Bernard (Fr-1)
135,28; 20. Arnold Christian
(S-2) 136,26; 21. Koop Ueli
(S-2) 160,10; 22. Durand

1. Suisse 1 (Zgraggen,
Morerod, Napflln) 202,01
points; 2. Autriche (Muhlba-
cher, Marak, Wieser) 229,09;
3. Suisse 2 (Werlen, Vua-
gniaux, Gabriel) 308,03; 4.
France 1 (Cartier, Pierrat, Mi-
nary) 316,34; 5. France 2
(Balland, Grandclément, Du-
rand) 342,25.

SKIBOB

La coupe du monde
à Atzmaennig

A une semaine des championnats
d'Europe, deux slaloms géants mas-
culins comptant pour la coupe du
monde se sont disputés à Atzmaen-
nig, près de Goldingen. La victoire
est revenue à l'Autrichien Walter
Kroneisl dans la première épreuve et
à l'Allemand Novak dans la seconde.
Chez les dames, la Tchécoslovaque
Alana Hanuskova a dominé les deux
géants également au programme.
• MESSIEURS. - Slalom géant
(1,5 km, 47 portes, 370 m de dénivel-
lation, 2 manches): 1. Werner Kro-
neisl (Aut) 3'00"14; 2. Heimo Stadler
(Aut) 3*02**04; 3. Richard Novak
(RFA) 302 "58; 4. Alfred Tracholnlg
(S) 3'03"25; 5. André Andenmatten
(S) 3'03"93; 6. Jiri Moulis (Tch)
3'04"99; 7. Félix Breltenmoser (S)
3'05"48; 8. Wolfgang Reiser (RFA)
3'06 "29; 9. Hubert Blochllnger (S)
3'06"89. Puis les Suisses: 11. Ma-
rio Scolari, 3'09"41; 12. Kurt Willi-
ner, 3'09"74.

Slalom géant (1,5 km-53 portes,
370 m de dénivellation, 1 manche: 1.
Novak, 1*32"67; 2. Stalder, 1*32**92;
3. Kroneisl, 1 '33**36; 4. Blochllnger,
1'35"32; 5. Tracholnlg, V33"34; 6.
Max Relndl (RFA), 1'35"41; 7. Bruno
Dues (S) 1 '35**45; 8. Andenmatten,
l'icac. a c«niapl -i "ac"n-r. m D&Li oo ug, a. ovuiaii , i *JU vi , ,u. nor
aar 1'4A"flA Dnla Ina Qtilaana * -lO
Robert Casty, 1'37**52; 15. We'ndei
Tschumperlin, 1'37"89.

Classement général de la coupe
du monde: 1. Kroneisl, 129 points; 2.
Nivak, 79; 3. Stalder, 78; 4. Willy Dim-
mer (Aut) et Kurt Haindl (RFA) 68; 6.
Blochllnger, 56. Puis les Suisses: 8.
Duss, 53; 11. Scolari, 40; 12. Tra-
cholnlg, 38.
• DAMES. - Slalom géant (2 man-
ches): 1. Alana Hanuskova (Tch)
3*15"15; 2. Rosalinda Lehner (RFA)
3'16"80; 3. Petra Wlezcek (Aut)
3'19"50; 4. Manuela Geuze (Aut)
3'24"73; 5. Barbora Porlzova (Tch)
3*09"09.

Slalom géant (1 manche): 1. Ha-
nuskova, 1"40"51; 2. Wlezcek,
1 *42"79; 3. Porlzova, 1'45"75; 4.
Geuze, V50"45; 5. Claudia Ernhardt
(RFA) 1'59"61. Classement général
de la coupe du monde: 1. Wlezcek,
88 points; 2. Lehner, 60; 3. Hanus-
kova, 56; 4. Geuze, 50; 5. Karin Neu-
ner (Aut) 32.

Principaux résultats
des courses de patrouilles

Anton Hâhlen, Arnold Freidig, Werner et Robert Tschanz vont bientôt franchir l'arrivée
Ils ne savent pas encore qu'ils remporteront la médaille d'or de la catégorie.

La deuxième Journée du con-
cours d'hiver de la div mont 10
renf était consacrée aux courses
de patrouilles divisées en trois
catégories. Voici les résultats
des trois premiers de chaque ca-

PATINAGE DE VITESSE

Pas de problème
pour Natalia

Tenante du titrre, double cham-
pionne du monde et championne
olympique sur 1100 mètres, la Sovié-
tique Natalia Petrusseva n'a eu au-
cune peine à s'assurer le titre euro-
péen, à Heerenveen, en Hollande.
Elle a pris le meilleur sur l'Alleman-
de de l'Est Karin Busch-Enke et sur
sa compatriote Natalia Glebova.

parmi les dix premières.
• Classement final du championnat
d'Europe féminin: 1. Natalia Petrus-
seva (URSS) 173,386; 2. Karin
Busch-Enke (RDA) 174,471; 3. Nata-

Lambrigger Oswald, 1 h. 27*11";
2. Gendarmerie vaudoise: app
Robert Philippe, 1 h. 27*59"; 3.
Zo fort 1: gfr Ritz Basil, 1 h.
28*07".
CATÉGORIE B
• ELITE. - 1. Fest Kp I/8: gfr
Mooser Rafaël, 1 h. 10'07"; 2.
Mat Kp VI /121: Hptm Bayard
Egon, 1 h. 31*46"; 3. Bttr dir feux
ob 25: lt Indermùhle Jean-Clau-
de, 2 h. 12'44".

daille d'argent): sap Kp 1/51 : wm
Zurbuchen Hans, gfr Inniger Ge-
rhard, sap Dolder Christian, sap

• LANDSTURM. - 1. Gr Assist
101 : major Frachebourg Jean-L.,
1 h, 51*21"; 2. Stab Inf Rgt 80:

S*00"38.

Records du monde
à Davos

Trois nouveaux records du monde
juniors ont été établis lors de la pre-
mière journée de la réunion natio-

(Photo Dély)

oberst Leuenberger H.-P., 1 h.
54*21".
• INVITÉS. -1. Police cantonale
Fribourg: cpl Dumas Robert, 1 h.
06*34".
CATÉGORIE C
• ELITE. - 1. (Médaille d'ar-
gent): 1. cp fus mont 111/14: cap
Ruttimann René, app Caille
Louis, fus Tena Jean- Louis, fus
vlllaz Philippe, 1 h. 47'30"; 2. cp
fus mont 11/15: cpl Marro Chris-

kan Zenger Alfred, 1 h. 42'51 "; 2.
(Médaille de bronze): Fus Kp
111/174: gfr Zeller Manfred, gfr
MOIler Hanspeter, fus Trummer
Abraham, 1 h. 50*52"; 3. Fus Kp
111/174: wm Rohrbach Walter, 2
h. 17'53".
• INVITÉS. - 1. Corps gardes-
frontière V: cpl Tena Calixte, 1 h.
44*35".

nale de Davos: l'Américain Dan Jan-
sen a été crédité de 38"24 sur 500
mètres, sa compatriote Sarah Doctor
de 2'12"40 sur 1500 mètres, tandis
que l'Allemande de l'Est Skadi Walter
réussissait 41 "72 au 500 mètres. Ou-
tre ces trois excellents résultats, cet-
te journée intiale a été dominée par
les spécialistes soviétiques.

Deux nouveaux records du monde
juniors ont encore été améliorés,
hier. Après avoir battu le record du
1500 m la veille, l'Américaine Sarah
Doctor a en effet encore mis à mal

Krrenbiihl sur 5000 m (7'56"5)
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Nouilles La Chinoise
8 x 500 g le paquet

Vin blanc chasselas
de Hongrie

Nescafe Classic
201

Yogourt Yoplait
arômes, 180 g pa

Descente de lit

Couverture pure laine m Q60

Meister Proper f*90
2 litres 

1̂

BON
Valeur : Fr. 3

Contre présentation de ce bon
vous recevrez 1 tambour Dash 5 Kg
Fr. 3. — meilleur marché

Valable dans notre magasin .

du 25 janvier au 27 février

Nom du client : 

Attention: lljon valable par tambour seulement!
A découper et à présenter lors de votre achat chez nous !

WkmX Centre commercial
MCa\ Uvrier-Sion

B̂  ̂ Roche (Vd)

Toujours

20 à
80%

sur un immense choix
de modèles, prêt-à-porter

Martiqnv
100 m de Ta gare
Vente autorisée du 15.1 au 4.2.82

90/1 5K°

r
72°
55

12x1 le litre

200 g le bocal

par 6 la pièce

Action
Argenterie
à prix bas
pour fin stock
(argenterie avec cer-
tificat du fabricant)

12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande fourchette

51 pièces Fr. 200.-
seulement dans étuis
type luxe

Mômes services com-
plet pour 6 personnes

27 pièces Fr. 100.-
seulement.

Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentlni
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

' • . .7

16 °
moins Bon Fr. 3.

13!°

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marquât

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

risllijj ll AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ié BI II ZZ ;
A louer, rue des Terreaux 27-29
à Saint-Maurice

appartement 4Vz pièces
5e étage, libre dès le 1er mars.
Loyer charges comprises: Fr. 749. - ou
subvention déduite Fr. 594.- pour les
ayants droit.
Pour visiter s'adresser à
M. Erwin Rouiller, locataire.

appartement 3Vi pièces
1er étage, libre dès le 1er mars.
Loyer charges comprises: Fr. 637. - ou
subvention déduite Fr. 500.- pour les
ayants droit.
Pour visiter s'adresser à
Mme Marie-Thérèse Monnet, locataire.

Pour traiter Coop Lausanne-Chablais
Tél. 021/34 97 91 Int. 343.

appartement IVz pièce
19m 2

appartement 4 pièces
86 m2
+ empl. parking souterrain.

Situation magnifique en plein cen-
tre du village.
Les appartements pourraient être
réunis en un seul.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffre 17-500032
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

deux locaux

A vendre
à Anzère, 1500 m altitude

Fully, centre, à louer

pour bureau ou commerce.
Situation de premier ordre.
Ecrire sous chiffre P 36-20675
à Publicitas, 1951 Sion.

jîSii

Profitez de l'offre exclusive Marocaine

50 1
Chopper CMl25T

équipées de 2 sacoches \
et d'un pare-brise au prix exceptionnel \
de Fr.3'200.-.
Rendez-vous chez votre aeent Honda
Il vous en dira plus sur la sériespéciale
Marocaine, numérotée del à 50
et réservée aux plus de 20 ans. t.

"T^
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S ^
A vendre au départ des télécabi-
nes de Médran-Verbler (VS) A vendre à Martigny

studios et 2-pièces vigne 2400 m2
Pour visiter : bien située, première zone.
Tél. 026/7 62 19 de 12 à 14 h. ou

7 66 24 de 15 à 18 h. Tél. 026/5 43 25 ou 5 31 29.
36-20726 36-20806

Un journal indispensable à tous

Ce modèle CM 125 T, incroyablement
maniable, est facile à piloter. Mais

attention! Ce n'est pas un jouet. Il est
| puissant, nerveux, souple, conforta-

ble et léger, biplace naturellement.
\ Super-équipé, il possède entre
|E|W  ̂

autre un démarreur électrique,
*w *̂*f ce qui est rare sur une 125.
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pTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Qj

GRANDS MAGASINS LA PLACETTE
A l'ait, de M. M. Bonvin
1950 Sion.

###»**#** ****

••
Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

deSSÎnateiirS de machines, type A*
ChaildrOnnîerS sur appareils spéciaux

meCaniCienS mécanique générale
* uniquement élèves du cycle A

Journées d'information pour 24 février et 10 mars
parents et jeunes gens: à 14 heures
Dernier délai d'inscription : 12 mars 1982
Test d'admission: 24 mars à 13 h. 30
Début de l'apprentissage : 2 août 1982
Durée de l'apprentissage: 4 ans

Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à
GIOVANOLA FRÈRES SA,

1870 MONTHEY, tél. 025/70 81 11, int. 257

Nom : . Prénom

Profession désirée

Adresse : 

NP/Localité

Pont-de-la-Morge, cherche

sommelier-sommeiiere
pizzaiolo

Tél. 027/36 20 30. 36-1272

JEUNE HOMME
ayant fait une année d'école de commerce
cherche emploi à Sion comme

apprenti employé
de commerce
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-20822 à Publi-
citas, 1951 Sion.

k̂w Nous cherchons ^J
^m¥ pour notre grand magasin La Placette à Sion ĝy

un (une) chef de rayon
confection dames

Ce poste peut aussi etre offert
l'expérience du textile, de la
chaussures.

Si vous êtes à la recherche d'une situation intéres-
sante dans un secteur dynamique d'un grand
magasin, que vous soyez qualifié dans l'une des
branches concernées et libre rapidement, alors
nous attendons volontiers votre offre.
Nous offrons:
- un travail varié
- un salaire adapté à la formation antérieure, à l'expérience

acquise et à l'âge
- quatre semaines de vacances après une année de service
- rabais sur les achats
- autres avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Le grand rabais
« surprise »

tapis mécaniques
et tapis d'Orient

meubles rembourrés
salles à manger
chambres à coucher
studios
meubles de cuisine
meubles de jardin
etc.

