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MARTIGNY (gram). - C'est hier, sur le coup proportion. La cause de cette faible participa-
de 19 heures, que les portes du CERM se sont tion est sans doute due à la distance séparant
refermées sur la Foire agricole du Valais. Il est les deux cantons.
«r*e?«/,.core "n Peu .lôt P?"^

esser le
5
uan Autre remarque : certains exposants ontdefmittf de cette troisième édition. Cependant, é >en ?9g4 une nocim^x UeU) ,eune rapide enquête réalisée hier auprès des vendredi ou le samedi jusqu'à 21 heures.deux tiers des exposants fait apparaître qu'ds D>autres ont éré _ ^me attes|ersont satisfaits dans leur grande majorité, de la des dimensions romandes de la manifestationmarche des affaires. Le mouvement fut même _ ue ,,-_ Ue désormais « Foire a^colepour beaucoup légèrement supeneur a celui romande» le rendez-vous bi-annuel de Mar-ae iy»u. tigny. Ces propositions seront étudiées comme

Parmi les visiteurs de la foire, hormis les il se doit par le comité d'organisation. D'autre
Valaisans, la plus forte délégation provenait part, hier soir, peu après la fermeture, les or-
du canton de Vaud, devançant de peu les Fri- ganisateurs annonçaient 12 517 visiteurs con-
bourgeois (la N 12 y est certainement pour tre 12 338 il y a deux ans : un record à consi-
beaucoup) et les Genevois. Par contre, les dérer avec satisfaction, certes, mais sans
Neuchâtelois n'ont pas répondu à l'invitation triomphalisme, précise-t-on. .. .
des responsables octoduriens dans la même Voir page 16

Randonnée
tragique

au Grand-
Saint-Bernard

Un skieur tué
Voir page 9 j

Le «creux» digère
Le fameux « creux de janvier », assez bien supporté par le
Valais, s'est estompé samedi avec l'arrivée massive d'une
nouvelle clientèle, surtout française.
Les stations d'hiver, petites et grandes, en sont d'autant ré-
jouies que le soleil s 'est révélé un excellent hôte d'accueil.
Pourvu que cela dure...
A Chandolin comme ailleurs, la joie de l'hiver... Photo NF

LE PRESIDENT RONALD REAGAN
À L'ÉPREUVE DU BUDGET 1983

Le temps des difficultés
Avec le discours sur l'état de l'Union, présenté, il y a une se-

maine, au Congrès, le président Reagan savait commencer par la
partie la plus facile de la série d'épreuves qui l'attend et dont la
moindre n'est pas constituée par le budget 1983 qu'il présente,
aujourd'hui, au Congrès. Après avoir évoqué la figure des « Pères
fondateurs », Abraham Lincoln et Franklin Delano Roosevelt,
Ronald Reagan traçait les grandes lignes d'une nouvelle réparti-
tion des tâches entre le gouvernement fédéral et les Etats, appe-
lée solennellement « nouveau fédéralisme ».

Avec le budget 1983, c'est le
temps des difficultés qui com-
mence pour le président Rea-
gan, élu en novembre 1980 et
entré à la Maison-Blanche le
20 janvier 1981. Le président
avait, d'abord, promis qu'il ré-
tablirait l'équilibre budgétaire
en 1984. Le budget 1983 enter-
re cette promesse... Le déficit
sera de 92 milliards de dollars
et, sans doute, de 98 en fin
d'exercice, au 1er janvier 1983.

Le président donne, ainsi, à
ses adversaires une arme de
choix pour la campagne de
1984 et cette erreur d'apprécia-
tion pose le problème du bien-
fondé des thèses dites de l'of-
fre. Celles-ci reposent sur un
constat : des prélèvements
obligatoires excessifs freinent
l'esprit d'entreprise aux dé-
pens de la production qui,
pour échapper à l'impôt,
«s'enterre ». C'est le cas de
l'Italie, où le travail noir at-
teint des proportions insoup-
çonnées, et ce sera, demain, le
cas de la France, avec l'aggra-
vation des prélèvements obli-
gatoires, contrairement aux
promesses du candidat Mitter-
rand. L'objectif des théoriciens
de l'offre est de réduire la
pression fiscale et parafiscale
pour faire remonter l'appareil
de production en pleine lumiè-
re, relancer l'épargne et l'in-
vestissement, l'esprit d'entre-
prise et le profit.

Ronald Reagan a découvert
au cours de 1981 qu'il était
plus facile de réduire les im-
pôts que les dépenses de l'Etat

Yverdon: animateur
d'un centre de jeunesse,
enseignant, conseiller communal
et... trafiquant de drogue
YVERDON (ATS). - La municipalité d'Yverdon a appris
avec une grande déception l'arrestation, dans une affaire
de stupéfiants, de M. Claude Bruni, animateur de « La Fui-
te», centre d'accueil de la jeunesse qui avait été ouvert par
les autorités yverdonnoises il y a une année dans le foyer
des anciennes casernes de la ville.

Dans un communiqué, la municipalité écrit qu'elle ne
veut pas décevoir la jeunesse en faisant supporter au cen-
tre d'accueil les conséquences du comportement répréhen-
sible de son animateur ; elle a décidé de laisser ouverte
« La Fuite », en confiant sa gérance à un homme de toute
confiance.

Membre du corps enseignant et même conseiller com-
munal , l'ancien animateur du centre d'accueil des jeunes
Yverdonnois occupait ce poste à mi-temps.

fédéral. Les impots sur le re-
venu ont déjà diminué de 10%,
contre 30% annoncés pendant
la campagne, mais la compres-

PIERRE
SCHÀFFER

sion des dépenses, les fameux
programmes fédéraux d'aide
sociale, s'est révélée beaucoup
plus laborieuse sous la pres-
sion conjuguée de l'opinion et
du Congrès. Et, dans le même
temps, le président Reagan a
engagé une vigoureuse politi-
que de renforcement du poten-
tiel militaire américain, c'est-
à-dire des dépenses nouvelles,
le budget militaire représen-
tant, avec 215 milliards de dol-
lars, 29% du budget fédéral
pour 1983. La baisse limitée de
l'impôt sur le revenu et des dé-
penses sociales, l'augmenta-
tion des dépenses militaires
auraient dû conduire à une
augmentation des impôts in-
directs, soit 15 milliards de
dollars augmentés par l'admi-
nistration et refusés par le pré-
sident.

Finalement, ce dernier a dû
renoncer à supprimer 43 mil-
liards de dépenses sociales et
boucler son projet de budget
avec 92 milliards de déficit. Et
encore s'agit-il d'une cote mal
taillée, due aux élections qui,
cette année, verront le renou-
vellement de tous les représen-
tants et de la moitié des séna-
teurs. Le président a dû choisir
une voie moyenne entre, d'une
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part, les «faucons » du parti
républicain, qui ont refusé une
augmentation des impôts, as-
similée à l'abandon des op-
tions économiques du prési-
dent avant même qu'elles aient
pu porter leurs fruits, et, d'au-
tre part, les «colombes» du
parti démocrate, majoritaire à
la Chambre des représentants,
qui crient à l'injustice...

Si l'on ajoute que le prési-
dent Reagan a toujours accep-
té l'indépendance de l'Institut
d'émission, maître des taux
d'intérêts et des fluctuations
du dollar, on mesure les diffi-
cultés qui l'attendent devant le
Congrès : abandon de ses pro-
messes du côté républicain,
abandon de nombreux pro-
grammes d'assistance du côté
démocrate, montée du chô-
mage, qui frappe 8,9% de la
population active américaine
et 17% des Noirs.

Suite page 18
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Le suicide d'un homme
politique vaudois, précédé
d'une tentative de meurtre,
n c+iirtoffiit1 -oi/v nui r>s\% *i-

naissaient ce svndic. Tous
s 'entendent pour dire qu 'il
n'avait aucune raison, ni
publique ni p rivée, qui le
pût pousser à une telle ca-
lamité. Du moins le
croyaient-ils...

Car cette constatation se
vérifie bien souvent. Nous
croyons connaître tel ami;
nous croyons tout savoir de
telle relation ; mais que sa-
vons-nous, finalement, du
cœur des gens ?

« Ça va », répondent-ils à
notre question distraite,
parce qu 'ils ne veulent ou
qu 'ils n 'osent pas dire que
ça ne va pas. «Ça va» , se
disent-ils en faisant la fête ,
parce qu 'ils croient ainsi
oublier leurs misères.

Et nous allons, ignorant
ces drames intimes qui se
jouent sous nos yeux a no-
tre insu. Jeunes gens ép lorés
dont les parents ne s 'aiment
pas, hommes meurtris par le
mépris de leurs proches,
femmes ulcérées des lour-
deurs conjugales , tous sou-
rient au passant que vous
êtes et répondent: «Ça
va... » avec peut-être dans
la voix une certaine rete-
nue.

Un jour, au hasard de la
vie, vous apprendrez que ce
voisin jovial avait bien de
la peine, que cette amie ne
disait rien de ses malheurs
et que le flot  des mondani-
tés où vous aimez à pagayer
est un mélange acidulé de
Champagne et de larmes.

Rembarre

il
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

Exposition permanente
neuf et occasion
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Donnez du sang
sauvez des vies

La solution :
une annonce
dans le

^Nouvelliste..

De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue.

— Quel escroc ?
— Ce de Courcey. C'est lui qui est derrière tout cela,

comme Dixie le soupçonnait, n'est-ce pas ?

— Henry n'a jamais été amoureux de Meraud ! s'inter
posa Jill sur un ton rancunier.

— D'autant plus idiot alors !

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

— Henry est amoureux de moi ! Et je l'aime ! C'est
moi qui ai été une idiote de me laisser amadouer par vous
et vos appels suppliants à ma sympathie ! explosa Jill.

contre lui. Il est bien trop malin, dit Patrick, la mine
sombre. Il ne met jamais le pied où il ne faut pas.

— Jamais, c'est bien long, citai-je. Il a fait une sottise

Peut-être, mais on ne pourra jamais rien prouver

Pas très maligne, n'est-ce pas ? dit Patrick d'un
air supérieur. Les hommes qui ont mon expérience ne
s'attardent pas aux gamines. Ce qu 'Henry apprécie en
vous me déplaît à moi... mais je n'ai pas le plaisir de
connaître ce monsieur. Il m'a l'air d'être bizarre.

en approchant de trop près une sorcière. Dixie et Adam
l'auraient probablement fait tomber si leur premier souci
n'avait pas été de vous sauver. Après ce qui s'est jpassé ,
Jason n'aura pas de remords.