PUBLICITAS : 21 21 11
mécanicien

avec connaissances sur machi-
nes agricoles.

Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/251317. 36-20823

O 
l'information f"̂ B

en Valais VB^F

à une personne ayant
maroquinerie ou des

Page 30

Uwirt aofih *
Prochainement
à Sion
et à Martigny

Cours de

Taille des arbres
m\ m mmU

iiuiuci a
Taille des pommiers, poiriers,
abricotiers, pêchers, nectarines,
cerisiers dans les types fuseau,
palmette, buissons, etc.
4 cours de 2 h. Fr. 50.-

Soins aux plantes
et taille des arbustes
et rosiers
Pratique de l'aménagement et
de l'entretien d'un jardin d'or-
nement, des soins aux plantes
d'intérieur et d'extérieur, aux
gazons, aux plantes vivaces.
Taille des arbustes et nombreux
conseils de traitements.
4 cours de 2 h. Fr. 50.-

Inscriptions aux secrétariats
des écoles-clubs
Martigny 026/ 2 72 72
Sion 027/22 13 81

école-clubmigros



Kyalami Fl: le festival d'Alain Prost!
Le Français Alain Prost, qui avait été la grande révélation

de l'année dernière avec trois succès, a magnifiquement
commencé la saison 1982 de formule 1 en remportant, sa-
medi sur le circuit de Kyalami, au volant d'une Renault tur-
bo, le Grand Prix d'Afrique du Sud. Prost a en effet obtenu
un superbe succès, sous le soleil sud-africain, en réussis-
sant une éblouissante fin de course, qui enthousiasma le
public. Pourtant, le Français avait été tout près de connaître
la catastrophe: après avoir pris le commandement de la
course au quatorzième des 77 tours, aux dépens de son
coéquipier René Arnoux, le pneu arrière gauche de son vé-
hicule éclata au 41e tour. Il dut ainsi rentrer au stand avec
un pneumatique complètement déchiqueté.

Pour Prost, tout parut perdu à monde, l'Autrichien Nlkl Lauda.
cet Instant. Or, Il reprit la piste Après deux ans d'absence, Lau-
une minute plus tard, avec des da prouvait là qu'il pouvait tou-
pneumatlques neufs, en septiè- jours Jouer les premiers rôles.
me position. C'est à ce moment, Si cette course s'acheva en
avec un tour de retard, que le apothéose pour Alain Prost, elle
Français allait réaliser un véri- devait se terminer bien mal pour
table festival, démontrant un ta- le Français Didier Pironi (Ferrari
lent certain et les Immenses turbo) qui, au moment où il était
possibilités du moteur turbo- troisième, fut contraint à l'aban-
compressé particulièrement à don au 68e tour. Une mésaven-
l'altltude de Kyalami (1800 me- ture que son coéquipier Gilles
Ires). Prost réussissait en effet Villeneuve avait connue dès le
l'exploit de remonter un à un les sixième tour avec l'explosion du
concurrents qui le devançaient : turbo. Quant au champion du
successivement, l'Autrichien monde, le Brésilien Nelson Pl-
Nlki Lauda (McLaren), l'Irlan- quel, il rata complètement ce
dais John Watson (McLaren), le grand prix d'ouverture. Alors
Finlandais Keke Rosberg (WM- qu'il était en deuxième position
llams), le Français Didier Pironi aux côtés de René Arnoux sur ia
(Ferrari), l'Argentin Carlos Reu- grille, il prit tout d'abord un dé-
temann (Williams) et enfin son part catastrophique. Ensuite, Il
coéquipier René Arnoux allaient fut éliminé dès le troisième tour,

dais John Watson (McLaren), le grand prix d'ouverture. Alors Williams- t-ora, a « ua, D.
Finlandais Keke Rosberg (WM- qu'il était en deuxième position John Watson (irl), McLaren- ,
llams), le Français Didier Plronl aux côtés de René Arnoux sur ia Ford, à 50"993; 7. Michèle Al- |_es ponts sont véritablement vu après avoir été sérieusement par les pilotes, qui ont causé un
(Ferrari), l'Argentin Carlos Reu- grille, il prit tout d'abord un dé- boreto (lt), Tyrrell- Ford, à un rompus maintenant entre le menacé. Mais, coup de théâtre très sérieux préjudice à la cour-
ternann (Williams) et enfin son part catastrophique. Ensuite, Il tour; 8. Elio De Angelis, Lotus- pouvoir sportif - la Fédération samedi: après la course, les se et au championnat du mon-
coéquipier René Arnoux allaient fut éliminé dès le troisième tour, Ford ; 9. Eliseo Salazar (Chi), internationale du sport auto- commissaires sportifs internatio- de: la FISA a confirmé le retrait
être ses victimes. sur une sortie de route... ATS-Ford, à deux tours ; 10. mobile (FISA) - et les pilotes de naux du GP sud-africain ont dé- immédiat de la «super-licence »

Manfred Winkelhôck (RFA), formule 1. cidé de suspendre définitive- des pilotes Incriminés pour une
A dix tours del arrivée Manifestation des pilotes ATS-Ford ; 11. Bruno Giacomelli Le conflit entre la FISA et l'As- ment tous les pilotes de formule durée Indéterminée.

C'est au 67e tour, soit à dix Peu avant le départ de la cour- (lt), Alfa Romeo, à trois tours : sociation des pilotes de grand 1 (sauf deux, Fabi et Mass) pour Ainsi donc, il s'agit d'une
tours de l'arrivée, que Prost re- se, les pilotes avalent tenu à 12. Jochen Mass (RFA), March- prix (GPDA) paraissait pourtant «refus d'obéissance aux offl- nouvelle rupture entre la FISA et
prit le commandement. Il dépas- manifester publiquement leur Ford ; 13. Andréa De Cesaris (lt), avoir été résolu vendredi. Après ciels de la course, pour non- les pilotes qui, dans cette « af-
sa comme une flèche Arnoux, sympathie envers le public pour Alfa Romeo, à quatre tours ; 14. avoir lancé un mouvement re- respect de leur signature et vIo- faire», avalent le sentiment
en proie à des problème de s'excuser de la perturbation ap- Derek Daly (Irl), Theodore-Ford, vendicatif jeudi afin d'obtenir lation de leurs engagements». d'avoir été trompés. Le Français
pneumatiques, qui allaient lui portée par leur «grève» dans le à cinq tours ; 15. Raoul Boesel une révision pour 1983 du texte M Franri* Turkar l'un ri*»* Jacques Laffite était écœuré:
faire perdre la deuxième place déroulement de l'épreuve. Tous (Bré), March- Ford ; 16. Slim de leur contrat (super-licence, r0m'mi<«âwX à, evniinné ainsi «Je vais bientôt tenir une con-
au bénéfice de Reutemann, re- les pilotes avaient quitté leur ve- Borgudd (Su), Tyrrell-Ford ; 17. 0Djet du conflit), les pilotes rJZ r̂ rkinn - «Dana i* hut de 'érence de presse pour dire
marquable de régularité du dé- hicule pour se regrouper au-de- Checo Serra (Bré), Fittipaldi- avaient accepté un compromis ««W te fi,«nd M» d'Afriaus combien le président de la FISA
but à la fin de la course. Flna- vant de la grille de départ. Le dl- Ford. - 26 pilotes au départ, 17 quand Jean-Marie Balestre, pré- du Sud un ae ï̂ï temnoralre a ,alt de mal a ,a ,ormule V Un
lement, Prost qui a d'emblée recteur du circuit s'était adressé classés. sident de la FISA, avait promis a„aiT«i6 irAiiwe Mai« t̂aeMrd autre Français, Alain Prost, a dé-
émls ses prétentions pour le tl- aux pilotes en les remerciant Moyenne du vainqueur: 205,7 verbalement, devant témoins, « ««fr* àia fin rie laT ÎMIT. 

claré : «M. Balestre se couvre
Ire mondial, terminait ce grand d'avoir trouvé une solution à km/h. - Tour le plus rapide: aux pj|0tes l'amendement du , .f/f " " encore de ridicule.»
prix avec plus de 14" d'avance leur conflit avec la FISA. D'autre Prost 1*08'*278 (216,385 km/h). texte critiqué. Aussitôt la décision des com- Pour sa part, Didier Pironi,
sur Reutemann et 27" sur Ar- part, Didier Plronl, président de - Prochaine ¦ Ce compromis permit alors au missaires connue, la F SA publia président de la GPDA, s'est re-
noux. La quatrième place fut en- l'association des pilotes, s'était manche: Grand Prix d'Argentine Grand Prix d'Afrique du Sud de un communiqué explosif dans fusé à tout commentaire. Mais il
levée par l'ancien champion du également adressé au public. à Buenos Aires le 7 mars. se dérouler samedi comme pré- lequel elle approuvait la dèci- annonça néanmoins que, dès

sion des commissaires. En ou- son retour à Paris, il allait mettre

Hockey sur glace: on a joué en première ligue

SION-CHAMPERY 3-2 (1-1, 1 -1, 1 -0)
Sion: Melly ; Germanier, Bu- samedi soir. C'est tout!

cher; Nanchen, Zwahlen ; Car au vu de la prestation
Lenz, F. Schroeter; Luthi, De- des deux formations mises
bons Zermatten; Délez, Rot- en présence, un match nul
S

9
™ M  ̂

az: Suchy' Pascal eût été parfaitement équi-Praz, Martignoni. teb, *V . Baa_»7r,a,_
Champéry: Vouilloz ; Annex, raDie P0,1" Ies fas-va"a'-

H. Perrin ; M. Grenon, Y. sans «l"1 se sont montrés
Ecœur; St. Mariétan, Uttinger; meilleurs sur le plan col-
Ahmad, Dubi, St. Perrin; O. lectif.
Ecœur, G Mariétan. A Gre- En fait p|us ça va moinsnon; Clément. Gex-Collet, Sion est bon sur le plan

Buts: 10e Suchy 1-0, 17e collectif justement et c'est
Dubi-Perrin 1-1, 24e Luthi-Zer- 'a 'e P'us grand mal dont
matten 2-1, 39e O. Ecœur-G. souffre cette équipe, qui
Mariétan 2-2, 54e Bucher-Ger- heureusement le compen-
manier 3-2. se en partie par la presta-

Notes: patinoire du Vieux- tion de quelques individua-
nlfA Si°K'-, 55 

k?f„e?A
tateurs "tés de talent.payants. Arbitres : MM. Wenger

et Clément. Pénalités: six con- Champéry, lui, était donc
tre Sion et deux contre Cham- meilleur sur le plan collec-
Péry, toutes mineures. tïf et n'a ménagé ni ses for-

Le HC Sion a le mérite ces ni sa peine pour tirer le
d'avoir arraché la victoire meilleur parti du match,
face aux Champérolains Par deux fois mené à la

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe 4 9-3; Illnau-Effretlkon - Grùsch 2-4 ;
RÉmii TATc Weinfelden - Wallisellen 10-2;COULIAIO Grasshopper - Uzwil 4-1. - Clas-Uukergrund - Martigny 3-4 sèment (15 matches): 1. Grass-Montana-GE Servette 2-14 hopper 25; 2. Uzwil 23; 3. Illnau-Ef-

fretikon 21 ; 4 Ascona 19; 5. Wein-
Sion - Champérv 3-2 ,elden 15 ; 6- Grùsch 14 ; 7. Frauen-
ValléedeJoux - Lens 5-3 ,eldJ,1j  8vnSF,h^

ho,usee1 °• 9- Kus-
nacht 6 ; 10. Wallisellen 6.

LASSEMENT # GROUPE 2: Zunzgen-Sissach -
MaXnv 5 12 I ST 37 M Rotblau Berne 6-2; 2* Urdorf - Aa-

3. K 15 10 3 2 0440 23 rau 3-3; Lucerne - Bulach 9-7; Sc-
*• Sion 15 9 1 s 76-54 19 leure - Konoltingen 7-5 ; Lùtzelflij h
5 Leukerar. 15 8 1 e 73-58 17 - Berthoud 2-12. - Classement (158. Champéry 15 5 2 8 52-80 12 matches): 1. Lucerne 27; 2. Ber-
J. V. de Joux 15 4 4 7 50-68 12 thoud 25; 3. Zunzgen-Sissach 23;
9 M^m». 31 i l ï ît%. I 4- Rotblau Berne 17; 5. Aarau 15;

loi KonSrS 15 0 1 14 stîîs ? 6. Bulach 14; 7. Urdorf 9; 8. Konol-
,_. fingen 5; 9. Soleure 7; 10. Lut-
VENDREDI PROCHAIN zeltlùh 5.