— Le présent épisode... je ne l'ai pas voulu. Vous
pourriez être quelque chose pour moi, durablement , m'as-
sura Patrick avec une apparente sincérité. Vous avez un
cœur... vous êtes le genre de fille auprès de qui un pauvre
type peut se sentir bien. Vous ne réduisez pas les gens,
comme ma jolie cousine ; vous n'avez pas non plus sa
manie désagréable de rapetisser tout le monde. Je n'arrive
pas à comprendre comment votre associé a pu vous laisser
échapper. Il faut qu'il soit aveugle.

— Absolument pas !
Je remarquai avec joie que Jill était littéralement héris-

sée, la colère remplaçait les larmes. Patrick la gratifia
d'un sourire injurieusement supérieur, mais ses lèvres
seules souriaient. Il y avait de l'anxiété dans son regard
et des plis révélateurs se dessinèrent autour de ses yeux.

A suivre



Le show annuel des musiciens de l'Agaunoise
SAINT-MAURICE (cg). - Depuis
quelques années, les musiciens de
la fanfare municipale avaient ha-
bitué les auditeurs de leur concert
annuel à une partie musicale sui-
vie d'un feu d'artifice du plus bel

Dans le cadre du show le cycle représentant les deux faces du drapeau de l'Agaunoise, soit les armoiries de
Saint-Maurice et le trompettiste stylisé, donnait une fière allure à l'ensemble des musiciens.

150 ans de gymnastique montheysanne
MONTHEY (cg). - La présenta-
tion de plus de 300 jeunes gens,
jeunes filles, fillettes et garçons a
été judicieusement exécutée ce
dernier samedi soir à la salle omni-
sports du Reposieux par les res-
ponsables de la section de Mon-
they de la SFG. Il s'agissait aussi
pour eux de marquer tout spécia- '- IU W llMl Wm Y WSÊk *® Boris Santeff ,  s 'il s 'époumonne ~%%  ̂ ,  ̂ J
lement le 150e anniversaire de la $ ' * * I * ' % ' ^» S parfois , sait aussi chuchoter en :i&''' 'ZiÉémi./, âmm̂ mWk̂ msociété qui est certainement une l||p Jkfl Jp|| j , Wf laissant apparaître son récital de
des doyennes du pays, ce qu'a JP If- 1 x M V; I > mimique et de clins d 'œil qui ac- |̂d'ailleurs souligné le président de f W * *li à__f compagnent admirablement toutes
la section J.-J. Defago en remer- J \ * W \j g; • ' ¦¦ 4 ses interprétations. C'est un per- tout , cet univers qu 'il est contraint
ciant autorités et amis de la société â : J§ 1 sonnage haut en couleur, à Viden- de subir. Il chante ses fantasmes,
de répondre toujours favorable- | 'mpk £ l-f m |f§ f f  tité très personnelle , aux chansons ses rêves les plus f o us avec des
ment aux besoins des sportifs , il « M  w Jf s JR &É_I m en f orme d'autobiograp hie mali- mots et des phrases percutants .
comme le fit Mme Giovanola, pré- .«, t gk '< w ms i is» f  § cieuse dont l'horizon se born e à aussi exigeant pour ses paroles que
sidente de la Gentiane. h *¦ J||| , ĵF If f. llil il I ^? IflHI' I 1 Argentueil , cette banlieue pari- pour la musique qui est écrite pour

Analyser le programme d'une _» : É «I I l.. -^ -¦ t m ffl» i ;&¦ » M ¦- IM»;*» à;:# s __i- -JjiiMif; t fl sienne dont il nous fait  connaître les mots , et non les mots pour la
itelle soirée qui se voulait quelque . les p laces et les rues, les rives et musique. C'est dire qu 'il s 'agit d'un
'peu rétrospective est inutile dans Présenter deux sociétés fondues en une pour la circonstance d'une soirée, ce n 'est pas une fanfaronnade mais ies habitants avec des regards per- cerveau où l'intelligence a une
la mesure où le chroniqueur, com- une réalité qui démontre au nombreux public composé des autorités, de parents et d'amis, que les gymnastes tients. belle place. C'est un poète tendre,
me tous les spectateurs d'ailleurs, montheysans cultivent cette discip line avec un bonheur particulier auprès de notre jeunesse. Cent cinquante ans Boris Santeff a été remarqué en qui peut être malicieux, dont la
a été enthousiasmé par les presta- de gymnastique à Monthey, cela a été marqué spécialement par la huitième génération de gymnastes monthey- 1978 en j ever ^e rif aau d'Alain voix vient de ses entrailles.
tions des uns et des autres. Une sans. Souchon à l'Elysée de Montmar- C'est un digne représentant de la
salle qui s'avère trop petite pour tre. Il chante l'univers le p lus in- chanson française , celle qui ne
un tel déploiement de forces, ad- L'alliance des deux sociétés plus que les unes comme les autres Cette soirée a vu sa conclusion solite qui soit : celui du béton froid cesse d 'être nouvelle, attirante et
mirées par plus d'un millier de gymniques que sont la Gentiane recherchent le même but : le déve- au café de la Promenade où les in- d'ici et d'ailleurs , du béton de par- attrayante.
personnes, démontre que les res- pour les dames et la section SFG loppement du corps par la prati- vîtes, les délègues et les represen-
ponsables qui ont eu à édifier cette de Monthey pour les hommes à que de la gymnastique et de ses tants des autorités se sont retrou-
salle omnisports n'avaient pas vu l'occasion d'une soirée annuelle disciplines adaptées selon l'âge et vés pour une réception amicale et
trop grand il y a quelques années. est des plus heureuses, d'autant le sexe. détendue.

UNE COMMUNE, DEUX PAROISSES

UNE VISITE PASTORALE

Il faut savoir que jusqu'en 1272,
Muraz relevait de Collombey et
s'en sépara en 1272, dit-on, pour
constituer une paroisse, probable-
ment grâce à l'intervention et à la
générosité des nobles de Monthéo-
lo de la branche cadette qui, selon
un acte de visite, jouissaient du
droit de patronage de la cure jus-
qu'au milieu du XVile siècle.

Quant à la paroisse de Collom-
bey, elle faisait partie avec celle de
Vionnaz du prieuré de Lutry qui
reçut ces territoires par donation
du comte Anselme à l'abbaye de
Savigny près de Lyon ; la cure de
Collombey desservait plusieurs lo-
calités environnantes qui s'en sé-
parèrent : Champéry - Val-d'llliez.
vers 1240, Troistorrents après 1263
et Muraz comme dit plus haut en
1272, alors que Monthey le fit en
1708.

C'est donc une certaines histoire
qui a marqué nos deux paroisses
qui ont reçu respectivement sa-
medi et dimanche pour Collombey
d'abord et Muraz ensuite Mgr
Schwery, accompagné de l'abbé
Bérard, pour la visite pastorale.

C'est d'abord le centre scolaire
de Collombey-Muraz qui a béné-
ficié de cette visite, samedi matin
à l'ouverture des classes. Mgr
Schwery a été reçu sur le parvis du
groupe scolaire (sur notre photo
entouré, à droite du président de
Collombey-Muraz , M. Arthur
Zimmermann et de l'abbé Clerc,
curé de Collombey ; à gauche parl'abbé Marguelisch, curé de Muraz
et de M. J. -M. Giroud du conseil
pastoral de Muraz).

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Forte de 3000 habitants, la commune compte deux paroisses (Collombey
et Muraz, cette dernière disposant encore en plus de l'église paroissiale de la chapelle d'IUarsaz) alors que
Collombey possède encore une chapelle aux Neyres), deux villages d'où son nom et trois hameaux soit
Les Neyres, Collombey-Ie-Grand et Illarsaz. Pourquoi deux paroisses, est-on en droit de se demander?

effet , dans le genre revue à grand fait un déplacement massif a la
spectacle des casinos parisiens. grande salle du collège. On s'y at-

L'annonce du programme du tendait plus ou moins chez les res-
concert donné samedi dernier ponsables du choix du program-
n'ayant pas eu cet impact de revue me.
auprès du public, celui-ci n'a pas Mais les auditeurs ne furent pas

Dans une classe du centre scolaire, Mgr. Schwery sait se montrer un fin connaisseur et psychologue averti des
enfants.

A la cure de Collombey, en séance avec le conseil pastoral avec qui il s'entretient des besoins, des espoirs de la
paroisse et des fidèles.

déçus par les prestations des dix
œuvres au programme de la pre-
mière partie. Placés sous la direc-
tion de M. Prosper Fogoz, un Cha-
blaisien émigré sur la rive vaudoi-
se du Rhône, les musiciens sont à
féliciter, aisi que leur chef.

Forte d'une cinquantaine de
membres, la Fanfare municipale
agaunoise a démontré de réelles
qualités, ce que l'auditoire a d'ail-
leurs largement reconnu par ses
applaudissements.

Au cours de la première partie
du programme, le président des
musiciens Guy Barman a eu le
plaisir de remercier le directeur,
ses adjoints MM. Pochon et Nico-
let, ainsi que MM. Montangero et
Rouiller, les deux « meneurs » de la
clique de tambours alors que Ro-
land Gex l'était pour ses 35 ans de
musique. Félicitations et remercie-
ments ont fait l'objet d'une inter-
vention spéciale du vice-président
de la société à l'égard du président
Guy Barman, ce qui est ample-
ment mérité. A relever que la salle
comptait parmi ses auditeurs M.
André Pernet, le composieur
d'Ouverture alpestre, l'œuve N° 3
du programme de ce concert.

La seconde partie du program-
me était présentée par l'inénarra-
ble « Zoé » dont le cabaret est re-
nommé. Un show qui a été excel-
lemment interprété tant par les
musiciens que par les quelque ac-
teurs dont ceux qui ont animé la
Danse des canards.

Une affluence record
de skieurs pour le week-end
MONTHEY (cg). - A Champéry-Planachaux , com-
me à Champoussin, aux Crosets, à Morgins ou à Tor-
gon, ce premier dimanche de février a vu une af-
fluence record de skieurs. Dès le lever du jour, c'était
une file de voitures venant de l'autoroute qui se di-
rigeait tant sur Torgon que sur le val d'Illiez. Les sta-
tions ont ainsi enregistré une affluence record non
seulement pour cette saison d'hiver mais encore ja-
mais atteinte à ce jour.

Les conditions d'enneigement étaient excellentes,
le soleil merveilleux aussi bien en plaine que sur les
hauteurs.

Si l'arrivée des skieurs a été normalement et sans
difficulté canalisée sur les places de parcs et le long
des route d'accès au départ des moyens de remontée,
le retour en plaine s'est effectué en longues files de
voitures avec quelque attente aux carrefours jusqu'à
l'autoroute.

Relevons que le carrefour de l'église à Monthey
permet aux Vaudois de prendre directement la direc-
tion de l'autoroute avec pour entrée celle de Bex, ce
qui évite l'embouteillage à ce carrefour en direction
de Collombey.