&ŷ Fo"
™ard

e ̂  J°UX • GROUPE 3: Adelboden " *"*
Moffi - Sion llYlier M ; ^̂  ' Thoune  ̂¦ Mou ~™niana bion fier . wik| 2-4 . F|eurier - Ajoie 2-4 ;
SAMEDI PROCHAIN Neuchâtel - Yverdon 7-2. - Le clas-
Champérv - Leukerarund sèment (15 matches): 1. Fleurier
Lens - Monthey 2A ¦ 2- A)oie 23 : 3- m* 22 ; 4. Lyssrviuniney 1 y . g Ade|boden 1 g. g Moutier , 3.

¦••GROUPE 1: Frauenfeld -Kus- 7. Neuchâtel 13; 8. Saint-lmier 11 ;c nacht 4-4 ; Ascona - Schaffhouse 9. Thoune 6; 10. Yverdon 5.

Tous les pilotes
suspendus

Tous les pilotes de formule 1
ont été suspendus par les com-
missaires sportifs internatio-
naux pour une durée Indéter-
minée aussitôt après la course
de Kyalami. Cette mesure fait
suite au conflit entre la FISA et
l'association des pilotes, qui
avait éclaté jeudi dernier. Ce
conflit, qui avait débouché sur
une grève des pilotes, avait con-
traint les organisateurs à annu-
ler une séance d'essais offi-
ciels. Cette décision de suspen-
sion ne modifie toutefois en rien
les résultats du Grand Prix
d'Afrique du Sud.

Résultats
Grand Prix d'Afrique du Sud à %

Kyalami (77 tours de 4 km 104 îffh îs  ̂ " ¦

% 316,003 km): 1. Alain Prost Le drapeau à damier salue la victoire d'Alain Prost et de sa Renault turbo sur le circuit de
32'd8''4m 2 Carlos Reut£ Kyalami. Pour le Français et les autres pilotes de F1, ce sera malheureusement le début de
mann (Arg). Williams-Ford, à nouveaux «ennuis ». (Téléphoto AP)
14"946 ; 3. René Arnoux (Fr),

WSSŒSR FISA-pilotes: le conflit rebondit
John Watson (irl), McLaren-

marque, il a par deux fois Ecœur sur une formidable
aussi rétabli l'égalité. Tout rupture, fit, hélas pour lui!
s'est donc joué sur ce der- résonner le montant droit
nier but obtenu par Bûcher des buts de Melly devant
qui réussit à enfiler une lequel il arriva seul,
«rotoille» dans une mêlée Un match acharné, cer-
de défenseurs qui ont tes, qui couronna la supé-
complètement masqué riorité globale des Sédu-
Vouilloz. La victoire n'était nois, mais hélas petit par
pas encore acquise pour le manque flagrant de jeu
Sion, car durant les six ml- d'ensemble de la part de
nutes restantes, Champéry l'équipe locale qui se dé-
redressa la tête et se fit fait de plus en plus au fil
dangereux. Ceci jusqu'à la des rencontres,
dernière minute où O. But

Montana-GE Servette
2-14 (0-6, 2-3, 0-5)

Montana-Crans : Wutrich; C. Bonvin, Gillloz, G. Bonvin; Epi-
ney, Milani, Coudray ; B. Kuhnis, Tschuss, Chapioz ; V. Kuhnis,
H.-P. Aioutz .

Genève-Servette : Eisenring (Parini au 3e tiers) ; Mercier, Petey ;
Girard, Veuthey ; Ganz, Rémy, Tamisier; Desjacques, Turner,
Odermatt ; Reuille, Bugnon, Johner, Surrenmatt.

Notes: patinoire d'Y-Coor , 100 spectateurs. Arbitres: MM. Bot-
teron et Grossenbacher. Pénalités : deux fois deux minutes con-
tre chaque équipe.

Buts: 7e Rémy 0-1, 8e Durrenmatt 0-2, 9e Ganz 0-3, 10e Oder-
matt 0-4, 14e Johner 0-5, 16e Tamisier 0-6, 25e Ganz 0-7, 26e Gil-
lioz 1-7, 27e C. Bonvin 2-7, 32e Rémy 2-8, 35e Rémy 2-9, 43e
Odermatt 2-10, 45e Ganz 2-11, 51e Girard 2-12, 55e Rémy 2-13,
58e Bugnon 2-14.

Si la victoire des Genevois ne fait pas l'ombre d'un doute tant
leur supériorité a été manifeste au point de vue du volume de jeu,
des actions collectives et des individualités, il n'en demeure pas
moins vrai aussi que ce score est beaucoup trop sévère pour les
joueurs de Claudy Rey. Pour exemple, les trois, voire quatre pos-
sibilités réelles que les Valaisans se sont offertes dans les six pre-
mières minutes de jeu. Mais un peu par précipitation ils ne réus-
sirent pas à marquer, un certain Eisenring veillait au grain. Si les
Genevois ont passé en définitive une soirée bien tranquille à
Montana, il faut cependant souligner un fait qui mérite attention
et qui explique peut-être certaines défaites d'une équipe candi-
date à la promotion. En effet, lorsque les Valaisans en l'espace
de 40 secondes marquèrent leurs deux buts, un mouvement de
nervosité (panique serait un peu trop fort) s'installa dans le camp
des Genevois. La défense était par moment affolée et se libérait
en procédant à des dégagements interdits.

Victoire malgré tout fort logique des visiteurs , mais une men-
tion spéciale à l'entraîneur des Valaisans qui profita de la rencon-
tre pour faire évoluer de très jeunes éléments.

MJK

tre, compte tenu de ( extrême cette «affaire » entre les mains
gravité des fautes commises <j"un cabinet d'avocats.

Tambay quitte la F1
Le Français Patrick Tambay a annoncé sur le circuit de Kyalami

qu'il avait décidé d'abandonner la compétition de formule 1. Tam-
bay avait été préféré en dernière minute au Britannique Brian Men-
ton pour courir le Grand Prix d'Afrique du Sud dans l'écurie Arrows,
pour remplacer le Suisse Marc Surer, blessé. Le conflit FISA - pilo-
tes éclatant, il ne put effectuer que quelques tours d'essais. Et peut
avant le compromis entre la fédération internationale et les pilotes,
H décida de renoncer à la compétition de formule 1, estimant que
les conditions n'étalent pas suffisamment bonnes. Il se consacrera
maintenant à des courses aux Etats-Unis.

APRES LE «MONTE» 82
L'ÉCHEC DES QUATTRO

Les débuts spectaculaires de our coiffer le tout, les diri-
l'Audi Quattro, l'an dernier, sem- géants allemands faisaient venir
blaient réduire cette saison les le prestigieux Finlandais Rauno
autres voitures à des rôles de Aaltonen. C'est lui qui est, en
comparses. Le Rallye de Monte- grande partie, à la base du suc-
Carlo devait cette année cou- ces de l'Ascona: il a littérale-
ronner la technique de pointe ment «dessiné» la voiture au-
représentée par les quatre roues tour des pilotes, modifiant no-
motrices. Nombre de concur- tamment les suspensions et le
rents s'avouaient vaincus carrossage en fonction des ca-
d'avance et préféraient s'abs- ractéristiques et du style de cha-
tenir, laissant les téméraires ten- cun d'eux. Il faut cependant prê-
ter l'aventure, ciser que tous ces perfection-

r. .. . ,  .... nements n'auraient servi à rien
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Pntérilur les diriaeanls de Rus rain aussi sec* les ^Pédales »
selsS ne DensaTent ras à te  ̂

C0Urant preSque t0Ut6S av6Cseisneim ne pensaient pas a la des pneus sses t0 t comme auv,ctoire ils visaient à plus long mo£de mai au four de Corseterme. La saison est longue et A,0 ,es chances S'équi|i.
rmrhpl "TmrS^r*.™'£Z d£ braient et Rohrl en profitait pour
Il n 1!̂ H '̂ mfr

6 s'installer au commandement duchampion du monde des mar- débu t a ,a fin mai s sans jamaisc,u s' écraser ses adversaires. Les
Walter Rohrl, libre après son Porsche «privées » des frères

«mariage blanc» , avec Merce- Aimeras (Thérier, Frequelin) se
des en 1981 - peu après la si- montraient dangereuses et les
gnature du contrat , la firme de R5 turbo (Saby, Snobeck) -
Stuttgart décidit de ne pas en- malgré un énorme handicap de
gager de voitures en rallyes - cavalerie, 200 CV au lieu de 250
avait les dents longues. Une an- l'an dernier pour le vainqueur
née sans volant après avoir été Jean Ragnotti - n'étaient pas ri-
champion du monde n'est pas diculisées.
une sinécure. Le deuxième «vo- Audi n'a donc pas pu s'im-
lant» , Jochi Kleint, n'était pas poser et perdait même deux pi-
un inconnu dans la maison. L'an lotes dans l'affaire. Les voitures
passé, il terminait le Monte-Car- classiques ont ainsi prouvé
lo à te troisième place sur une qu'elles étaient, encore, à même
Ascona. Si son palmarès n'est de jouer un grand rôle. Mais la
pas aussi étoffé que celui de son lutte ne fait que commencer et
chef de file, il n'en demeure pas toutes les grandes marques
moins un excellent pilote, ca- fourbissent de nouvelles armes :
pable de réaliser des exploits. turbo et quatre roues motrices.
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La Précision
La précision née de 1 ordinateur. Et garantie par une

construction largement automatisée.
Précision de la forme: le becquet (de série sur les ver-

sions de haut de gamme) assure à la Renault 9 un Cx de
0,37 seulement. Sans rogner sur l'ampleur de l'habitacle!

Précision mécanique: les nouvelles chambres de com-
bustion et l'allumage électronique (moteur de 1,41) accrois-
sent la sobriété sans entamer la puissance.

Précision mécanique encore : la maniabilité des nou-
velles boîtes de vitesses, le raffinement de la suspension
indépendante des 4 roues (type Mac Pherson à l'avant) et
la précision de la direction extra-légère.

L'Economie
La nouvelle Renault 9 brille par sa sobriété: grâce à son

coefficient de pénétration dans l'air (Cx) minimum et à la
précision de ses moteurs,'elle se contente - dans la version

Financement et leasing
Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf
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la plus puissante - de 5,4 1/100 km à 90 km/h, de 7,2 1/100 km
à 120 km/h et de 8,8 1/100 km en ville (norme ECE).

Mais l'économie, c'est aussi un entretien peu coûteux
et une haute valeur de reprise - deux atouts majeurs de
Renault!

Le Confort
Un thème de prédilection , pour la nouvelle Renault 9!

Car elle innove avec des sièges avant monotrace associant
un dégagement encore plus ample, pour les jambes des
passagers arrière, à des possibilités de réglage inédites.

Mais le confort, c'est aussi le riche équipement allant
de l'essuie-glace à 2 vitesses et cadencement intermittent
jusqu 'à la condamnation électromagnétique des portes et
aux lève-vitres.

La nouvelle Renault 9 reçoit un moteur de 1,1 litre
(47,5 ch) ou de 1,4 litre (60, 68 ou 72 ch). Ses 7 versions
vous fascineront toutes par l'ampleur de leur équipement.

Macadam Star! - A partir de Fr. 11350.-.



Trois meilleures
performances mondiales

L'Américain Stanley Floyd et «a
compatriote Mary Decker ont amé-
lioré deux meilleures performance*
mondiales en salle, lors d'une réu-
nion organisée à Los Angeles.
Floyd, en net regain de forme après
une saison 1981 décevante, a réussi
5"22 au 50 yards contre 5"25 à
Houston McTean en 1978. Pour sa
part, Mary Decker, sur une piste
courte - 11 tours pour un mile - a
couru le mile en 4'24"6 contre les
4'28"5 de sa compatriote Francle
Urrieu en 1975. Enfin, à Kansas
City, l'Américain Jim Helrlng
(26 ans) a également établi une nou-
velle meilleure performance mondia-
le en couvrant les deux miles à la
marche en 12'20"06. Le précédent
record appartenait au Soviétique Ge-
nty Eyvsyukov en 12'23"00. Au cours
du meeting de Los Angeles, le Suis-
se Félix Bôhni s'est également mis
en évidence en prenant la troisième
place du concours de saut à la per-
che, avec un bond à 5 m 33. Les ré-

• LOS ANGELES. - Messieurs,
50 yards: 1. Stanley Floyd (EU) 5"22
{meilleure performance mondiale).
60 yards: 1. Floyd 6"10. Mlle: 1. Ray
Flynn (Irl) 3'57"1. 60 yards haies: 1.
Greg Foster (EU) 7"10. Hauteur: 1.
Dwight Stones (EU) 2 m 21. Lon-
gueur: 1. Cari Lewis (EU) 8 m 27.
Perche: 1. Dan Ripley (EU) 5 m 48; 2.
Earl Bell (EU) 5 m 48; 3. Félix Bôhni
(S) 5 m 33. Dames, 60 yards: 1. Eve-
lyn Ashford (EU) 6"78. Mlle: 1. Mary
Decker (EU) 4'24"6 (meilleure per-
formance mondiale). 60 yards haies:
1. Emi Akimoto (Jap) 7"76. Hauteur:
1. Debbie Brill (Can) 1 m 96.

• KANSANS CITY. - Messieurs,

BOXE Mustafa a pris le meilleur sur
Sur tous les rings son compatriote Ion Pop par

• Atlantic City. - L'espoir
poids léger américain Ray -
« Boom » Mancini a conservé HOCKEY SUR TERRE
son titre de champion Baslerdybli
d'Amérique du Nord de la ca- champion SUiSSOtégorie en triomphant du Do- wlol ,,m" »«¦»«¦«
minicain Julio Valdez par ar- A Reinach, Baslerdybli a
rêt de l'arbitre à la 10e repri- remporté pour la cinquième
se d'un combat prévu en tois depuis 1966 le cham-
,4M..M IIAMMIMI /on nnr.\ n/.n ninnnflt CII îQQA féminin pnuuuic, iviaiiuiui {£.\j an&j pus- ,-.—....«. «w.www .*. w..
sédait un net avantage aux salle. L'équipe ¦ bâloise n'a
points sur son adversaire perau aucun ae ses aix max-
lorsque l'arbitre décida-très ches et elle a terminé avec
sagement - de mettre un ter- huit points d'avance sur Red
me au supplice de Valdez. Sex Zurich.
Mancini a obtenu ainsi sa
22e victoire en 23 combats (il
compte une seule défaite à
son palmarès; elle lui fut infli-
gée par le Nicaraguayen Ale-
xis Arguello).
Un championnat
du monde

A Atlantic City, le Pana-
méen Eusebio Pedroza a
conservé son titre mondial
(version WBA) des poids plu-
me en battant le Portoricain
Juan Laporte aux points en
quinze rounds à l'unanimité
des trois juges.

BADMINTON
Saint-Gall
champion suisse

A une journée de la fin du
championnat suisse, Saint-
Gall s'est assuré le titre à la
suite d'une victoire par 6-2
sur Vitudurum. C'est le sep-
tième titre consécutif de
l'équipe saint-galloise, for-
mée de Claude et Roland
Heiniger, Andréas et Daniela
Schenk et Corinne Caretti.

CYCLO-CROSS
Frischknecht 2e

Peter Frischknecht a pris
la deuxième place d'un cy-
clo-cross disputé à Sirone
(Italie), derrière le champion
du monde, le Hollandais
Hennie Stamsnijder , et de-
vant l'Italie Vito Di Tano. Le
classement: 1. Hennie
Stamsnijder (Hol) 22,5 km en
1 h. 10; 2. Peter Frischknecht
(S) à 2*51 ; 3. Franco Di Tano
(lt) à 4*44.

ESCRIME
Surprise à Moscou

Le Soviétique Serge Ka-
zokine a causé une surprise
au tournoi au sabre de Mos-
cou en battant en finale le
Hongrois Imre Gedovani,
vice-champion du monde et
vainqueur des deux derniè-
res éditions de l'épreuve
moscovite, par 10-6. Le
champion du monde en titre,
le Polonais Dariusz Wodke, a
été éliminé dès le premier
tour. En finale pour la troisiè-
me place, le Roumain Marin

deux miles à la marche: 1. Jim Hei-
ring (EU) 12*20**06 (meilleure perfor-
mance mondiale).

Ovett:
saison compromise

Une Infection de sa blessure à la
jambe droite risque de compromet-
tre sérieusement la saison de l'athlè-
te anglais Steve Ovett. Selon le Daily
Exprima, Ovett souffrirait d'une In-
fection à la jambe, blessée lors
d'une glissade, juste avant Noël, sur
une plaque de verglas, alors qu'il
s'entraînait à Hove (Sussex), où II ré-
side. Cette blessure avait nécessité
une Intervention chirurgicale et la
pose d'un plâtre.
• LAUSANNE. - Cross, élite
(8 km 800): 1. Peter Ruegg (Berne)
29'09"; 2. Dominique Zehfuss (Onex)
29'12"; 3. André Warrenbourg (Le
Locle) 29*20". Juniors (4 km 400): 1.
Urs Baumgartner (Vevey) 15*13". Da-
mes (4 km 400): 1. Dominique Nar-
din (La Neuveville) 17*53".

Une meilleure
performance mondiale

La Canadienne Debbie Brill a
amélioré, au cours d'une réunion en
salle tenue à Edmonton (Aiberta), la
meilleure performance mondiale de
la hauteur avec un bond de 1 m 99.
Debbie Brill a ainsi amélioré d'un
centimètre le précédent record, qui
appartenait à la Hongroise Andréa
Matay avec 1 m 98, et elle a battu
dans ce concours d'Edmonton
l'Américaine Louise Ritter ( 1 m 90)
et la Suédoise Susanne Lorensson
(1 m 85).

Debbie Brill, un an après avoir dû
Interrompre son activité et six mois
après sa maternité, a ainsi brillam-
ment démontré son retour au tout
premier pian, dans sa seconde par-

•

La sélection suisse 7e
La sélection suisse mas-

culine a pris la septième pla-
ce du tournoi international
de La Haye, sur dix équipes
en lice. C'est le meilleur clas-
sement jamais obtenu par la
Suisse dans ce tournoi qui se
dispute annuellement.

HANDBALL
• LNA (16e journée): BSV
Berne - Amicitia Zurich 22-16
(10-9); Borba Lucerne -
Grasshopper 10-27 (6-10);
Zofingue - Pfadi Winterthour
24-24 (7-13); RTV Bâle - Suhr
26-21 (9-9); St. Othmar Saint-
Gall - Gym Bienne 28-20 (15-
8). - Classement: 1. St. Oth-
mar Saint-Gall 28; 2. BSV
Berne 26; 3. Grasshopper 24;
4. RTV Bâle 22; 5. Zofingue
17; 6. Pfadi Winterthour 15;
7. Amicitia Zurich 11; 8. Gym
Bienne 10; 9. Suhr 5; 10. Bor-
ba Lucerne 2.

LUTTE
Le championnat
romand des juniors

Le championnat romand
des juniors, en lutte libre,
s'est disputé à Schmitten.
Les vainqueurs :

48 kg: Vincent Perriard
(Domdidier). - 52 kg: Silvio
Setzu (Domdidier). - 57 kg:
Claude-Alain Putallaz (Con-
they). - 62 kg: Joseph Riedo
(Singine). - 68 kg: Charly
Ducry (Domdidier). - 74 kg:
Pierre-Didier Jollien (Marti-
gny). - 82 kg: Pascal Conrad
(Valeyres). - 90 kg: Félix Gi-
rard (Vevey). - Plus de
100 kg: Alain Blffrare (lllar-
saz).

NATATION
Une meilleure
performance mondiale

Le Français Frédéric Del-
court a réalisé, à Paris, une
nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale en petit
bassin en nageant le 200 m
dos en 1*59"37, lors des
championnats de France in-
terclubs. L'ancienne meilleu-
re performance appartenait à
l'Américain Rick Carey avec
1*59**49.

tlclpatlon à un concours relevé, en
réussissant chacun de ses sauts au
premier essai. « J'ai regardé la barre
à 1 m 99 et elle ne ma pas semblé
très haute., devait-elle déclarer. .Je
me suis dit: Je vais y arriver. Et Je l'ai
tait.. Son explication: .Je crois que
c'est en grande partie a cause de ma
fatigue que J'étais si détendue... ».

Le marathon d'Osaka
L'Italienne Rita Marcheslo

(32 ans), qui courait pour la premiè-
re fois de sa carrière sur la distance,
a provoqué la surprise en rempor-
tant le marathon féminin d'Osaka.
Rita Marcheslo, devant une foule
énorme estimée à quelque 1,5 mil-
lion de spectateurs, a été créditée de
2 h. 32'55" pour les 42 km 195 du
parcours traditionnel. Côté suisse,
Vreni Forster s'est fort bien défen-
due et elle a pris la neuvième place.
Avec 2 h. 40*05", elle a réussi le
deuxième meilleur temps de sa car-
rière (elle avait couru le marathon en
2 h. 35*57" en 1980.

Résultats du marathon féminin
d'Osaka: 1. Rita Marcheslo (lt) 2 h.
32*55"; 2. Karla Berlens (Ho) 2 h.
34*14"; 3. Christa Vehlenseck (RFA)
2 h. 34*42"; 4. Laura Dewald (EU)
2 h. 34*59"; 5. Jocy Smith (GB) 2 h.
35'34"; 6. Ingrid Ksisiansen (No) 2 h.
36'33"; 7. Monika Lovenich (RFA)
2 h. 38'20"; 8. Sarah Quinn (EU) 2 h.
39'40"; 9. Vrenl Forster (S) 2 h.
40'05"; 10. Chantai Langlace (Fr)
2 h. 40'53".

• ALDEIA DAS ACOTEIAS (Portu-
gal). - Cross des amandiers en
fleurs. Messieurs (11 km 500): 1.
Christoph Herle (RFA) 30'03; 2. Tom-
my Elblom (Fin) 30'05; 3. Barry Smith
(GB) 30'08. Dames ( 4 km): 1. Aurora
Cunha (Por) 13'20; 2. Jane Furniss
(GB) 13'22.

Les seizièmes
championnats
internationaux
de Genève

Un record suisse est tom-
bé à la piscine des Vernets,
hier, lors de la dernièrç jour-
née des 16es championnats
internationaux de Genève.
La Genevoise Marie-Thérèse
Armenteros a nagé le 100 m
libre en 58"64. Cette perfor-
mance peut surprendre. En
effet, Armenteros n'avait pas
laissé une bonne impression
l'avant-veille dans le 200 m li-
bre. Le précédent record ap-
partenant à la Genevoise, qui
avait nagé la distance en
58"75 le 7 september dernier
à Split.

Comme l'an dernier, le
challenge par équipes a été
remporté par Genève-Nata-
tion, qui devance les Alle-
mands de Darmstadt et les
Italiens de Milan.

RUGBY
Le tournoi
des Cinq-Nations

L'Irlande a créé la surprise
en battant le Pays de Galles à
Dublin par 20-12 (8-9), dans
un match du tournoi des
Cinq-Nations qui avait dû
être repoussé d'une semaine
en raison de la neige qui re-
couvrant Lansdowne Road.

L'Irlande a marqué trois
essais par Ringland (24e) et
Finn (40e et 44e), deux pé-
nalités par Campbell (66e et
80e) et une transformation
du même Campbell. Le Pays
de Galles, un des favoris du
tournoi, a répliqué par un es-
sai de Holmes (32e), une pé-
nalité d'Evans (3e), un drop
de Pearce (70e) et une trans-
formation d'Evans.

VOLLEYBALL
Le championnat suisse

Le 13e tour du champion-
nat suisse de LNA n'a appor-
té aucune modification aux
positions acquises. Chez les
messieurs, Servette-Star
Onex devance toujours Uni
Lausanne cependant que
chez les dames, Uni Bâle est
toujours en tête devant le
même club lausannois.

Cyclocross: Zwelfel
prophète en son pays!

Bien que victime d'une
chute dans le deuxième tour,
Albert Zwelfel s'est Imposé
sans problème sur «son»
parcours de Rueti.

L'ex-quadruple champion
du monde a précédé le Bâ-
lois Fritz Saladln et l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler. Un
autre spécialiste d'outre-
Rhin a également réalisé une
performance Inattendue:
Ralmund Dletzen, cinquième
derrière le Polonais Gregorz
Jaroszewski.

Devant 3000 spectateurs,
Zwelfel et Thaler prenaient
au 4e tour la tète d'une
épreuve où l'on notait l'ab-
sence de Peter Frisch-
knecht, suivis de Saladln.
Deux rondes plus tard, Zwel-
fel lâchait son dernier op-
posant et accroissait sans
cesse son avantage. Une
chute de Thaler dans le 10e
tour permettait à Saladln de
s'assurer In extremis le
2e rang.

Les résultats. - Catégorie
A: 1. Albert Zwelfel (Rueti)
22 km en 1 h. 11'23; 2. Fritz
Saladin (Liestal) à 40"; 3.
Klaus- Peter Thaler (RFA) à
1 '05; 4. Gregorz Jaroszewski
(Pol) à 1 '26; 5. Raimund Diet-
zen.(RFA) à 2*20; 6. René
Hâuselmann (Mooslerau) à
2*23; 7. Peter Haegi (Em-
brach) à 2*46; 8. Ueli Mûller
(Steinmaur) à 2*48; 9. Erwin
Liehnard (Steinmaur) à 3*10;
10. Gilles Blaser (Genève) à
3*21. Catégorie B: 1. Beat

• TENNIS DE TABLE. - Les Inter-
nationaux de RFA: en l'absence des
Chinois, champions du monde, les
30es championnats internationaux
de RFA, à Kiel, ont été dominés par
les Sud-Coréens et les Tchéco-
slovaques. Devant 2000 spectateurs,
la finale du simple messieurs est re-
venue au Tchécoslovaque Josef
Dvoracek, ancien champion d'Euro-
pe, vainqueur en trois sets de son
compatriote Milan Orlowski. Chez les
dames, la Sud-Coréenne An Hae
Sook a pris le meilleur, en trois sets
également, sur la jeune Roumaine
OlgaNemes (13ans).