Le CRAM a reçu
Boris Santeff

MONTHEY (cg). - Boris Santeff,
un enfant banlieusard de Paris, au
verbe plus incisif que corrosif, une
tête fort sympathique, des lunettes
rondes cerclées d'acier trempé,
comme son caractère. Nous
l'avons découvert samedi soir avec
des auditeurs-spectateurs qui au-
raient dû être p lus nombreux car
Boris Santeff est attachant (notre
photo), un artiste qui sait admira-
blement donner à ses chansons
bourgeoises l'habit fait  de cache-
mire ou de défroques.

Nouveau juge
de commune vérof iard
VÊROSSAZ (cg). - Le corps électoral était appelé hier dimanche 7 fé-
vrier à élire un juge de commune en remplacement de M. Henri Buffat ,
démissionnaire pour raison de santé.

Cent six électrices et électeurs se sont présentés aux urnes, soit environ
50%. M. Jean-Claude Buffat , neveu du démissionnaire, a été élu par 78
voix. Le nouvel élu est né en 1945, marié et père de deux enfants et ad-
judant-instructeur à Savatan.

Pour la petite histoire , il est démocrate-chrétien alors que son oncle
était socialiste. C'est presque une affaire de famille qui tourne bien ou
mal suivant du côté où l'on se trouve.

Nos félicitations à l'élu et nos vœux pour une santé retrouvée à M.
Henri Buffat , par ailleurs citoyen fort sympathique qui a été apprécié
dans ses fonctions judiciaires.

Décès après un accident
de la route
ILLARSAZ (cg). - Vendredi der-
nier, au grand carrefour d'IUarsaz
(route IUarsaz - Vouvry et Vion-
naz - Aigle par le nouveau pont
sur le Rhône qui donne accès à
l'autoroute) une collision s'est pro-
duite entre deux voitures. L'une
était pilotée par M. Charles Juille-

Trafic très dense
dans la vallée du Rhône
MARTIGNY. - Depuis les pre-
mières heures de samedi, le
trafic fut extrêmement dense
dans la vallée du Rhône.

Des files de voitures s'éti-
raient de Bex jusqu'à Brigue et
la circulation était tout parti-
culièrement importante dans la
région de Martigny. On enre-
gistrait par instants des bou-
chons avec des attentes d'une
trentaine de minutes.

Cène densité soudaine du tra-
fic est due au fait que bien des
touristes, notamment des Fran-

rat (66 ans et domicilié à Corsier-
sur-Vevey, l'autre par M. Marcel
Rappaz, domicilié à Monthey.

Dans cette collision, seul M. Juil-
lerat a été grièvement blessé et
transporté au CHUV lausannois
où il est décédé dans la nuit.

çais, ont leurs vacances de fé-
vrier à cette époque précédant
carnaval. A cela s'ajoutent les
milliers de skieurs qui chaque
samedi gagnent les champs de
neige du Valais où le soleil rè-
gne depuis deux semaines alors
que le brouillard sévit souvent
ailleurs.

Il faut noter aussi que les in-
cidents qui se sont produits au
tunnel du Mont-Blanc ont
amené de nombreux automo-
bilistes en route pour l'Italie à
choisir la voie du Grand-Saint-
Bernard.



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de aervlce. - Pharmacie
Lathion. 5510 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Cent» médlco-Boclal régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation*
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-
chelie Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
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 valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 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. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. 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 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
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 sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

s parle
Numéro spécial

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 è 21 h. Dimanches et
fêtes: 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 8 et ma 9: Duc, 2218 64; me 10 et je 11:
Bonvin, 23 55 88; ve 12 et sa 13: Gindre,
22 58 08.
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 â 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. — 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parants de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, f} 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes SA, Conthey (jour
/ nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%».—Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voaffray 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 Slon. -
Centra médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
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-sttters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

ChSteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendax-8tation. — 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 1018.
SRT-Vaials. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - Dimanche 7 février , sortie à
skis «Les 4 vallées». Inscriptions jusqu'à
jeudi soir à 20 heures chez D. Mllllus, tél.
22 84 22 (à partir de 19 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-Vllle 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
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler , 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de là
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes ¦ Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, d'Aigle, tél. 261511.
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Blbllothèque municipale. - Mardi de 15 à nance)
l7o^'Lm,e„rCredLdeJ5

J
à .1Iu floeJLh-30 Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- D„M~. TAI m in ,, „,, 117

medi de 15 à 17 h. lMc*- ~ ™- <» 23 21 ou 117.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du feu. -Tél. numéro 118.
aide, échange, femmes seules, femmes Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
battues ou en difficulté. Service de baby- 71 17 17.
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, A 14~> I ETtéléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AluLC
de 9l éM11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - HôpitalFondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle tél 261511chéologique, musée de l'automobile, ex- _.II„ VAI*„I ..«MO -H -»
positioS « Architecture suisse 70-80 . (jus- *>'_*• Téléphone N° 117.
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer : Ambulance. - 26 27 18.
Michèle Bezlnge. Ouvert tous les les jours Service du feu. - Téléphone N" 118.
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
Repas à domicile et bénévolat: tél. wiÈrr* _-
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, VlE,lX_L
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, »».„__-,. J. .-_.!_, a. „i-, .,. ,o ,o
projection, tous les dimanches à 17 heures, Pharmacie de service.-Burlet, 46 23 12.
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville Service dentaire d urgence. - Pour le
d'accueil , ville de passaqe. . ' week-end et les jours de fête, appeler le nu-

méro 111.

SAINT-MAURICE BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie _. , . _ , , ., .
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. nXT^ 

C*' "
Médecin de service. - En cas d'urgence en ~ b ' * '
l'absence de votre médecin habituel, clini- Alcooliques anonymes. - Mercredi
que Saint-Amé, tél. 651212. dès 20 "• 15> Rohnensandstrasse 6. tél.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 43I 53L 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
026/2 24 13. tél. 23 12 61.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour les handicapés physl-
week-end et les iours de fête, appeler le Quo» °* mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
111. 23 35 26 / 23 83 73.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
ne71 1717. brigger, tél. 23 73 37
Dépannage Jour et nuit. -Garage et carros- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
série Pierre Addiks. tél. 65 13 90. 031 /140.

=ac

UCHLER- PELLET S.A

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 1514.
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. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours 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 les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, £>
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : f) 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 Dlllan'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
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
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Un menu
Sardines à l'huile
Poulet aux amandes
Riz cantonnais
Crème caramel

Le plat du jour
Riz cantonnais

Préparation: 10 minutes -
Cuisson: 15 minutes.

Pour quatre personnes:
250 g de riz long grain, sel,
2 œufs, 150 g de jambon
cuit, 1 oignon, 40 g de beur-
re.

Lavez le riz à l'eau couran-
te, égouttez-le, jetez-le dans
de l'eau bouillante salée,
laissez cuire 12 à 15 minutes
à petits bouillons, vérifiez la
cuisson en goûtant quelques
grains, égouttez. Avec les
œufs, préparez une omelette
très fine et bien cuite, décou-
pez-la en fines lamelles et fai-
tes de même avec le jambon.
Pelez et émincez l'oignon.
Faites chauffer doucement le
beurre dans une sauteuse,
laissez fondre les oignons,
sans les laisser se colorer.
Ensuite, ajoutez le riz, mélan-
gez bien, ajoutez le jambon
et l'omelette en lamelles (ré-
servez-en quelques-unes
pour la décoration), rectifiez
l'assaisonnement. Servez
dans un plat creux.

Note. - Comme en Asie,
pour accompagner un plat
de viande, vous pouvez rem-
placer le pain par une por-
tion de riz. Le riz cantonnais
étant à lui seul un plat com-
plet puisqu'il contient œufs
et jambon, vous pouvez le
servir en plat principal pour
un repas léger par exemnple.
Dans ce cas ajoutez un œuf
et 100 g de jambon en plus.
Original, il éveillera la curio-
sité et l'appétit des enfants.
Si vous le servez dans des
bols de porcelaine, n'oubliez t°"r de vous une atmosphère
pas les baguettes! détendue, agréable, faite de
r a douceur et de compréhen-

sion. Si l'on dit de vousTrucs pratiques «Comme elle est gentille»,
Quand on casse des œufs, croyez-le, ce sera un très

il y a toujours des petits beau compliment,
bouts de coauille aui vous 
échappent. Repêchez-les en .̂ "MP IFvous servant d'une demi-co- S ^5quille comme louche, en plus / LES
ça fait aimant. f PAPIEP

Pour éviter (ou faire dis- l N'IMPORTE
paraître) les odeurs de moisi \ OU
dans les valises ou dans les \
tiroirs vides, enfermez de- ^ ^̂__

Toute la science de la vie
est dans cette maxime: on
n 'a pas trop de soi pour
penser à soi.

Eugène Labiche

1 --̂ ^PAS \

dans un savon et laissez-le
pendant quelques jours.

En cas d'urgence, la mie
de pain est une formidable
gomme de secours. Ça ef-
face aussi bien le crayon que
les taches sur les chaussures
de daim.

Les chaussures neuves
qui blessent gagneront à être
bourrées de papier journal
humide pendant un ou deux
jours. Elles seront alors plus
détendues et votre pied aus-
si, croyez-moi !

La friture mousse parfois
et a tendance à déborder
sans que l'on sache exac-
tement pourquoi. Vite un oi-
gnon que vous jetterez de-
dans et tout redevient nor-
mal !

Entre nous
Comment être aimable el
sympathique

Si le ciel ne vous a pas do-
tée d'une amabilité congéni-
tale, il vous appartient de de-
venir aimable, c'est à la por-
tée de tout un chacun. Savoir
sourire n'est pas tout, encore
faut-il savoir faire plaisir.
Rendre de petits services
avec empressement, faire un
compliment bien placé, don-
ner un coup de téléphone
opportun, se souvenir d'une
fête, d'un anniversaire, s'en-
quérir de la santé d'un ma-
lade. Savoir dire avec gentil-
lesse des choses gentilles!
Et voici le grand mot lâche:
être aimable, c'est surtout
être gentille! Cela crée au-
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__ »»mrT _____l L'AMOUR DES FEMMES

Ce soir à 20 h. 30-Cinéma + culture Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Un des films les plus brillants du grand Terence Hill et Bud Spencer à nouveau réu-

BEWSS
™'réaliSé  ̂"" 951 

SALUT L'AM., AD.EU LE TRÉSOR
avec Anna Magnani Deux heures de rires et de aa9s >
(V. o. sous-titrée fr.-all.)

l l l l  i\ I I .11 t .M MTWlt-â-J Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Matinée enfants à 17 heures -14 ans .L| ^16 film 

de 
Liliana Cavani

ACDC PEAU
Le fameux groupe rock new music et rythme a.vec Burt Lancaster , Claudia Cardinale et
à tous vents Marcello Mastroianni
Soirée à 21 heures -16 ans _^_^__^__ _̂_^__^__»-cn_ _̂_ _̂k
LES SEIGNEURS I 1 _ _i B43JI ¦
de Philippe Kaufman. Drôle, touchant, âpre ; 1 '] -f ,W _IRti1_îKM_ra_i
c'est un film rare, de ceux qu'on a envie de
revoir. Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

D'Amérique, voici
m I I ¦ \ f m m  Ml lll II IH1 TEENAGERS PLAYGIRLS
_J i T 11 H __ÏÏï3rZl_ iT_T_l v- ° - stric'ement pour adultes avertis

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures _r _T^^" r _ .̂ ^
et 23 heures-18 ans H A  m%
UN ASSASSIN QUI PASSE I ***. W M W\ 

mw _|
de Michel Vianey avec J.-L. Trintignant , l|A JTTlT!_» _r̂ ^HTTlTTiT j
Carole Laure, Richard Berry. Un thriller. La I H 111 «¦ .W t, 111 il M il ' Kl
Française qui met la police sur la sellette. "--- U-jjJ_ ~

J -W ' I j  ̂TiTTTBBff ^^W 
Tirage du samedi 5 février

*—¦—i—™_¦—»—™_fc-¦"¦¦s-——^—^—» _̂¦_¦¦_ —̂—— ¦—¦—¦
Ce soir à 21 heures -16 ans
LE FAUSSAIRE m #-w /> O
Bruno Ganz. Les aventures d'un reporter £L Km _LOdans le Liban en guerre. m ^ «  ̂ mt iXJ

B______ ___-_B 31 36 41
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans ______
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR _^_^_______^_____—ss__i

av^Te'renœ HiH e; Bud Spencer Numéro complémentaire : 40.

f M J Ê m ^L W Ê Ë È Ê B Ê  ...naturellement
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
NOCES DE SANG __B___II_^

LE COMMANDO DES TIGRES NOIRS f̂ ^^̂ ^̂ /̂̂
Aventures... Action... Suspense...

l l l l  —IM I l l i "_-_-_i Cynar - le bitter apéritif à base d'art i ch au ts

¦_______£¦ /-NJ7ETEZ RA_>\Ce soir à 20 h. 30-16 ans / X
Film d'art et d'essai / LES \
L'AMOUR DES FEMMES / PAPIERS _______-. \
de Michel Soutier avec Heinz Bennent, J „  _^fl Bfc.
Aurore Clément et Jean-Marc Bory l N'IMPORTE A.\ÀAJ SW TA I
Dès demain soir à 20 h. 30-12 ans \ nf l WÉWrVVnTTS /
Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Vil- \ \J\J ^y^_F__llli _y/
leret dans un film de Jean Girault \

^ 
^BÉ wES

LA SOUPE AUX CHOUX ^\^  ̂
m̂mm*»^'

es

r©

Çtie FAIT ICI cerrE
MUNITION DE 3UERRE
6?NEfiAl ?
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JE M 'AIME r*s usisr/oMs f e r
Ciuf itw ras p u ?  JEU <
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télévision 
Ê*^ WTWff VWf mlmWTmm 18.00 Les animaux du soleil 20-35 2002: I77TT?Ï __
_-_. _KTTM-_U']|[['.lll'l -i Les hippopotames L'odyssée du futur -̂̂ -Ul____ L______ i

1R nn n„,„. H»mir„ 18.25 Les programmes Magazine scientifique: des _
16.00 Point de mire 18 35 Heidi robots et des hommes. 18 30 Laser
1610 Vision 2 m05 Informations régionales 21 -35 •;•• *»°» _ 

1 T U  
18-5 Tribune libre

16.10 Les actualités 19.30 Télélournal Film de Pascal Thomas 19.10 Soir 3
sportives - rt8 (1972). Avec: Frédéric i92o Actualités régionales
16.50 Sous la loupe 20 00 Tell-Star Dum' Jean-Marc Cholet, 19.40 Télévision régionale
Joël Gaspoz: Entre les Por- 20 50 Kasaen8tu_ Thierry Robinet, Daniel 19.55 Ulysse 31

17 10 r̂ '-àblboucbettes ** t"--™*- ST*'" J "̂" ̂  ̂ £2 IfJïïE. "
h8Ure8

17.20 VlvkyleV.klng ^.̂ 
^̂  ou 

23.20 TF1 actualités 20-3° l
£%»£

)! __ %. destructrice? Film et dé- Un film de Georges Laut-
( { <mM) mgfj . bat. ¦nTTWV_r_ i ner (1978). Avec: Jean Le-

<->. J^̂ gJ__l 23.40-23.50 Téléjournal ¦ Illl-Mil -' -i febvre , Henri Guibet , Julien
, Q ^m3mmŴk\ Guiomar , Renée Saint-Cyr ,
w W, J|| W Catherine Lacheux, Daniel

j H  I il -w mssi» —rrw» 12.05 Passez donc me voir Ceccaldi . etc.
H MI s-A _HIH('li'_III'll['lilll 12.30 J'ai la mémoire qui flanche 22.10 Soir 3

¦ÉiÉH Hŝ mP-"! • " ¦ 18-0u Pour les tout-petits 13.35 Cette semaine sur l'A2

^IMÉË! , Roi Rollo. Le chat Occhi- 13.45 Les amours
'^-^_Éf" _-^_lB blu. La boutique de M. Pie- des années grises: 

^B HrTTTTTIlf j Hffl—B

S __HH _Éftk ^̂ ^? 18.35 La taupe et l'étoile Feuilleton de Marion Sar-
¦ ¦ . m*^:4m.JÊ 18.45 Téléjournal raut, d'après le roman de .,._,.__„- , 1B10Ti|iiourMât» . »̂ ™̂ 18.50 Le monde où nous vivons Pierre-Henr Simon. L̂EMMNE 1.- IftlOTéléjour

^L'île au trésor. Faune d'Australie- 14.00 Au ourd'hul la vle nal. 16.15 47 ans, divorcée, onze
17.45 Téléjournal 6 Animaux du bush: Les Les grandes voyageuses. "' f̂lou ^B M PrÏÏr^-17.50 Surunplateau wallabies 15.00 CNDP 17.50 Téléjournal 18 00 Program-

La vie au quotidien 1g 10 jeledrina 16-30 Patinage artistique mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
18.50 Journal romand 1920 Oblectif sDort Championnats d'Europe à 20.15 Das Krankenhaus am Ran-
19 10 Ouadrlllaae VH.Ï V ,_î _ Lvon de der Stadt. 21.15 Contrastes.

UMeu de^ettres II S If
1'"1''1,"9 _., 1 17 45 néCré A2 22.00 Mélodies et histoires. 22.30un |eu de lenres. i950 Magazine régional 17.45 RêcrèAZ

19.30 Téléjournal 20 15 Télélournal Pierrot. Les Quat'z'Amis. Le ,a ' du lou[., 23 °° D'a „ ̂ î
20.05 A bon entendeur jO 40 Connectons Le petit écho de la forêt, zehnjahrigen, film. 0.45-0.50 Te- .
20.25 Spécial cinéma: De James Burke 3. Voix Tarzan. léjournal.

Le mépris lointaines 18.30 C'est la vie ,
_g__^H^H^ 

21.30-23:U5
3l

_^xlème solrée 18.50 Des chiffres e. des lettres ALLEMAGNE 2 -  16.30 La ch,
__i I Télélournal 19.10 D'accord, pas d'accord mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
M 

leiejournai 
19.20 Actualités régionales plantes vivent. 17.40 Plaque tour-

-P̂ PBM 
19 45 Les gens d'Ici nan'e- 18.25 Polizeiarzt Simon

fÊkM WmM I 20.00 Journal de l'A2 Lark. 19.00 Téléjournal. 19.30 Hit-

1 ¦ l;JM Jil l ¦ 20.35 Emmenez-moi au théâtre: parade 20.15 Magazine du con-
" ^l̂ "--

111
-*̂ ^  ̂ La guerre de Troie sommateur. 21.00 Téléjournal.

n'aura pas lieu 21 -20 Der ,Au sta"d
EC

22.!,i. Té'
_T *̂  S'WS L ¦ 12-05 Réponse à tout moins du siècle. 23.55 Telejour-

' 12.30 Les visiteurs du Jour nal.

Uk- -->*T 13]35 Portes ouvertes éfr*JL ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
Auto, métro , bus ou taxi? W "wÈk Street. 18.30 Telekolleg II . 19.00

13.50 Après-midi de TF1 .__ 4̂Ïf^ T__8_„ Sept merveilles du monde de la
d'hier et d'aujourd'hui ÂwL IS  ̂

technique. 19.30 Bonanza. 20.20
mm+i. 1350 L'humour , pas la £Êk ÊêêÊ W$>X 

Des hommes Parmi d'autres.
Un film de Jean-Luc Go- guerre, film. 15.25 Les cou- MÊ H '% 21-10 Jazz du 'undi soir' 21- 55"
dard. Avec: Brigitte Bardot, |eurs de |a' vie. 16.45 Et Ê& Bi. m. 23.30¦ La guerre inoubliable.
Jack Palance. Michel Pic- mon tout es, un homrne. M "mm m.coli, Fritz Lang, Georgia 17.05 A votre service. 17.15 ¦JT îPPy fffî ÂWk
21.55 Gros plan 1725 Croque-vacances t?'»%â&$>W>. ______r~IT«m~H___B__sur Michel Piccoli Cochonnet , bricolage , Isi - mmmmmmmmmmammmte^m.. «JJJ
22.30 L'actualité dore |e lapin, variétés, 

^_^__-_-_É__________

cinématographique BugsBunny. De Jean Giraudoux. Avec: .„-„.-,._ ., min nfl<s hauten Suisse 18.00 C'est à vous Annie Duperey, Geneviève ĴJ™™6» ni 
_
His?ofes dl zoo22.55 Téléjournal 18.25 L'île aux enfants 

^̂ "̂ "4*,. « ¦Ha'nd'e hoch der Mefster«¦« Quotidiennement vôtre 
vi.hniakott Pierre San ni k°mm>. 13.00 Informations. 17.00

L AU.HIIrJj m-WfflPI PJ !„2 L" paris de TF1 ^hniakoff Pierre Santlni, 
AM| DAM, DES. 17.30 Lassie.

- -Ta 'CTm^-nriVnn 19.05 A a une Jean P.at. etc . j bérj ca prQ_
Coté décor. 22.25 Rendez-vous ¦.„ „.„ familial 19 00 Imaoes

ÏT-Jl^rr, H-HH. 19-20 Actualités régionales ^^
"«f  ̂

S^W IS
^•«V

7-3î,
Li'.