• Renate Wyder (Kloten) et Jurek
Barcikowski (Zurich) ont remporté
les simples du tournois national d'Ur-
dorf en battant respectivement en fi-
nale Inès Messer (Berne) et Marcel
Walker (Bâle). Barcikowski a par ail-
leurs gagné le double messieurs
avec Reto Kobi (Zurich) et Renate
Wyder le double mixte avec Renold.

• VOILE. - La course autour du
monde. Le voilier français Morbihan,
de Philippe Poupon et Eugène Rigui-
del, a finalement remporte, en temps
compense, la troisième étape de la
Course autour du monde, devançant
de 3 h. 40' le Disque d'Or de Pierre
Felhmann. En temps compensé,
Morbihan a mis 527 h. 56' pour cou-
vrir les 6030 milles séparant Auc-
kland de Mar del Plata.

DIVERS SPORTS D'HI VER
• LA « WORLDLOPPET». - L'Autri-
chien Rudolf Kapeller a remporté, à
Lienz, la «Dolomitenlauf» (60 km),
première épreuve de la saison 1981-
1982 comptant pour la «Worldlop-
pet», officieuse coupe du monde des
longues distances. Kappeler s'est im-
posé en 2 h. 44'44", ce qui constitue
un nouveau record de l'épreuve,
vainqueur l'an dernier, le Suédois
Matti Kuosko a dû se contenter de la
10e place après avoir été victime
d'un bris de bâton au 15e kilomètre.

Le classement: 1. Rudolf Kappeler
(Aut) les 60 km en 2h. 44'44"; 2.
Lars Frykberg (Su) 2 h. 44*48"; 3. Per
Knotten (No) 2 h. 44*53"; 4. Ola Has-
sis (Su) 2 h. 45*20"; 5. Jan Bjoerk-
heim (No) 2 h. 45*23".
• LUGE. - La coupe du monde: les
champions du monde en titre Ser-
guei Danllin (URSS) et Melltta Soll-
mann (RDA) se sont Imposés à
Kônigssee lors de la troisième man-
che de la coupe du monde de luge.
Dans l'épreuve de luge biplace, les
Allemands de l'Ouest Stangassinger-
Wembacher ont remporté leur pre-
mier succès de l'hiver.

Les résultats. - Messieurs: 1. Ser-
guei Danilin (URSS) 2'30"79; 2. Ernst
Haspinger (lt) 2'31"12; 3. Uwe Han-
drich (RDA) 2'31"92. Dames: 1. Me-
lltta Sollmann (RDA) 2*26"29; 2. Stef-
fi Martin (RDA) 2'26"37; 3. Bettina
Schmidt (RDA) 2'27"04. Messieurs,
biplace: 1. Stangassinger-Wemba-
cher (RFA) 1'38"27; 2. Rlnn-Ludwig
(RDA) 1*38"74; 3. Lemmerer-Sulz-
bacher (Aut) 1 *39"03.

Classements Intermédiaires de ia
coupe du monde. - Messieurs: 1.
Haspinger, 84 points; 2. Danllin, 78;
3. Handrlch, 64. Dames: 1. Marie-
Luise Rainer (lt) 39; 2. Monika Auer
(lt) 29; 3. Vera Sosulia (URSS) 20.
Messieurs, biplace: 1. Fuckinger-
Wolhelmer (Aut) 25; 2. Lemmerer
Sulzbacher, 23; 3. Stangassinger-
Wembacher.
• Les championnats du monde ju-
niors: en raison de violentes chutes

A Rueti, c'est-à-dire sur «son» parcours, Zwelfel a
prouvé qu'on pouvait être /prophète en son pays. Mal-
gré une chute dans le deuxième tour...

(Bélino Keystone)

Schumacher (Leibstadt)
13 km 200 en 43*56; 2.
Hansjurg Winkler (Volkets-
wil) à 10"; 3. Hansruedi
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Assemblée de l'AST

Les délégués de l'assemblée gé-
nérale ordinaire de l'Association
suisse de tennis, réunis à Berne, ont
pris connaissance avec satisfaction
du bilan financier: l'exercice 1981 a
en effet été bouclé avec un boni de
(yucr/t/ucr ou uuu iiauus. rar ailleurs,
le Bâlois Max Gubler a obtenu un
nouveau mandat d'une année - le
dernier de son propre aveu - comme
président central tandis que le nou-
veau président de la commission de
compétition est Ewald Hâberii (Lenz-
bourg).

Au cours de ces débats, qui ont
duré près de quatre heures, le bud-
get 1982 de l'AST, qui compte désor-
mais 803 clubs pour 158 384 mem-
bres (763 clubs pour 140 684 l'an
dernier), a également été adopté. Il
prévoit des dépenses de 2,6 millions
pour des recettes de 2,535 millions.
Pour ce qui concerne le règlement
de l'interclubs, il a été décidé de sé-
parer en deux catégories d'âge le
championnat senior: une catégorie
entre 35 et 44 ans, une autre supé-
rieure à 45 ans.

Pour remplacer à l'un des postes
de vice-président Achille Gusberti,

de neige, les championnats du mon-
de juniors ont dû être interrompus
prématurément, à Lake Placid. Le
classement final s'est de ce fait cal-
culé sur trois manches seulement.

LES RÉSULTATS. - Garçons: 1.
Hans-Joachlm Schurack (RDA)
1'55'013; 2. Torsten Gorlltzer (RDA)
1*55"400; 3. Franz Lechleltner (Aut)
1'55"597. Filles: 1. Elena Buslaieva
(URSS) 1'57"013; 2. Christiane
Kônig (RDA) 1*57"530; 3. Martina
Kuhmel (RDA) 1 *57"690.
• PATINAGE ARTISTIQUE. - Les
championnats suisses juniors: la
Zurichoise Diana Bachofen et le Tes-
sinois Mario Cesconi ont remporté
les titres individuels aux champion-
nats suisses juniors, qui se sont dé-
roulés à Porrentruy.

Les résultats. - Filles (17 concur-
rentes): 1. Diana Bachofen (Duben-
dorf) 5,4 points; 2. Sandra Grond (Ef-
fretikon) 8,6; 3. Alexla Couturier
(Sion) 8,8; 4. Michèle Claret (Lausan-
ne) 9,6; 5. Karin Sommer (Effretikon)
10,8.

Garçons (4): 1. Marco Cesconi
(Lugano) 2,6; 2. Patrick Grosskost
(Ajoie) 4,6. Couple (1): 1. Joerg et
Marianne Krech (Effretikon). Danse
(1): 1. Yvette Fauber-Chrlstof Bau-
mann (Zurich).
• BOBSLEIGH. - Le championnat
suisse «B»i Hanspeter Bùhler et Ueli
Marti ont remporté à St. Moritz le
championnat suisse de catégorie
«B». Les cinq premiers équipages de
ce championnat sont promus en ca-
tégorie «A».

Résultats: 1. Hanspeter Buhler-
Ueli Marti (Zurich) 4'56"50; 2. Max
Giezendanner-Urs Nussbaumer (Zu-
rich) 4'57"25; 3. Fredy Greis-Lorenzo
Mevio (St. Moritz) 4'57"67; 4. Hans
Gôldi-Ueli Schôni (St. Moritz)
4'58"37; 5. Heiner Pfenninger-Carlo
Crespi (Zurich) 4'58"92.
• Le championnat d'Europe de bob
sur route. - Disputé aux Diablerets,
le championnat d'Europe de bob à
quatre sur route a donné les résultats

Buchi (Winterthour) à 30".
Catégorie C: 1. Peter
Schârer (Steinmaur)
8 km 800 en 32*04.

démissionnaire, il a été fait appel au
Bâlois Heinz Grimm. Ce dernier oc-
cupait Jusqu'ici la place de président
de la commission de compétition.
Enfin, Jùrg Vogel a été nommé ré-
dacteur en chef de la revue Smash
Tennismagazine, l'organe officiel de
l'AST.

• MEXICO. - Simple messieurs,
demi-finales: Tomas Smid (EU) bat
Paul McNamee (Aus) 6-4, 3-6, 6-4.
John Sadri (EU) bat Jose-Luis Clerc
(Arg) 6-3,7-6.
• GUARUJA (Brésil). -Simple mes-
sieurs, demi-finales: Carlos Kirmayr
(Bré) bat Phil Dent (Aus) 6-4, 6-2.
Van Winitsky (EU) bat Claudio Panat-
ta (lt) 6-4,4-6, 7-6.
• SEATTLE (Washington). - Simple
dames, demi-finales: Martina Navra-
tiiova (EU) bat Barbara Potter (EU)
7-6, 6-1. Andréa Jaeger (EU) bat
Wendy Turnbull (Aus) 7-5, 7-5.
• COUPE DAVIS. - Deuxième tour,
zone américaine, à Bogota: Colom-
bie-Jamaïque 2-0 après la première
journée. A Taïpeh: Taïwan-Japon 0-3
après la deuxième journée.

suivants:
1. Jaccolet, Jaccard, Audorgon,

Grandchamp (S) 9'54"11, en deux
manches; 2. Lombard!, Stuckelber-
ger, Berger, Mosimann, Serra (S)
9'55"58; 3. Bride Stuber, Bersier, Lo-
vis (Fr) 10'00"45; 4. Bozon, Vombé-
pine, Manon, Betoncelli (Fr)
10'00"71; 5. Gerardini, Rochi, de Mi-
chel, de Michel (lt) 10'04"09.

• SKELETON. - Les championnats
suisses: Alain Wicki , fils de l'ancien
champion olympique de bob Jean
Wicki, a remporté sur la piste de
St. Moritz le titre de champion suisse
de skeleton. Wicki, qui ne pratique
ce sport que depuis l'automne der-
nier, a battu le record de la piste en
1 '13"96. Ces championnats étant ou-
verts aux étrangers, la victoire abso-
lue est revenue à l'Autrichien Chris-
tian Mark.

Le classement: 1. Christian Mark
(Aut) 4'58"31; 2. Gert Elsaesser (Aut)
4'58"33; 3. Alain Wicki (Zurich,
champion suisse) 4'58"78; 4. Alex
Hauenstein (Baden) 4'59"27; 5. Beat
Schneeberger (Zurich) 5'02"02; 6.
Nico Baracchi (Celerina) 5'02"36.

• BIATHLON. - Encore la RDA:
avec la victoire de Frank Ullrich sur
10 km, la RDA a également remporté
le relais 4 x 7,5 km des épreuves de
coupe du monde d'Anterselva.

Le classement: 1. RDA (Jung, Ja-
cob, Ullrich, Andréas Gôthel]
1 h. 34'49"; 2. Norvège, 1 h. 38'02";
3. RFA, 1 h. 38'26".

Classement de la coupe du monde
après deux épreuves: 1. Fritz Fischer
(RFA) et Mathias Jacob (RDA) 71; 3.
Svein Engen (No) et Vladimir Velltch-
kov (URSS) 70; 5. Frank Ullrich
(RDA) 69.
• Les courses à l'étranger. - KAN-
DERSTEG, fond 15km: 1. Charles
Benoît (La Brévine) 55'38"3; 2. Ernst
Beetschen (La Lenk) 56'23"3; 3.
Hansruedi Gfeller (La Lenk) 56'29"8.
Juniors (10 km): 1. Markus Zûrcher
(Kandersteg) 36'18"6.
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Nous ferons cela demain matin. Nous n'allons pas
debout toute la nuit , déclara Jason avec un bâille-

ont fait dérailler.
— Ces bandits travaillaient pour ce personnage onc-

tueux ?
— Qui sait ? C'est possible. Nous pouvons toujours

en donner la description à la police et dire sans trop de
précisions que nous les avons remarqués alors qu'ils
rôdaient aux alentours, sans mentionner l'endroit où nous
les avons vus, proposa Jason.

theresa 
183

mon amour
des brumes
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rester debout toute la nuit , déclara Jason avec un bâille-
ment certainement artificiel. Je sais déjà ce qu'ils vont nous
dire : « Encore du vandalisme ! Des Teenagers qui s'en-
nuyaient ».

On met tout sur le dos des Teenagers, c'est injuste
— Jill enfourchait ses griefs favoris — Nous sommes quel-
ques-uns qui respectons la loi et sommes responsables !

Plus tard , tandis que Jason et moi faisions faire à nos
pensionnaires leur dernière sortie, il observa que la coïn-
cidence était curieuse entre l'invitation de Pierre et l'irrup-
tion des « vandales » profitant comme par hasard du
champ libre.

— Vous pensez que c'est lui qui aurait organisé les

Ils n 'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient , n'est-ce
pas ? Qu'avez-vous fait du butin ?

— Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Il est en
sécurité.

Il fallait que je me contente de cela. C'était sa manière
de me protéger. Chevaleresque, pensai-je, et extraordi-
nairement ferme une fois qu 'il avait pris une décision.recherches ? dis-je , abasourdie. J'étais persuadée que les

vandales étaient ces deux faux policiers.
— Probablement. En tout cas, je ne crois pas aux coïn-

— Débarrassons-nous-en le plus vite possible, sup-
pliai-je. Nous n'avons pas besoin que ces bandits revien-
nent exciter les chiens.cidences ; et si j'interprète correctement les allusions de

Dixie , j' en déduis que ce de Courcey pourrait bien être le
cerveau de l'opération initiale , celle que Gloria et Patrick

— C'est bien pourquoi j'ai l'intention de lancer la
police sur eux. rétorqua Jason. A suivre



• MONTPELLIER - LYON 0-0
Terrain de Montpellier, en bon état. 6272 spectateurs. Arbitre M.

Quilliou. Avertissements: à Montpellier, 33e Ouattara et 55e Gasset ;
à Lyon, 59e Chiesa. A la 85e, Gasset (Montpellier) et Chiesa (Lyon)
exclus.

Après la mini-révolution qui secoua le club de Montpellier durant
la semaine et qui aboutit à la mise à l'écart de l'entraîneur Siroud
(remplacé par Bonnet) et à la nomination de Méry au poste de ma-
nager général, on attendait avec intérêt le match Montpellier - Lyon.
Pas mal de changements avaient été effectués dans la formation du
Midi, avec notamment la rentrée de Ouattara comme stoppeur et de
Sartini comme libero, Alleman jouant en milieu de terrain et Sikely à
l'aile à la place de Sarramagna. La première mi-temps ne fut guère
convaincante, les Montpelliérains se montrant certes plus entrepre-
nants que les Lyonnais, et se créant quelques occasions avant la
pause, mais la défense lyonnaise, bien organisée autour de Boissier,
faisait bonne garde et au repos les deux formations n'avaient pu ins-
crire le moindre but. A la reprise, sous l'impulsion de Moizand, les
Lyonnais se montraient plus dangereux, mais peu à peu, Montpellier
reprenait un léger ascendant. Toutefois leurs actions manquaient
par trop de cohésion pour inquiéter leurs adversaires. En fin de par-
tie, le jeu devint haché, et Gasset et Chiesa furent expulsés par M.
Quiliou. Finalement les deux équipes faisaient match nul 0-0.

• SAINT-ETIENNE - Lens 3-1 (1-0)
Stade Geoffroy-Guichard, temps froid, pelouse grasse, 10 703

spectateurs. Arbitre M. Vautrot. Buts: pour Saint-Etienne: 29e Rep,
52e et 65e Platini; pour Lens: 66e Thodarson.

Comme on pouvait s'y attendre, les Lensois sont venus à Saint-
Etienne avec l'intention de limiter les dégâts. Pour atteindre leur but,
ils ont formé un double rideau défensif devant leur gardien. Les Sté-
phanois ont buté sur cet obstacle pendant une demi-heure avant
d'ouvrir le score. Ensuite et pendant toute la rencontre ils ont sur-
classé les Lensois. Leur domination s'est concrétisée par deux nou-
veaux buts tandis que les Nordistes ont réussi à sauver l'honneur, ce
qui a donné un résultat logique.

• BASTIA - VALENCIENNES1-0 (0-0)
Terrain en bon état, temps frais, 1500 spectateurs. But pour Bas-

tia: 57e Milla. Changements ; à Bastia: 72e Papi par Marini et 87e
Ponte par Bacconnier; à Valenciennes: 37e Nagiel par Duez.

Les Bastiais, après avoir subi toute une mi-temps durant l'emprise
des Valenciennois, qui se traduisait par un avantage de 11 corners à
2, allaient se reprendre en seconde période. Le rachat vint de Milla
qui bénéficiait en l'occurrence d'un cafouillage engendré par un
corner pour se montrer le plus opportun et loger la balle sous la
transversale.

• LAVAL - NICE 5-0 (2-0)
Terrain en mauvais état, 8000 spectateurs, arbitre M. Lambert.

-Buts pour Laval: 5e et 54e Bourebbou, 25ë et 56e Krause et 50e ' • Championnat de première division, 24e journée: Monaco - Brest
*Souto. Avertissements à la 33e aux Niçois Zambelli et Bruzzichezzi. 0-0; Laval - Nice 5-0; Lille - Nantes 1-0; Tours - Nancy 1-1 ; Bastia -
Changements: à Nice: 65e Ursulet pour Capadonna, 89e Arouh Valenciennes 1-0; Saint-Etienne - Lens 3-1 Montpellier - Lyon 0-0;
pour Buscher; à Laval: 70e Debali pour Thordarsson, 80e Goudet Strasbourg - Bordeaux, Sochaux - Paris Saint-Germain et Metz - Au-
pour Krause. xerre ont été renvoyés. - Classement: 1. Saint-Etienne 24/34; 2.

L'équipe de Laval s'est littéralement jouée d'une formation niçoise Bordeaux 23/32; 3. Monaco 24/32; 4. Laval 24/30; 5. Sochaux
bien faible. La première mi-temps fut cependant monotone. Laval 22/29; 6. Paris Saint-Germain 23/27.

Sion: Blaser (2), Freysinger (0), Gonthier (22), Dumont (2), Bû-
cher (12), Genin (10), Mariéthod (2), Gôtz (21).

Champel: Weber (0), Fùrrer (0), Seiler (0), Lacour (9), Buffat
(20), Roswald (10), Stajanovic (0), Peiry (11), Adler (14), Bustion
(35).

Evolution du score: 5e 14-8; 10e 28-20; 15e 36-28; 20e 51-38;
25e 61-49; 30e 74-57; 35e 83-63; 40e 99-71.

Notes: salle des Crêts de Champel. Arbitres : MM. Graf et Ru-
din (BL), très moyens. Dix fautes sifflées contre Champel et 15
contre Sion. Sortis pour cinq fautes : Genin 33e et Bustion 40e.

Pour le BBC Sion, la coupe Dumont, déchirure des llga-
de Suisse n'est pas synonyme ments après treize minutes de
de championnat. Brillant dans jeu, Mariéthod et Bûcher, l'un
cette première compétition, Il malade l'autre convalescent,
a toutes les peines à s'affirmer ne pouvait tenir efficacement
dans la seconde. Samedi soir, leur place... une vraie Infirme-
en effet, Sion manqua totale- rie en quelque sorte,
ment sa première rencontre
du second tour, assisté en A aucun moment d'ailleurs,
cela, il est vrai, par une mal- les Sédunols ne purent Inqulé-
chance tenace. Jugez plutôt: ter Champel. Malgré l'excel-
Tavernler et Métrai, blessés, lente première mi-temps de

FIBA: DE MUNICH A GENEVE
Au cours d'une conférence extraordinaire tenue à

Rome, la Fédération internationale de basketball (FIBA) a
décidé de transférer son siège de Munich à Genève. Il fut
d'autre part longuement question de la commercialisation
du basketball. A ce sujet , M. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, présent à Rome, a déclaré à la fin de
l'assemblée que «la commercialisation ne devait pas ap-
porter que de l'argent, mais devait favoriser également la
promotion du sport». Il a recommandé aux participants à
cette assemblée de maintenir l'unité de la FIBA et de pro-
fiter des aspects positifs d'un phénomène - la commer-
cialisation du sport - même si cette dernière recelle des
aspects négatifs. La télévision, par exemple, est «une des
grandes ressources du comité olympique », a rappelé le
président du CIO.

Le discours de conclusion de M. Samaranch avait été
précédé d'une conférence de presse au cours de laquelle

contrôlait le jeu et à chaque accélération mettait hors de portée la
défense visiteuse. C'est ainsi que Bourebbou et Krause réussirent
les deux premiers buts. Après la pause, à l'issue de cinq minutes eu-
phoriques, les Lavalois allaient totalement assommer des Niçois à la
dérive. Seul Slivjo surnagea quelque peu du naufrage collectif de
Nice. Pour Laval, après cette large victoire, la belle aventure conti-
nue.

• LILLE - NANTES 1-0 (1-0)
Terrain lourd, 8996 spectateurs. Arbitrage heurté de M. Ferrary.

But pour Lille: 31e Stéphane Planque. Changements: à Nantes: 22e
Poullain par Tusseau, 67e Lecornu par Baroncelli; à Lille: 46e Boc-
chi par Grumelon. Avertissements aux Lillois Vérel (23e) et Dréossi
(62e) et aux Nantais Ter Zakarian (44e) et Halilhodzic (67e).

Malgré une équipe nantaise qui dominait le milieu du terrain, Lille
avait ouvert le score à la 31e minute par Stéphane Planque sur un
relais de Vérel. Nantes avait failli prendre l'avantage dès la première
minute par Touret puis avait raté l'égalisation par Lecornu (32e). A
chaque occasion nantaise le gardien de but lillois Bergeroo, meilleur
homme du match, était intervenu avec autorité. En deuxième mi-
temps, Nantes dominait le plus souvent mais Bergeroo détournait un
tir puissant de Michel avant d'être sauvé par le poteau sur un tir de
Baroncelli (70e). Nantes faisait le forcing dans le dernier quart
d'heure mais Lille conservait son avantage et prenait deux points
précieux à domicile.

• MONACO - BREST 0-0 (0-0)
Terrain en assez bon état, 2431 spectateurs. Arbitre M. Lartigau.

Remplacements: à Monaco: 70e Couriol par Valadier; à Brest : 66e
Bureau par Bonnec.

Les deux équipes se neutralisèrent en première période sans se
créer de véritables occasions de buts hormis pour les Monégasques
un coup franc de Christophe sur le poteau. La deuxième mi-temps
fut beaucoup plus animée. Monaco domina sans véritablement met-
tre la défense adverse hors de position. On crut toutefois au but lors-
que Bellone se présenta seul devant Bernard. Mais le jeune interna-
tional monégasque tira à côté. Un résultat nul mérité par une équipe
bretonne extrêmement mobile.

• TOURS - NANCY 1-1 (0-0)
9000 spectateurs. Arbitre M. Girard. But pour Tours : 75e Maroc ;

pour Nancy: 66e Cloet. Remplacements à Tours: 70e Dehon par Au-
gustin, 73e Princet par Bassot. Avertissement à la 14e au Nancéen
Cartier.

Les Tourangeaux et les Nancéens nous ont gratifiés de 60 minu-
tes insipides. Il a fallu attendre la 66e minute pour que le match dé-
marre enfin. A cet instant, Cloet bénéficia d'une passe lumineuse
d'Umpierrez et loba Desrousseaux avancé. Tours égalisa neuf mi-
nutes plus tard grâce à Maroc qui reprit de volée un ballon que lui
avait envoyé Onnis.

Gonthier (14 points lors des mais trop esseulé, et leur fâ-
dix minutes initiales) et de Du- cheuse tendance à baisser
mont, jusqu'à sa regrettable trop rapidement les bras dans
blessure, les Genevois contrô- les moments difficiles.
lèrent le match. L'écart ne fit
que se creuser au fil des ml- „ „„,,,, „,,¦,„¦„.,,,„ rf nutes. Le BBC Sion fut même . JL"î™,

1* 8°"h.?i^,llel d,?"8
Incapable de réagir lorsque L?!Lîlf?ue, de ' ̂ "'P6' d4n"
les arbitres sanctionnèrent la ^Z^TJ^?*

1 
^quatrième faute de Bustion, S,*^"̂  

,1e Vevey 
et

27e (63-53). Ce furent, au con- !?ue,s leader de '«"groupe,
traire, les Valalsans qui con- P°Vf

r «mener un f°V de »a"8
nurerit un cruel passage à neu'-  ̂vigueur et de comba-
vide, ne parvenant à marquer
qu'un seul et unique panier en _r . "„
cinq minutes de jeu. Souhaitons que, malgré leur

poisse, les Sédunois pourront
„., . décrocher, samedi prochain,
SI les Sédunols ont des ex- face à Birsfelden, deux points

cuses à faire valoir pour justl- capitaux et à leur portée. Il
fier cette contre-performance, leur faut revenir sur terre, ou-
II faut relever leur manque de blier un peu la coupe et pen-
combatlvlté, à l'exception de ser aux vicissitudes du cham-
Gôtz, travailleur Infatigable pionnat S.D

M. Stankovic, secrétaire général de la FIBA, a résumé les
différents thèmes des deux journées de débats :

- Le siège de l'organisation sera transféré à Genève,
« ville avec laquelle nous avons des liens sentimentaux.
C'est là que la fédération est née en 1932», a précisé
M. Stankovic.

- Le renforcement du secrétariat de la FIBA, commencé
en janvier dernier, se poursuivra.

- La formule des championnats européens doit être
changée.