CleJf,la:
ble 19.45 Vous pouvez ques Weber. Annie Girar- 

20.15 Sports. 21.05 Die Profis. sé-
17.45 Gschichte-Chlschte compter sur nous dot, etc. • . „. Tc Cr,„rt wos.m'in in
17.55 Téléjoumal 20.00 TF1 actualités 23.15 Antenne 2 dernière formations

_ ^ . rf

rmdlë
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 Editons
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concertsk 

us éLIHINEI

p
l/y

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té

1 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
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
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 Letrlc-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les gaietés de l'escadron
de Georges Courteline
Le lecteur: Michel Cassa-
gne

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais + réponses au test

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Effectif des classes. Egalité
des chances

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

12.50 Les concerts du jour JT^̂ !̂ ^̂ !̂ ^̂ [13.00 Formule 2 f̂ ^̂ ^a^Jll_l_l_l_ _̂_>
Le journal de la mi-journée informations à 5.30, 6.00, 6.30,

13.30 Stéréo-balade 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.
par Eric Brooke 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

14.00 Réalités 24.00,5.30
Un destin de femme: Ma- Club de nuit
non Hubert, mère de famil- 6.00 Bonjour
le, écrivain-poète (témoi- 9.00 Agenda
gnage recueilli par Yvette 12.OO L'agriculture
Rielle) et ses problèmes

15.00 (s) Suisse-musique . 12.15 Félicitations
Production: Radio suisse 12.40 Rendez-vous de midi
alémanique 14.05 Pages de Fuclk, Abraham,

17.00 Informations Ellenberg, Nedbal, Wald-
17.05 (s) Hotline teutel et Jarno

Rock Une 15.00 Disques champêtres
par Gérard Suter 16.05 Blg Band DRS

17.50 Jazz Une 17.00 Tandem
Jazz rock, par G. Suter 18.30 Sport

18.00 Blues et gospel 18.45 Actualités
par Willy Leiser 19.30 Disque de l'auditeur

18.30 Sciences au quotidien 21.30 Politique internationale
18.50 Per i lavoratori Itallanl 22.05 Folk

in Svlzzera 23.05 Une petite musique de nuit
19.20 Novltads 24.00 Club de nuit
19.30 RSR 2 présente... 
19.35 La librairie des ondes mmmWTmmi mW7mmWU HActualité littéraire, par Gé- fl Hni ' l l l ' 1̂  '^ Brard Valbert _ _. , ,,
20.00 (s) L'oreille du monde ^.00 Informations 

et 
musique

Transmission directe du „?-°5 Radlo-matln
concert public donné en la J

2'!» Re„ue
1
d? Pre88e

salle Emest-Ansermet de la 12-30 Actualités
maison de la Radio à Ge- 13-05 Feuilleton
nève, par le 13'30 Musique populaire suisse
Philadelphie Strlng Quartet I405 Radio 2-4
j  Haydn 1605 H flammlferalo
D. Chostakovitch 17-30 Après-midi musical
L. van Beethoven 18.30 Chronique régionale

21.45 Autour de Josef Haydn 19-°0 Actualités spécial-soir
23.00 Informations 2l>-00 II suonatutto
23.05 (s) Blues In the nlght 22-15 Ue temps et les arts
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical 

^

Trop doux pour la saison
Ouest et Valais : ciel se couvrant en cours de journée,

pluie ce soir le long du Jura. 6 à 11 degrés. Zéro degré
vers 2300 m. Vent modéré du sud-ouest en altitude.

Suisse alémanique : très nuageux, pluies éparses.
Sud des Alpes et Engadine : beau, passages nuageux.
Evolution pour mardi et mercredi : au nord : nuageux

avec de faibles pluies, doux ; au sud : ensoleillé.
A Sion : samedi : nuageux, 8 degrés ; hier : serein, 10

degrés. Hier à 13 heures : 6 (serein) à Locarno, 9 à Bâle
et Genève, 10 à Zurich et Berne (peu nuageux partout),
- 5 au Santis, - 16 (serein) à Moscou, - 14 à Helsinki,
2 (brouillard) à Milan , 6 (nuageux) à Madrid, 9 (pluie) à
Londres , 10 (pluie) à Lisbonne, 11 à Palma , 12 à Rome.

Total de la neige fraîche tombée en 1981: Gutsch
(2300 m) 2023 cm, Santis 1494, Montana-Crans 895,
Davos 754, Disentis 679, La Dôle 676, La Chaux-de-
Fonds 640, Hinterrhein 467, Scuol 378, Coire 377 cm.

Ù^météo
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Urgent, nous cherchons ^

• 4 mécaniciens méc. gén.
• 3 monteurs-électriciens
• 1 peintre en lettres
• 3 menuisiers
• 3 monteurs en chauffage
• 2 étancheurs
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Vous êtes consciencieux, dynamique,
MH sportif , vous êtes alors

O le vendeur idéal
pour

Z notre rayon sport, do-it
¦J Travail varié dans ambiance agréable.

B̂__ Nous offrons:
_S MH  ̂

- semaine de cinq jours
ff 3 ~~ cluatre semaines de vacances

- rabais sur les achats

S -  
restaurant du personnel

- plan d'intéressement au bénéfice
- primes sur ventes

M H - tous les avantages sociaux d'une grande entre-
mmj L prise moderne.

¦ B___-M N'hésitez pas, téléphonez-nous.

026/2 28 55
Martigny Discrétion assurée.

Droguiste avec certificat de l'Eco-
le suisse de droguerie

cherche poste chauffeur
_ racnnncïahiBriïPQ homme ou femme.d re&pUIISdUllllG d Logement gratuit à disposition.

Uaiib commerce ou laboratoire. Entrée dès que possible.
Faire offre écrite sous chiffre 

T.l m,,7,,7 .7
P «36-300336 à Publicitas, . Tél. 025/71 1717.
,«[< o:„„ 143.266.2881951 Sion.

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
machinistes
maçons

C'est là que vos qualités seront reconnues

FAITES DE L'ANNEE 1982
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE
PROFESSIONNELE
• Attaché(e) commercial(e)
• Représentant
• Hôtesse de vente
Des professions d'avant-garde où les débouchés sont
nombreux. Réussite assurée quels que soient votre âge
et votre situation actuelle, du fait de notre programme
inédit. Formation en soirée. Si vous aimez le contact et
les relations publiques, renvoyez aujourd'hui même le
coupon ci-dessous.

BON pour une Information gratuite

Nom: 

Rue - No: 

Tél. privé : Tél. prof.: .

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

Entreprise de taxi chablaisienne
cherche

•

/r î̂ 'h

Camping
Arts valaisans
Pont-de-la-Morge

cherche

Prénom

NP-Loc

î ^̂ ^̂ ^̂ ^ P >____~»«<*»̂ ^SSSKSX SSSS fWHûvAII 'Iwl'OHAiflE J |M

iili_i__ fxll_B_lillP -Jt. " otS!*

Urgent, nous cherchons *

% 1 mécanicien
véh. de chantier

• 2 serruriers
• 2 machinistes
• 3 chauffeurs P.L
• 5 aides (chantiers)
$ 6 aides [mécanique)
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Dessinateur
génie civil + béton
armé,
cherche emploi, pour
début mars ou
à convenir.

Tél. 027/55 8519
le soir.

•36-300306

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir. Travail
d'équipe de 8 heures.
Emploi à l'année.

Tél. 027/36 11 98
36-21228

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

Cherchons

un chef operateur
mécanicien ou électricien avec expérience des tra-
vaux administratifs . La préférence sera donnée à un
agent d'exploitation de formation EST, BTE ou équi-
valente.

un chef du tracé
responsable de la surveillance et de l'entretien du
tracé du gazoduc (400 km), ainsi que des problèmes
inhérents aux bâtiments.

Langues:
- français: langue maternelle
- allemand: bonnes connaissances indispensables.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser au chef d'exploi-
tation, Les Isles, 1860 Aigle, qui répondra en outre à
toute demande téléphonique de renseignements
complémentaires (tél. 025/26 56 51).

Bureau de la place de Slon cherche, pour date à convenir

dessinateur en génie civil
(eaux potables, eaux usées)
pouvant travailler seul et possédant la connaissance de l'al-
lemand.

Ambiance et prestations modernes.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-21168 Publicitas, 1951 Sion.

PIERROT-SIBERIA
Nous desirons engager, pour notre secteur du
Valais

un vendeur-chauffeur
en possession du permis poids-lourd.

Notre futur collaborateur sera chargé de la
vente et de la promotion de nos glaces et pro-
duits surgelés.

Ce poste conviendrait à une personne ayant
de l'initiative, aimant le contact avec la clien-
tèle et désireuse d'effectuer un travail varié et
indépendant.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres au service du personnel des LAITERIES
RÉUNIES, case postale 161,1211 Genève 24.
Tél. 022/42 33 00, interne 322.

18-5543

jeune manœuvre
25 - 30 ans
pour travaux divers + conduite
élévateur et grue de chantier.
Possibilité de formation.

S'adresser à Valmetal S.A.
Martigny
Tél. 026/2 35 26 "36-400128

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

cuisinier
Téléphoner au buffet CFF
Yverdon
M. Criblet
024/21 49 95 22-14805

Café-Restaurant des Narcisses
Chamby-sur-Montreux
cherche

serveuse
salaire fixe au mois, ainsi qu'un

cuisinier(ière)
Tél. 021 /61 25 06 22-300959

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous

m interesse, prière de m'envoyer documentation
et formule d'inscription.

Nom, prénom: 

Profession actuelle

Rue, No: 

NP, Localité

Téléphone: _

Né le: i_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ §§r '" "-»-- v_«|
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Urgent, nous cherchons *

• 1 secrétaire
(français-allemand)
Lieu de travail : Sierre

• 1 secrétaire
(français-allemand)
Lieu de travail: Slon

• 1 secrétaire médicale
(français-italien)
Lieu de travail : Montreux

Joslane Bovay attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
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©SRE
un jeune

• monteur électricien
ou un jeune ouvrier
de formation équivalente

Nous offrons un poste intéressant en
qualité de magasinier du réseau, à qui
seront confiés la gestion pratique du
stock de matériel, les quelques tâches
administratives qui en découlent, ainsi
que des travaux de réparations en atelier,
câblages de tableaux, etc.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Les candidats sont priés d'adresser des
offres complètes avec photographie au
service du personnel de la Société ro-
mande d'électricité à Clarens, ou de
prendre contact avec le chef du réseau

Transports publics genevois

Un poste de conducteur/conductrice

de Leysin, tél. 025/34 13 31

Nous cherchons, pour notre
boucherie-charcuterie de Sion

gérant boucher
Nous offrons : salaire en fonc-
tion des capacités et des res-
ponsabilités.

Avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

Faire offre sous chiffre
N 900297-18 à Publicitas,
121.1 Genève 3.

Nous cherchons
pour notre
réseau de Leysin
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Symphonie des jouets et des couleurs à Bex
BEX (ch). - Couleurs, souplesse, gaieté, dextérité, beauté des gestes, cho-
régraphie parfaite : toutes ces remarques notées au passage dénotent
l'état d'esprit de la Société féminine d'éducation physique, qui donnait
samedi soir et dimanche après-midi son spectacle annuel, printanier de-
vrions-nous écrire, tant ces beaux ballets sentaient la jeunesse, inévita-
blement accompagnée de joie de vivre, de dynamisme, d'insouciance.

La symphonie des jouets servit de prétexte à un voyage dans le monde des rêves

A LA SOCIETE D'AGRICULTURE DE BEX SOIRéE DE UAIGL

M. Moncalvo le meilleur ""copieux
BEX (ch). - Ambiance décontractée et amicale, samedi en fin d'après-
midi, à l'occasion de la rencontre annuelle des éleveurs de poules et de
lapins, rassemblés au sein de la Société d'aviculture de Bex, que préside
avec compétence M. Gilbert Cherix.

Dans son rapport, ce dernier de- néfice, confirmé par les vérifica-
vait remarquer que « pour la se-
conde année consécutive, nous
nous distinguons à nouveau. En
effet , poursuit-il, nous avons rem-
porté le challenge « volailles » et
celui des «lapins » lors de l'expo-
sition régionale de l'Est. Ce magni-
fique résultat est le fruit de votre

^
expérience en la matière et des

^soins attentifs que vous- portez, à
vos animaux tout au long de l'an-
née ».

M. Cherix avait d'autres raisons
de se réjouir , même si, lors de la
« cantonale » , ce fut moins bon ».

La première exposition romande
des volailles mise sur pied à la
grande salle l'automne dernier n'a
pas remporté le succès escompté.
M. Cherix y voit deux causes : le
mauvais choix de la date et un
manque certain de publicité dans
le journal des éleveurs. Le résultat
financier n'est heureusement pas
trop catastrophique (léger défi-
cit)), grâce au dévouement et à la
bonne volonté des membres qui y
ont travaillé.

Les comptes, commentés par M.
Eric Dubois, se soldent par un bé-

NENDAZ: EN SOUVENIR D'HENRI BORNET

Gomment pourrions-nous l'oublier?
Il se trouvera toujours un fantai-

siste ou un prévoyant ou un entre-
prenant ou un sentimental ou un
autre encore pour dire : « Henri au-
rait» ... Il cumulait les dons et ad-
ditionnait les richesses de l'âme et
du cœur et en lui, le fantaisiste, le
prévoyant, l'entreprenant , le sen-
timental, l'autre trouvait un frère
jumeau.

« Henri aurait » ... bien sûr (si ce
maudit accident nous l'avait lais-
sé) réalisé quelques-uns de nos

rêves ; il aurait aimé, il aurait tra-
vaillé, il aurait vécu...

Il est mort.
H nous laisse avec 33 ans de mé-

moire enchantée et un immense
chagrin.

Souvenir de « canalons en
pantë » qui couraient les champs et
les vergers tièdes de l'été à la re-
cherche des joies simples ; souve-
nir du jeu des «quatre coins» sous
le clocher, avant le chapelet... au-
jourd'hui nous y bénissons son
corps.

Souvenir d'une voix juste un
peu cassée, d'un sourire en perpé-
tuelle quête, comme s'il voulait se
faire pardonner d'avance de ne
pas, peut-être, vous saisir entiè-
rement. Souvenir de l'attitude mo-
deste d'un homme achevé, accom-
pli dans son travail, proche des au-
tres, chacun s'espérant privilégié.

Terribles souvenirs qui nous le
font tant regretter... C'est un peu
de notre bonheur passé qui meurt,
ce sont quelques chances de joie
qu'on enterre avec lui.

Comment pourrions-nous ou-
blier qu'il avait des étoiles de gen-
tille malice dans les yeux ? Com-
ment pourrions-nous oublier qu'il
avait un cœur... et qu'il était l'âme
de notre classe d'âge?

Odette, Georges, Anne-Marie,
Chantai et Madame Geneviève,
croyez que nous sommes près de
vous par la prière et que nous
compatissons à votre chagrin avec
infiniment de tristesse.

Classe 1949 de Nendaz

teurs (Mme Moreillon). La finance
d'entrée et la cotisation sont in-
changées.

Si cinq démissions sont enregis-
trées, on relève les admissions de
Mme et M. Devenoge (Lavey), de
M. Cyrill Perrier (Saxon) et de M.
Scharter.

La lecture du palmarès donne
l'occasion de féliciter les éleveurs
les plus méritants et de leur remet-
tre un petit souvenir. Cette année,
il est le suivant pour les lapins :
1. M. Jean Moncalvo, 95,05 points ;
2. Roland Viret, 94.60 ; 3. M. Lau-
rent Viret, 94.33 ; 4. Marc Pre-
maud, 93.88 ; 5. Pierre Croisier,
93.66 ; 6. Paul Zeitter.

En ce qui concerne les volailles,
il se présente comme suit : 1. Mme
Huguette Viret , 92.86 pts ; 2. Eric
Dubois, 92.55; 3. Christine
Kaempf , 92.33 ; 4. Charly Deve-
noge ; 5. Werner Brunner , 92.22 ;
6. Paul Chesaux, 91.55.

Le challenge « volailles » est
remporté par M. Charles Dubois.

Pour 1983, les vérificateurs des
comptes seront MM. Piquerez ,

Un «nounours » en peluche et
une poupée exposés dans un ma-
gasin de jouets se réveillent toutes
les fins de semaine pour faire la
fête. C'est dans leur monde, com-
posé d'irréel, de jeux, de découver-

Gasser et Mme Devenoge.
Le comité, appuyé par l'assem-

blée, a décidé de prendre en char-
ge la taxe d'inscription à la régio-
nale de l'Est , ceci afin de remer-
cier concrètement les membres-
exposants. Les finances de la so-

le comité de la société d'aviculture de Bex, avec, au centre, son prési
dent, M. Gilbert Cherix, et le caissier, M. Eric Dubois.

Aigle: 3 blessesCollision a

AIGLE (ch). - Une violente colli-
sion s'est produite hier soir, peu
avant 21 heures, sur la route prin-
cipale Aigle - Vionnaz, à la hau-
teur de la voie d'engagement de
l'autoroute. Une automobiliste ge-
nevoise, qui roulait à 80 km/heure
d'Aigle en direction du Valais, a eu
sa route coupée par une voiture
vaudoise qui obliquait à gauche
afin de s'engager sur la N 9. Sous
l'effet du choc, l'une des deux voi-
tures a été projetée à huit mètres.

Très rapidement sur place, les
ambulanciers d'Aigle ont emporté
trois blessés, dont l'épouse du con-
ducteur genevois, grièvement bles-
sée et opérée à l'hôpital d'Aigle où
Us ont été transportés.

tes, qu'ils nous ont conviés.
Pupillettes gracieuses, actives

expertes, juniors passionnées, da-
mes joyeuses, ont transporté dans
un monde onirique les centaines
de spectateurs de la salle du Parc.

Elles ont joué aux puces, à l'hal-
ma, à l'oie, au cerceau, sur la pla-
ge, au hula-hoop et même au rol-
ler-skate (en français, patins à rou-
lettes), tandis que les ballets se dé-
ployaient sur une musique adé-
quate.

Ce fut un enchantement que de
se noyer, une heure trente durant,
au milieu de ces dix-huit numéros,
preuves tangibles du long et ad-
mirable travail accompli par les
200 membres de la société et leurs
monitrices.

On nous a soufflé qu'il conve-
nait de féliciter une des âmes de ce
spectacle, Mme Laurette Robatel,
secondée par son mari, à la régie.

Nous ne voudrions pas oublier
ses collègues qui se dévouent pour
inculquer aux jeunes l'art et
l'amour de la gymnastique et de la
danse : Mmes Gilberte Imboden,
Gertrude Combernous, Marie-Jo
Tinturier, Mlles Daniela Burnier,
Patricia Minder, Pascale Genillard
et Christianc Oberson.

La présidente, Mme Artémisia
Menciotti , peut se montrer satis-
faite : le public a apprécié. Juste
récompense à d'incessantes répé-
titions et à l'utile travail de confec-
tion des costumes (très beaux). A
l'année prochaine...

ciété supporteront également les
frais de repas des délégués à l'as-
semblée cantonale.

Le comité a demandé - et ob-
tenu - de pouvoir amorcer des
tractations en vue de l'acquisition
de nouvelles cages.

Le feu a Bex
BEX (ch). - Un début d'incen-
die s'est déclaré samedi à
14 heures à proximité de la
scierie Hubert, sur la route de
Gryon. Lorsque les groupes 1
et 2 des pompiers locaux se
sont rendus sur place, ils ont
constaté qu'un baraquement
en bois était la proie des flam-
mes. Leur prompte interven-
tion n'a pu éviter d'importants
dégâts à ce réduit. Toutefois,
les dommages ne sont pas trop
importants. Une heure trente
plus tard, l'intervention était
terminée.

Probable agrandissement
du local d'Aigle-Ancienne
AIGLE. - Sis à l'entrée de la place des Glariers, le local de la so-
ciété de gymnastique Aigle-Ancienne n'est pas suffisamment
grand pour entreposer le matériel, malheureusement rangé dans la
salle elle-même. La chaudière à mazout n'est d'autre part plus
conforme et nécessiterait des travaux coûteux. Le comité a donc
étudié l'ensemble du problème et exposé ses projets à l'assemblée
générale, tenue vendredi sous la présidence de M. Roussy.

Il est arrivé à la conclusion qu'un agrandissement du local était
absolument nécessaire et qu'il fallait prévoir un chauffage à gaz.

Une construction de quelque 8 mètres sur 5 serait édifiée en an-
nexe au bâtiment existant. Le coût de l'opération ascenderait à
20 000 francs. Sous réserve de la convocation d'une assemblée
extraordinaire , les membres présents ont accordé cette compéten-
ce au comité.

En début de séance, le président salua la présence de M. Rieder,
vétéran fédéral et doyen de la société, M. Nicolet, président du
conseil communal, et M. Rittener, municipal. Un hommage fut
rendu à un membre décédé, M. Horner. A noter que la famille de
ce gymnaste apprécié a fait un don de 500 francs, montant qui
sera consacré à payer un challenge « dames » lors de la prochaine
course « A travers Aigle ».

Quatre membres ont été proclamés vétérans cantonaux, pour
15 ans d'acitivité : MM. R. Gross, Chambovey, B. Gross et G.
Dosé.

La satisfaction a prévalu vendredi , tant sur le plan sportif que
financier. Pour cette année , il est prévu de participer à la Fête can-
tonale des actifs à la Tour-de-Peilz (18-10 juin), à la fête régionale
des pupillettes et jeunes gymnastes à Leysin (26-27 juin), à l'esta-
fette du 150e anniversaire de la SFG (16 septembre) et à la fête
régionale des actifs à Bex (22-23 mai).

Au comité, on enregistre la démission de Mme Maret, caissière,
et de M. Klopfenstein , porte-drapeau. Le nouveau comité se com-
pose comme suit : M. Christian Roussy, président ; M. Monod, se-
crétaire ; M. W. Roussy, caissier ; J.-P. Jufer , chef technique ; Mme
M. Monod et M. E. Jufer , membres adjoints ; Fr. Bonzon, porte-
drapeau.

SOIREE DE L'AIGLE-ALLIANCE

AIGLE. - La société de gymnas-
tique Aigle-Alliance a donné ses
soirées annuelles vendredi et sa-
medi. La salie de l'Aiglon était
comble, lorsque le président,
M. G. Byrde, salua l'assistance. Il
remit les traditionnelles récompen-
ses de fidélité, ainsi que le sautoir
d'honneur, à M. Henri Juva, mem-
bre depuis quarante ans. Il remit
également un cadeau à Mme Clau-
de Manzini-Hunacek, monitrice
depuis douze ans et qui a souhaité
être déchargée de cette fonction. Il
souligna les beaux états de service
de M. Ed. Mutzenberg, membre
depuis trente-huit ans, dont trente
ans au comité. Enfin, M. J. -Cl.
Mottaz , président de la commis-
sion cantonale et représentant du
comité cantonal, remit un cadeau
à M. Gérald Mutzenberg, moniteur
des jeunes gymnastes depuis dou-
ze ans.

Un programme copieux de
vingt-quatre numéros se déroula
sur un rythme rapide, grâce aux
changements à vue et une régie re-
marquablement au point et effi-

. cace. On se plut à reconnaître que
la soirée 82 était d'une qualité ex-
ceptionnelle, spécialement dans la

Soupe de poissons• ••Feuilleté de fruits de mer aux pistils de safran• ••Soufflé de brochet au beurre d'écrevisses• ••Loup de mer au fenouil «flambé »• ••
Attention :

A carnaval, pas de soirée dansante

Hotei JormtV)Restaurant
G.Vallotton

Martigny Téi.osB/__is4i

programme
première partie. Les artistiques,
qui ont porté au loin la renommée
aiglonne, se surpassèrent, sous la
direction de MM. Descombes, Lo-
cher et consorts. On applaudit
avec sympathie le numéro présen-
té par la troupe de gymnastique
«mères et enfants », préparée par
Mme Tille. Pupillettes, jeunes
gymnastes, actifs, demoiselles et
dames présentèrent des numéros \
au point, comme les ballets dan-
sés. Dans l'ensemble, on notait
une louable recherche d'originali-
té, tant dans l'exécution que dans
la présentation. Un bal suivit.

Fantasia de la glisse
à Villars
VILLARS. - L'association Uhaina
présentera son nouveau spectacle
de la glisse le mercredi 10 février à
la grande salle (20 h.30).

Plus d'une heure de ski empor-
tera le public de Hawaii aux Al-
pes, en passant par la Floride. Pas
moins de huit films décriront des
aventures de planches à voile sur
l'Océan et de surf sur neige...
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Au point de vueéconomie: moteur! 600ACT
développant 74 ch particulièrement écono-

Au point de vue sécurité:
• suspension de sécurité avec amortis-
seurs à gaz • voie large
• feux arrière antibrouillard
• phares de recul
• phares halogènes H 4

• rétroviseur extérieur gauche réglable
\ de l'intérieur

^ o à • rétroviseur extérieur à droite
. • dégivreur de lunette arrière

Dans la nouvelle Taunus Spécial!
à

mique grâce au
• carburateur à W
(Venturi variable)
• thermo-ventila-
teur à viscosité
• flux transversal.
Consommation
selon norme ECE:

• ceintures automatiques
à l'avant et à l'arrière

k • sécurité enfants à
|j|\ l'arrière
¦ __--_ Au point
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de 
vue
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ST anato-
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7,1 là 90 km/h, 9,5!
à 120 km/h, 10,51
en cycle urbain.

Le Plan de Sécurité de La Genevoise Assurance
La Genevoise Assurances a mis au point «Le Plan de
Sécurité» pour résoudre vos problèmes particuliers
d'assurances et de prévoyance.
Mais que signifie «Plan de Sécurité»?
C'est une méthode, un moyen et une philosophie.
La méthode: c'est l'analyse objective de toutes
les données vous concernant en matière de
prévoyance quelles qu'en soient les origines et
la complexité. Elle est effectuée gratuitement par
des spécialistes confirmés, formés pour cela à
La Genevoise Assurances.
Le moyen: c'est la visualisation claire et explicite de
vos besoins selon votre âge, votre famille, votre pro-
fession, vos biens et vos loisirs. Ces informations

uetota.

• appuis-tête réglables
• accoudoir central à l'arrière
• console médiane prolongée
• volant à quatre branches
• garnitures de portières avec
fourre-tout et accoudoirs.
Au point de vue équipement:
• radio OL/OM/OUC avec présélection
• clef de contact avec lampe incorporée
• éclairage intérieur avec minuterie mmm
m éclairage des interrupteurs de
commande
• montre à quartz
• totalisateur kilométrique journalier
• cendrier éclairé
• éclairage du moteur et du coffre
• couvercle de réservoir verrouillable.
Au point de vue élégance:
• à l'intérieur: vitres teintées H_
• sièges garnis d'élégant tissu et
revêtement des portes en tissu
• finition soignée du tableau de bord

vous font connaître exactement votre situation et Demandez rétablissement de votre «Plan de S
décider en pleine connaissance de cause de votre rité»àvotreconseillerouàl'agencelaplus proch
Cropre politicj ue de sécurité. La Genevoise Assurances.
i philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu et

construit par La Genevoise Assurances afin de pro- ,. _ • . ._„ __ „ „
• K i r- " . Une compagnie toutes assurancesmouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie H _ -

et ses assurés, ceux de la personnalisation, du Objets de valeui
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dialogue et de la Vie
confiance nés de la Maladie
clarté. Accidents

Biens mobiliers

Une offre unique, la sensationnelle
Taunus Spécial! À ce prix, aucune autre
n'est aussi généreuse. La Taunus
Spécial vous attend pour un essai routier.

• moquette profonde
• coffre et plage arrière garnis de moquette
• à l'extérieur: parties chromées traitées
en noir mat
• calandre de la teinte de la carrosserie
• jantes sport spécialement vernies

• moulures latérales de protection
élégant filet latéral.

Au point de vue valeur:
• traitement anticorrosion
des plus efficaces par bain
cathodique, injection de
cire fondue et protection
PVC du soubassement
• système d'échappement
grande longévité alumine
• matériaux et finition
de qualité allemande
• livraison directe ,
depuis l'usine.

Limousines 4 portes
comme photo: Taunus 1600 ACT fr. 13950 -

Nouveau: Taunus 2000 ACT fr. 14340 -
Taunus 2000V6 fr. 14 500.-

. Breaks 5 portes
^ Taunus 1600 ACT break fr. 15 390

Taunus 2000 ACT break fr. 15 760
Taunus 2000 V6 break fr. 15 940

Nouveau
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ASSURANCES

Un record déterminant.
Profitez-en maintenant.
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête ô
1920 Martigny - 0026/2 64 08

Coffres-forts
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résis-
tantes au feu
Toutes dimensions, en provenance di-
recte de l'usine, a des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité suis-
se de haut niveau.
Livraison et installation gratuites. Do-
cumentation détaillée sur simple de-
mande, sans aucun engagement.
Coffres-forts Titan S.A.
Ràllikerstrasse 28
8617Mônchaltorf
Tél. 01 /948 14 14 - Télex 59 722.

Depuis San Francisco
l'antistress, le relaxant

californien
Tél. 021 /22 80 43
Lausanne, France-Beauté
(Sur rendez-vous) 22-3842

tél. 021/519494

Objets de valeu
Biens immobilie
Véhicules
Responsabilité c
Protection juridi
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M. Stéphane Imsand
président de la Diana de Sion
SION (gé). - Une soixantaine de membres de la Diana de Sion se
sont retrouvés, samedi après-midi, au restaurant des Iles, pour
l'assemblée générale annuelle présidée par M. Hubert de Wolff.
A la table du comité avaient pris place : MM. Marcel Coutaz, cdt
de la police cantonale valaisanne, cap Henzen, chef du service de
la chasse et Yvon Saudan, président de la Fédération valaisan-
nede la chasse.

Dans son rapport , M. de Wolff a
rappelé les propositions émises
l'année dernière par la Diana de
Sion en vue de la préparation de
l'arrêté quinquennal sur la chasse.
La plupart des propositions for-
mulées ont été retenues.

En 1981, il a été délivré 2228
permis de chasse, soit 93 de plus
qu'en 1980. L'assemblée a voté un
créditde 1000 francs en faveur de
la Fédération valaisanne des chas-
seurs en vue du nourrissage du gi-
bier durant l'hiver. M. de Wolff a
demandé aux chasseurs de ne
point oublier que l'avenir de la
chasse est entre leurs mains. Il ne
sera possible d'augmenter les ef-
fectifs' que du gros gibier mais pas
en plaine.

L'assemblée a observé quelques
instants de silence à la mémoire de
MM. Lucien Constantin de Gri-
misuat et René Fellay de Sion dé-
cédés depuis la dernière assemblée
générale. La commission du re-
peuplement n'ayant plus eu d'ac-
tivité depuis quelque temps, ceci
étant donné la situation actuelle,
l'assemblée a décidé de la suppri-
mer purement et simplement.

Nominations statutaires
Il a été porté à la connaissance

de l'assemblée des démissions de

En souvenir de M. François Formaz
Depuis plusieurs mois, on savait M. Formaz gravement mala-

de. Il avait subi une délicate intervention chirurugicale. Après
une convalescence qui donnait l'espoir d'une amélioration pro-
gressive, son état empira au point qu'il dut être hospitalisé en oc-
tobre.