- Le statut du joueur doit évoluer. «Il n'est pas possible
de maintenir une conception du dilettantisme identique
à celle de l'époque de Pierre de Coubertin », a déclaré
M. Stankovic.

- L'apport des soutiens publicitaires est nécessaire mais
ne doit pas être excessif.

Sur d'autres stades
• RFA. Championnat de Bun-
desllga (19e Journée): Cologne -
Nuremberg 4-1; Borussia Môn-
chengladbach - Fortuna Dùssel-
dorf 3-0; Arminia Blelefeld - Wer-
der Brème 0-2; Bayern Munich -
Darmstadt 98 4-1; Eintracht
Francfort - Borussia Dortmund
1-4; SV Hambourg - Kaiserslau-
tern, MSV Duisbourg - Eintracht
Brunswick, VfB Stuttgart - Se
Karlsruhe et VfL Bochum -, Ein-
tracht Leverkusen renvoyés. -
Classement: 1. Bayern Munich
19/28 (44-27); 2. Borussia Môn-
chengladbach 19/27 (37-25); 3.
Cologne 18/26 (38-14); 4. Wer-
der Brème 19/23 (31-29); 5. Bo-
russia Dortmund 19/22 (33-22).
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, matches en
retard: Nottingham Forest - Notts
County 0-2; Stoke City - Man-
chester United 0-3; Wolverhamp-
ton Wanderers - Everton 0-3;
Southampton - Arsenal 3-1. -
Classeent: 1. Ipswich Town
18/38; 2. Southampton 21/37; 3.
Manchester United 20/36; 4.
Manchester City 21/35; 5. Ever-
ton 22/33. - Coupe de la fédéra-
tion, 4e tour: Brighton - Oxford
0-3; Bristol City - Aston Villa 0-1;
Luton Town - Ipswich 0-3; Man-
chester City - Coventry 1-3; Sun-
derland - Liverpool 0-3; Totten-
ham - Leeds United 1-0; Watford
- West Ham United 2-0.

• MOSCOU. Tournoi Internatio-
nal en salle, finale: Slavia Prague
bat Spartak Moscou 4-2 (2-0). -
Finale pour la 3e place: Dynamo
Berlin-Est bat sélection finlandai-
se des espoirs 4-2 (1 -1 ).
• ITALIE. Championnat de pre-
mière division (16e journée): As-
coli - Internazionale 2-2; Avelllno
- AS Rome 1-0; Cagliari - Bologna
2-2; Catanzaro - Napoli 0-1; Ce-

L'entraîneur
et le gardien
du Real Madrid
sanctionnés

Le comité directeur du
Real Madrid a décidé d'infli-
ger une amende de 50 000
pesetas à l'entraîneur you-
goslave du club, Vujadin
Boskov , et au gardien de but
Miguel Angel. Ce dernier est
en outre suspendu pour 45
jours et demis de ses fonc- Moscou.
tions de capitaine. Le com- . . . _.
muniqué du Real a été rendu Le Contrat de TnVS
public à l'issue d'une réu- renouvelénion du comité directeur du . T."" ' ... ,
club, à ia suite de l'incident La Fédération belge a pro-
qui avait opposé, il y a deux lon9é de trois ans (jusqu'au
semaines, l'entraîneur you- 30 Juin 1985) le contrat de
goslave au gardien interna- l'entraîneur national Guy
tional du Real Thvs- Ce dernier est depuis

Miguel Angel avait violem-
ment pris à partie son entraî-
neur lors d'une émission ra-
diodiffusée, lui reprochant ce
qu'il estime être sa partialité
et sa mauvaise foi à son
égard. «Comment Boskov
peut-il laisser entendre que
j'ai fait perdre trois points à
l'équipe contre Real Socie-
dad San Sébastian et le FC
Barcelone, alors qu'il nous a
fait perdre la finale de la der-
nière coupe d'Europe des
clubs champions», avait no-
tamment affirmé Miguel An-
gel.

Immédiatement écarté de
l'équipe première, Miguel
Angel, gardien numéro deux
dans l'équipe nationale, est
remplacé depuis lors dans
les buts du Real par Augus-
tin.

Alonso transféré
à Fluminense

Fiuminense Rio de Janeiro
s'est assuré les services de
demi de River Plate et inter-
national de l'équipe d'Argen-
tine Noberto Alonso pour
300 000 dollars. Alonso, qui
avait refusé de s'entraîner
depuis le début de l'année et
se trouvait en désaccord
avec l'entraîneur Alfredo di
Stefano - il l'avait exclu de
l'équipe pour les dernières
rencontres de la saison -
avait réclamé d'être transféré
dans un autre club.

L'URSS
en Espagne
du 1er au 14 février

Le résultat du tirage au
sort des groupes pour la
phase finale du championnat
du monde a incité l'entraî-
neur en chef de la sélection
soviétique à apporter quel-
ques modifications au plan
de préparation de son équi-
pe. Constantin Beskov, au
cours d'une conférence de
presse tenue à Moscou, a in-
diqué qu'il avait décidé d'an-
nuler le séjour que la forma-
tion soviétique devait effec-
tuer en Italie prochainement,
pour le remplacer par un sta-
de d'entraînement sur les
lieux-mêmes où se produi-

sena - Juventus 1-1; Como - Fio-
rentina 1-1; AC Milan - Udinese
0-1; AC Torlno - Genoa 2-0. -
Classement: 1. Fiorentina 23; 2.
Juventus 22; 3. lnter 21; 4. AS
Rome 20; 5. Napoli et Avelllno 18.

Championnat de deuxième di-
vision (19e Journée): Bari - Pe-
rugia 1-0; Brescia - Verona 0-0;
Catania - Rimini 1-1; Lazio Rome
- Palermo 0-3; Lecce - Cavese
0-1; Pescara - Sambenedetlese
0-1; Pistoiese - Varese 1-1; Reg-
giana - Pisa 0-1 ; Sampdoria Gè-
nes - Foggia 1-0; Spal Ferrare -
Cremonese 1-0. - Classement: 1.
Varese 25; 2. Pisa 24; 3. Catania
23; 4. Perugia 21 ; 5. Palermo 21.
• RFA. Deuxième Bundesllga:
Bayreuth - Rotweiss Essen 1-2;
Furth - Fortuna Cologne 1-2;
Schalke - Hertha Berlin 2-1 ; Ha-
novre - Hessen Kassel 1-0; VfL
Osnabruck - Munich 1860 3-3;
Mannheim - Stuttgart Kickers,
Wormatia Worms - SC Fribourg,
Fribourg FC - Wattenscheid,
Union Soiingen - Kickers Offen-
bach et Alemahnia Aix-Bayer -
Urdingen renvoyés. - Classe-
ment: 1. Schalke 19/29; 2. Hes-
sen Kassel 21/27; 3. Munich
1860 20/26; 4. Kickers offenbach
20/25; 5. Fortuna Cologne
21/25.
• ESPAGNE. Championnat de
première division (21e Journée):
Valladolid - Espanol Barcelone
2-4; Valencia - Osasuna 4-1 ; Atle-
tico Bilbao - Saragosse 4-1 ; Her-
cules Alicante - Real Madrid 0-1 ;
Séville - Betis Séville 1-1 ; Atletico
Madrid - Cadix 1-0; Real Socie-
dad - Las Palmas 2-0; Santander
- Sporting Gijon 1-0; FC Barce-
lone - Castellon 4-3. - Classe-
ment: 1. Real Madrid 31; 2. Bar-
celone 30; 3. Real Sociedad 29;
4. Atletico Bilbao 24; 5. Saragos-
se, Betis et Valencia 20.

ront les équipes du groupe 6,
cet été en Espagne. Ainsi, les
internationaux soviétiques se
retrouveront-ils du 1er au 14
février à Malaga et à Séville,
pour participer notamment à
une série de cinq matches
amicaux.

L'entraîneur soviétique a
également indiqué que
l'URSS doit se rendre en
Grèce au mois de mars et
qu'il souhaitait accueillir la
Suisse, en mai, sans doute à

1976 à la tête de l'équipe de
Belgique.

Victoire
de SV Hambourg

Quart de finaliste de la
coupe UEFA et prochain ad-
versaire de NE Xamax dans
cette compétition, le SV
Hambourg a battu Thonon
par 4-2. A Thonon devant
6000 spectateurs, les Alle-
mands ont marqués par Me-
mering (14e), Bastrup (23e),
Memering (76e) et Kaltz (pe-
nalty, 87e). Les buts de Tho-
non ont été inscrits par Gui-
dicelli (32e) et Perraud (38e).

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:

21 2 21 X 1 X 2 X X 2
1

TOTO-X
6 - 8 - 1 1 - 16 - 19 - 35

Numéro complémentaire
10.

PARI-TRIO
ET QUARTO

Ordre d'arrivée de la cour
se du 23 janvier:

Trio : 6 - 1 0 - 9
Quarto:6-10-9-15
Les rapports:
Trio:
Dans l'ordre 2326.—
Ordre différent 465 fr. 20
Quarto:
N'a pas été réussi, ni dans
l'ordre, ni dans un ordre dif-
férent.
Ordre d'arrivée de la course
du 24 Janvier:
Trio: 9-10-16
Quaro:9-10- 16 -5
Rapports de la course fran-
çaise du 24 Janvier:
Trio
Dans l'ordre 439 fr. 80
Ordre différent 86 fr. 30
Quarto
N'a pas été atteint dans l'or-
dre (cagnotte 4039 fr. 20)
Ordre différent 318fr. 95
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MONTHEY - FV 81 LUGANO 103-117 (38-52)
Trop robot pour être vrai...

Birsfelden
Martigny
dans notre
prochaine
édition

Monthey : Merz (6-37,5 %), Vanay (18-50 %), Scott (38-
72,7 %), Pontalto (4-66,6 %), Descartes (6-27,2 %), Edmonds
(28-80 %), Pottier (3-33,3 %). Coach: G. Gay.

FV 81 Lugano: Picco (16-50 %), Stockalper (23-64,7 %),
Bracelli (2-33,3 %), Smith (30-60,8 %), Lombard! (4- 66,6 %),
Marches! (9-50 %), Scheffler (33-81,2 %). Coach : F. Bassi.

Notes: salle de Reposieux. 700 spectateurs. Arbitres : MM.
Pasteris et Hâberling. Fautes: 19 contre Monthey; 17 contre
Lugano dont cinq à Picco (37e). Lancers francs : 11 sur 14
pour Monthey (78,5 %); 17 sur 20 pour Lugano (85 %). Cinq
de base: Merz, Vanay, Scott, Descartes et Edmonds pour
Monthey; Picco, Stockalper, Smith, Marches! et Scheffler
pour Lugano. Fait spécial : FV 81 Lugano «étrenne» son
nouvel entraîneur yougoslave, Tocigl, arrivé la veille seule-
ment de son pays d'origine. Franco Bassi (ex-Bellinzone) of-
ficiera donc comme coach.

Tirs: 46 sur 82 pour Monthey (56,09 %); 50 sur 80 pour
Lugano (62,5 %).

Evolution du score: 5e 10-8; 10e 22-27; 15e 29-38; 20e 38-
52; 25e 52-66; 30e 71 -88; 35e 90-105; 40e 103-117.

L'évidence, une nouvelle
fols, a éclaté comme le pneu
de Prost à Kyalami. Le BBC
Monthey, au début de la sai-
son, a placé la barre à une
hauteur logiquement Inac-
cessible pour une formation
«fœtale» au niveau de la li-
gue nationale A. Depuis le 14
novembre (victoire contre
Pregassona), le champion-
nat n'en finit pas d'accou-
cher désillusions sur désil-
lusions. Seule la coupe de
Suisse a réussi à sculpter un
sourire sur le visage de plus
en plus Inquiet de nos repré-
sentants. La marche à sui-
vre, programmée en septem-
bre, a connu beaucoup de
ratés. L'ordinateur monthey-
san avait prévu le beau fixe,
Immuable, perpétuel. Trop
robot pour être vrai, en d'au-
tres termes...
«Même
sans entraîneur... »

Samedi, face à une forma-
tion qui ne finira pas très loin
du titre national, la énlème
défaite honorable du BBC
Monthey ne dépasse pas le
stade de la logique. Parce
que FV 81 Lugano, entraîné
depuis deux Jours par Tocigl,
contient suffisamment de
pions bien placés pour met-

PAR LES CHIFFRES
LNA Ny°n:..Cnar|et (4)' K|ima (!?)' LNA: Birsfelden - Sta
City - Pully 69-89
Lignon - Momo 101 -99 a.p.
Pregassona - Nyon 83-108
Monthey - FV Luga. 103-117
Vevey - Vernier 85-73
Bellinzone - Olympic 87-100
CLASSEMENT
1. Nyon 13 12 1 24
2. Olympic (±5) 13 10 3 20
3. Lugano (-5) 13 10 3 20
4. Vevey (+3) 13 9 4 18
5. Pully(-3) 13 9 4 18
6. Momo 13 7 6 14
7. City (+15) 13 4 9 8
8. Monthey (+14) 13 4 9 8
9. Vernier (-29) 13 4 9 8

10. Bellinzone (+42) 13 3 10 6
11. Lignon (-10) 13 3 10 6
12. Pregassona (-32) 13 3 10 6

MERCREDI 27
20.30 Nyon - City

Pully - Momo
Lugano - Pregassona
Vernier - Monthey
Olympic - Vevey
Bellinzone - Lignon

• CITY - PULLY 68-89
(28-35)
City Fribourg: Skaff (30

points), Singy (4), Zahno (7),
Notbom (2), Armstrong (26).
Pully: Raivio (27), Pelli (4), G.
Reichen (12), Zali (14), Girod
(8), Barton (20), Ruckstuhl
(4)

• LIGNON - M. BASKET
101-99 (44-52 87-87)
APRÈS PROL.
Lignon. 300 spectateurs.

Arbitres Roagna-Tolunay.
Lignon: Monney (2), Leng-
genhager (25), Wickman
(34), Furlanetto (13), Vine (2),
J.-M. Nussbaumer (l), Leavitt
(24).
Momo: Scubla (26), Noseda
(2), Battistoni (12), Stitch
(27), Brady (32). .

• PREGASSONA - NYON
83-108 (53-59)
Pregassona: Rockel (2),

Cereghetti (1), Prati (4), Rupil
(6), Cambrosio (4), Pra (17),
Giovannini (3), Costa (27),
McCord (19).

Par Christian
Michellod

tre échec et mat n'importe
quel adversaire. De Thomas
Scheffler qui progresse à
pas du géant qu'il est, à Dan
Stockalper-le métronome en
passant par le hautain San
Smith, chaque Tessinois se
sent à l'aise dans sa peau et
à son poste. «Même sans en-
traîneur , cette équipe lutterait
dans les tout premiers
rangs», lâchait Pierrot Va-
nay. Une façon de Juger suc-
cinctement l'excellence du
contingent luganals et le rôle
facile qui attend le nouveau
«maître» fraîchement débar-
qué de Yougoslavie.
Au four et au moulin

En avouant cette supério-
rité adverse, l'entraîneur
montheysan ne cherchait
pas d'excuses à la cinquiè-
me défaite successive de
son équipe. Une défaite trop
rapidement consommée,
trop rapidement acceptée à
coups de déconcentration.
Le problème, certes,
transpire de complexité. Va-
nay à la distribution? Le ren-
dement offensif est amoindri.
Vanay à l'aile? La vlsta col-

Nyon: Charlet (4), Klima (12),
Costello (13), Gothuey (8),
Genoud (2), J.-J. Nussbau-
mer (1), Gaines (58), Girardet
(6), Paredes (4).

• VEVEY - VERNIER 85-73
(56-37)
Galeries du Rivage. 900

spectateurs. Arbitres Zanini-
Sicovier.
Vevey: Boylan (21), Duchoud
(4), Rindone (2), Mani (2), Et-
ter (8), Porchet (4), Zoellner
(6), Frei (6), Besançon (6),
Cesare (26).
Vernler: Zimmerli (2), Dize-
rens (8), Marani (2), Fellay
(17), Deblue (2), Fumani (2),
Young (24), Collins (16).
• BELLINZONE - OLYMPIC

87-100 (40-47)
Artie Mestieri. 500 specta-

teurs. Arbitres Martin, Philip-
poz.
Bellinzone: F. Marches! (2),
Betschart (7), Dell'Aqua (4),
Green (23), Harris (38), Ce-
draschi (5), Casoni (8).
Fribourg: Hicks (16),
Goetschmann (3), N. Hayoz
(16), Dousse (9), Bullock
(32), Briachetti (20), Rossier
(4).

LNB
Meyrin - Lemania 86-92
SF Lausanne - Stade 123-77
Birsfelden - Martigny 92-62
Lucerne - Reussbùhl 84-74
Wissigen - Muraltese

98-94 a.p.
Champel - Sion 99-71
CLASSEMENT
1. SF Lausanne 12 11 1 -255 22
2. Lucerne 12 10 2 + 98 20
3. Muraltese 12 9 3 + 59 18
4. Lemania 12 8 4 + 39 16
5. Birsfelden 12 7 5 + 63 14
6. Champel 12 7 5 + 42 14
7. Wissigen 12 7 5 - 11 14
8. Meyrin 12 4 8 - 3 8  8
9. Reussbùhl 12 4 8 - 9 8  8

10. Sion 12 3 9 - 9 7  6
11. Stade 12 2 10 -168 4
12. Martigny 12 0 12 -144 0

Championnat suisse
féminin
• Championnat suisse de

lectlve s'aveugle. Vanay au
four et au moulin? Le don
d'ubiquité ne s'achète pas...
De là à écrire que l'effectif
montheysan est aussi mince
qu'une feuille de papier à
une face, Il y a un pas que
nous ne sommes pas loin de
franchir. A part Scott et Ed-
monds, à nouveau sensa-
tionnels samedi, à part le
sus-cité Vanay, aucun élé-
ment ne parvient véritable-
ment à éclater sous les feux
de la LNA. Merz se remet
moins promptement que pré-
vu de son école de recrues,
Pottier Idem et Descartes
s'enlise de match en match,
lui qui pourtant est indispen-
sable sur l'échiquier valai-
san. Dans ces conditions,
l'impossible est monthey-
sans... On l'a revu samedi.

Attention danger!
L'illusion a duré 6'50. A ce

moment précis, les locaux
menaient 14-8. Un temps
mort Judicieux et un pressing
appuyé permirent aux visi-
teurs de renverser la situa-
tion en nonante secondes
(16-19). La fin de la première
période se déroula sans sur-
prise. Monthey s'accrochait
puis balbultialt erreur sur er-
reur. Ainsi de suite et «et
caetera». La deuxième mi-
temps, elle, se limita à un
festival offensif parfois
agréable aux pupilles, par-
fols ennuyeux. Le score des
20 dernières minutes prouve
d'ailleurs la «qualité» défen-
sive du spectacle (65-651).
Presque du remplissage!

Toutes ces constatations
n'ont pas pour objectif de
dénigrer ce qu'on a souvent
encensé. Non! Mais l'heure,
grave, est venue. Le point de
non-retour débouche à l'ho-
rizon. Les lettres du mot « re-
légation» de doivent pas être
écartées de l'esprit de cha-
cun. Pour sauver les meu-
bles, il s'agit d'épeler cette
«horreur» afin de s'en Im-

LNA: Birsfelden - Stade
Français 78-73 (43-37); Ver-
soix - Baden 63-68 (26-36);
Pratteln - Fémina Berne 64-
72 (27-27); Romanel - Pully
67-63 (35-31); Nyon - Mural-
tese 77-55 (39-21); Lucerne -
Lausanne-Sports 74-29 (38-
20). - Classement: 1. Ro-
manel 24; 2. Birsfelden et Lu-
cerne 22; 4. Nyon 14; 5. Prat-
teln, Fémina Berne et Baden
12; 8. Pully, Muraltese et Ver-
soix 10; 11. Stade Français 8;
12. Lausanne-Sports 0.

• Championnat de LNB:
Chêne - Grand-Saconnex 44-
46; Neuchâtel - Epalinge 28-
48; Chaux-de Fonds - Re-
nens 73-54; Wissigen - Fé-
mina Lausanne 46-76; Yvo-
nand - Sion 51-68; Bernex-
UGS - Fribourg Olympic 27-
61 ; Wetzikon - Zurich 52-33;
ABC Zurich - Kùsnacht 44-
56; Uni Bâle - Sal Basket 56-
49; Swissair Zurich - Frauen-
feld 87-61 ; Riva - Atlantic Zu-
rich 29-63.
Première ligue. Promotion:
Chêne - Wetzikon 66-58; Uni
Bâle - Union Neuchâtel 58-
66. - Autres matches: Bulle -
Saint-Paul 80-65; Yvonnand -
Bernex UGS 56-52; Perly - Ti-
gers 77-79; Zoug - Jeans
West 74-97; Beauregard -
Renens 91-53; Vacallo -
Wattwil 81-59; Auvernier -
Blonay 83-90; Versoix - Yver-
don 65-84; Baden - Frauen-
feld 42-64.

Le championnat
de France

19e Journée: Roanne -
Antives 74-77; Villeurbanne -
Vichy 117-81; Châllans-
Caëen 92-85; Orthez - Li-
moges 120-102; Monaco -
Avignon 97-78; Tours - Le
Mans 79-78; Mulhouse - Sta-
de Français 84-73. - Clas-
sement: 1. Limoges 46; 2. Le
Mans 43; 3. Orthez 40; 4. Mo-
naco 39; 5. Villeurbanne 38;
6. Antibes 38.

%

prégner le cerveau et les
muscles Jusqu'aux orteils.
Histoire de réagir en respon-
sable avant d'aller jouer
«gros», mercredi à Vernier.

LNB: WB Sion - Muraltese 98-94...
après prolongations (32-37, 80-80)
La revanche des Valaisans...

WB Sion: Mudry Emmanuel (0), Cavin Bernard (8),
Bornet Yves (0), Mabillard Dominique (27), Mudry
Etienne (3), Mabillard Jean-Paul (12), Frachebourg Jé-
rôme (14), Reason Don (34), Otz Jean-Charles (0).
Coach : Stéphane Riand.

Muraltese : Pedrassini B. (8), Comandini F. (5), Zor-
zoli M. (6), Maggetti P. (2), Casparis G. (0), Rinaldi R.
(25), Pasini A. (22), De Rocchi A. (16). Coach : Ber-
nasconi.

Notes : nouveau collège. 150 spectateurs. Arbitres :
MM. Dalmas et Loye. Le WB Sion commet 20 fautes
personnelles, Muraltese 23. Sortis pour cinq fautes : Ri-
naldi (36e) et Comandini (36e). Le coach Bernasconi
se voit infliger une expulsion du terrain après moult ré-
clamations auprès des arbitres.

Evolution du score: 5e 8-8; 10e 16-21; 15e 24-29;
25e 43-45; 30e 53-53; 35e 75-63; 40e 80-80; 43e 86-82.

Un goût amer de revan-
che flottait dans les go-
siers des Sédunois de-
puis le 26 septembre
1981. A cette date, ils
avaient laissé échappé de
justesse un succès à leur
entière portée. En fait, Ils
le sauront plus tard, ils
avaient offert la meilleure
résistance aux Tessinois
sur leur terre lors du pre-
mier tour.

Résolument décidés à
frapper un grand coup
face à ce prestigieux ad-
versaire, ce week-end, ils
avaient échaffaudé une
défense en «box and
one» destinée essentiel-
lement à compresser le
rayon d'action de Rick Ri-
naldi. Cette tactique a lar-
gement porté ses fruits :
l'Italo-Américain voyait
régulièrement sa fougue
offensive être mise en bri-
de. Au fil des minutes, sa
condition physique, mise
à rude épreuve à travers
de fabuleux rushes, in-

Càr ce soir-là, même si c'est
trop robot pour être vrai,
vaincre sera aussi vital que
respirer. Une question de
survie

fluait sur sa diabolique
adresse et diminuait l'ef-
ficacité de son légendaire
«fouetté» du poignet. La
débauche d'énergie des
Valaisans allait payer, ie
public s'en rendait comp-
te!

Wissigen
s'échappe puis

Petit à petit, les Sédu-
nois grignotaient le retard
concédé en première mi-
temps pour atteindre
l'égalité parfaite à la 30e
minute de jeu. Une série
de contre-attaques habi-
lement mises à profit al-
laient même leur permet-
tre de passer l'épaule et
assurer une confortable
avance (73-61 à la 34e
minute). Deux minutes
plus tard, Rinaldi écopalt
de sa cinquième faute,
les Tessinois ne bais-
saient pas les bras pour
autant. Ils tentaient le tout
pour le tout et adoptaient

Scheffler (à gauche) et
Scott (à droite): un duel
de géants qui tourna à
l'avantage de personne...

(Photo Bussien)

un pressing aux prolon-
gations. Mais, leur coup
de rein final avait passa-
blement consommé leurs
dernières ressources
physiques. Ils s'écrou-
laient véritablement de-
vant les assauts répétés
de Don Reason et Jean-
Paul Mabillard.

A la suite de cette ren-
contre, on peut affirmer
que les Sédunols ont re-
trouvé toute leur verve. Ils
ont effacé de leur mémoi-
re leurs récentes décon-
venues et la température
de leur moral est en
hausse. Les systèmes
dernièrement refondus
ont permis de développer
un jeu collectif attrayant
tout en permettant des
actions individuelles de
valeur. Ils sont mainte-
nant bien rodés et leur
application ne soulève
plus de difficulté. Il fau-
dra se méfier du WB
Sion, cuvée 1982...

Quant à Muraltese, cet-
te défaite a peut-être son-
né le glas de ses espé-
rances. Il a à faire face à
un programme difficile
durant ce deuxième tour.
Mais, qui sait?... - M -