La maladie se manifesta de manière fort soudaine. Au terme
•l'une semaine bien remplie, M. Formaz se sentit abattu par une

" Grande lassitude. U croyait cependant que le repos du wek-end
foi suffirait pour reprendre des forces. Mais, le lundi venu, il ne
put rejoindre sa classe. Qui aurait alors pensé que notre collègue,
dont la robustesse et le dynamisme étaient un gage de longévité
ne pourrait plus reprendre son activité ? En quelques mois, la-
maladie sournoise, implacable,

M. Formaz habitait Martigny
depuis une trentaine d'années. Il
était resté très attaché à sa com-
mune d'Orsières et il gardait pour
le val Ferret un amour indéfecti-
ble. Il naquit à Praz-de-Fort , en
1930, dans une famille nombreuse
qui lui donna dans les dures con-
ditions de l'époque les qualités qui
firent de lui un excellent ensei-
gnant : conscience professionnelle,
dévouement , discrétion , fidélité

SOIREE ANNUELLE DE L'EDELWEISS

Quand les jeunes donnent la mesure...
MARTIGNY (pag). - Le fameux opéra Nabucco, l'entraînant
Rocking Parade ou encore le traditionnel poème symphonique
du major Davel : ces trois morceaux choisis dans un répertoire ri-
che en variétés prouvent que la fanfare municipale Edelweiss n'a
pas craint de présenter un programme exigeant pour ses musi-
ciens samedi soir à l'occasion de sa soirée annuelle. Un program-
me qui a permis au directeur René Bobillier de réussir le juste
amalgame entre la fougue des jeunes et l'expérience des anciens.

Ce concert avait en eftet été pla-
cé sous le signe de la jeunesse, les
solistes étant tous élèves de M. Bo-
billier. Ce concert se voulait aussi
une continuité de l'effort considé-
rable consenti par tous les musi-
ciens durant 1981. Année qui fut
marquée par la Fête fédérale des
musiques à Lausanne. Inscrit en
première catégorie, l'Edelweiss

Les jubil aires MM. Ruben Papilloud, Charles Eglin, Darbellay, François Fellay et Gilbert Cham-
bovey entourent le président Dal Pont. ^^

MM. Hubert de Wolff président,
Mario Nichini secrétaire et Her-
mann Varone membre du comité
de puis douze ans.

Le nouveau comité sera com-
posé ainsi : MM. Stéphane Imsand,
président, Roger Luyet de Savièse,
vice-président, René Debons, cais-
sier, Christian Héritier, Grimisuat,
secrétaire et Guy Stalder, membre.

M. Hubert de Wolff a été accla-
mé président d'honneur de la Dia-
na de Sion.

Examens
pour futurs chasseurs

Des dispositions ont été émises
au sujet des examens des nou-
veaux chasseurs. Pour 1982-1983,
157 candidats se sont inscrits. Du-
rant la première année, il y aura
50heures de théorie et durant la
deuxième année 8 heures de pra-
tique.

M. de Wolff a porté à la con-
naissance des chasseurs un projet
de réglementation de la fonction
de garde-chasse auxiliaire. Les dif-
férents articles ont donné lieu à
une série d'interventions très inté-
ressantes.
« Dans l'attente
de la législation fédérale »

M. Coutaz, cdt de la police can-

l'emportait.
dans toutes ses obligations.

Après avoir obtenu son brevet
d'instituteur en 1951, M. Formaz
enseigna d'abord dans le Jura neu-
châtelois, faute d'emploi en Valais.
En 1953, il commença une fruc-
tueuse carrière à Martigny, au col-
lège Sainte-Marie, où il fut maître
d'une sixième primaire, puis d'une
classe de promotion jusqu 'à l'in-
troduction du cycle d'orientation,
en 1974. Dès lors, titulaire d'une

avait dû travailler ferme. Et «es ef-
forts n'étaient pas demeurés vains,
puisque la fanfare chère au prési-
dent Dal Pont avait récolté 110,5
sur 120 en interprétation des piè-
ces à choix et imposées, ainsi que
46,50 sur 50 au concours de défilé.

Au cours de sa soirée annuelle ,
l'Edelweiss a confirmé ces bril-
lants résultats devant un public

nouveau
tonale a apporté quelques rensei-
gnements.

« En 1981, il n'a pas été enregis-
tré d'accident de chasse. Le canton
du Valais a choisi le projet numéro
un proposé lors de la consultation
par l'autorité fédérale. Tout le
monde souhaite que cette nouvelle
législation fédérale donne satisfac-
tion. Si l'année dernière il y a eu 93
nouveaux chasseurs, l'augmenta-
tion du nombre de permis délivrés
n'a été que de 28. Il a été tué en
1981 227 cerfs, 3651 chamois, 1424
marmottes et 961 chevreuils. En ce
qui concerne le gibier à plume il y
a lieu d'étudier de nouvelles dis-
positions. Par exemple, est- ce que
le faisan passe bien l'hiver dans
notre canton? L'année dernière, il
a été tué 750 faisans alors qu'il en
avait été lâché 3500. Cette opéra-
tion coûte entre 35 000 à 40 000
francs. En ce qui concerne les exa-
mens pour nouveaux chasseurs
l'accent sera mis sur la valorisation
du tir, l'intensification des con-
naissances du gibier. Le problème
d'engagement de garde- chasse au-
xiliaire est affaire de la Fédération
valaisanne des chasseurs et des
Dianas. Toute l'organisation des
tirs d'assainissement sera revue et
modifiée afin d'y mettre de l'ordre.»

M. Yvon Saudan, président de la
Fédération valaisanne des chas-
seurs a fait un intéressant tour
d'horizon se rapportant aux dis-
positions de l'arrêté quinquennal
sur la chasse, aux examens pour
nouveaux chasseurs , etc.

L'assemblée a ete suivie de la
présentation de diapositives puis
d'un repas pris en commun.

classe de CO, il enseigna avec suc- Claude Rausis, d'Orsières, qui lui
ces tant les branches théoriques donna cinq enfants : Dominique ,
que les activités manuelles. M. Anne-Françoise, Michel , Serge,
Formaz excellait en particulier Nathalie. Epoux et père exemplai-
comme maître de dessin où ses re, il ne limita pas son activité à sa
dons artistiques étaient incontes- belle-famille ni à l'école. Chanteur
tables. apprécié du Chœur d'hommes de

Méthodique , exigeant, M. For- Martigny, il en fut aussi le dévoué
maz enseignait avec persuasion et secrétaire et archiviste pendant
conviction. Il dépassait le stade de plusieurs années. La politique ne
l'instruction pour faire œuvre
d'éducation. Travail soigné, ordre,
discipline , ponctualité étaient la
réalité quotidienne pour des élèves
pas toujours enclins à suivre des
règles strictes. M. Formaz se tenait
constamment au courant de l'ac-
tualité scolaire. Il participait régu-
lièrement aux cours de perfection-
nement et aux recyclages afin que
sa classe bénéficiât de renouvel-
lement pédagogique. Il donna le
meilleur de lui-même à plusieurs
centaines de jeunes gens. Objet
constant de tous ses soucis, l'école
fut pour lui une véritable vocation.

En 1956, il épousait Mlle Marie-

enthousiaste, qui avait rempli jus-
que dans ses moindres recoins la
salle du Casino. Un public qui n'a
pas ménagé ses applaudissements
pour les différents jubilaires qui
furent récompensés par le prési-
dent Dal Pont. Ainsi, parmi les
plus fidèles, René-Robert Bau-
mann (20 ans d'activité) s'est vu
remettre une channe. Pour leurs
25 ans d'activité, MM. François
Fellay, Pierre Damay et François
Orsinger (le vice-président de la
société) ont reçu un plateau. Geor-
ges Darbelluy et Robert Buillet
(30 ans) se sont vu offrir une chan-
ne, tout comme MM. Gilbert
Chambovey et Ruben Papilloud
(40 ans d'activité). M. Dal Pont a
également récompensé M. Charles
Eglin pour ses 35 ans d'activité.

A la table du comité, de gauche à droite, MM. Hubert de Wolf f ,  président d 'honneur, Marcel Cou
taz, cdt de la police cantonale, Stéphane Imsand, nouveau président et Otto Henzen, chef du ser
vice de la chasse.

CONCOURS DU PLUS BEAU TROPHEE
SION (gé). - La Diana de Sion, de-
puis quatre ans, sous l'initiative de
M. René Debons, membre du co-
mité, organise un concours du plus
beau trophée.

Ce quatrième concours a donné
les résultats suivants :

Trophée de chamois : 1. M. Ro-
ger Luyet, 2. M. Roger Sierro, 3.
M.-Gérard Jollien.

Trophée de chevreuils : 1. M.
Gérard Jollien , 2. M. Norbert Rey-
nard.

Trophée de cerf : 1. M. Adolphe
Gauye.

Les prix ont été remis par M.
René Debons. Nous félicitons les
heureux bénéficiaires.

le laissa jamais indifférent tant ses
opinions en la matière étaient évi-
dentes et fermes. En décembre
1980, il fut élu membre du conseil
général dans lequel on lui donna la
présidence du groupe DC.

M. Formaz participait active-
ment à la vie paroissiale et faisait
partie du conseil diocésain. Chré-
tien convaicu, il vivait profondé-
ment sa foi. Au fait de la condition
humaine, habité par l'espérance de
la Résurrection, quand la mort se
présenta à lui sous l'aspect d'une
maladie brutale et impitoyable, il
comprit que l'appel du divin Maî-
tre avait retenti. En fidèle servi-
teur, il se tenait prêt , étant de ceux
qui, après avoir bien fait les se-
mailles, ne demande pas de con-
templer la moisson.

Nous compatissons à la douleur
de son épouse, de ses enfants, de
ses proches et nous les prions de
croire à l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

FOIRE
AGRICOLE
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Concert des jeunes de la Fédération d.c. du Centre
Les adieux
CHARRAT (pag). - Réunir cin-
quante musiciens habitant une
vaste région allant de Savièse à
Liddes et jouant dans quatorze so-
ciétés différentes ; former avec ces
jeunes gens âgés de 15 ans à 20 ans
une fanfare soudée, capable d'in-
tepréter des morceaux aussi « dé-
licats » que le Duo euphoniums :
telle est la gageure que s'étaient
fixé cette année encore les respon-
sables de la Fanfare des jeunes de
la Fédération démocrate-chré-

M. Adolp he Gauye devant son magnifique trophée

RANDONNEE TRAGIQUE
AU GRAND-SAINT-BERNARD
Mort d'un skieur français
GRAND-SAINT-BER- fatale à l'un d'entre eux.
NARD (pag). - Nouveau Trois des membres de ce
drame de la montagne hier groupe étaient alors ense-
matin dans la région du velis sous la neige, un pre-
Grand-Saint-Bernard. Trois mier skieur parvenant tou-
skieurs français ont en effet tefois à se sauver par ses
été emportés par une cou- propres moyens. L'alerte
lée, alors qu'ils effectuaient
une randonné à proximité
du col de Fenêtre d'été. Bi-
lan de cet accident : un
mort et un blessé léger.

Les victimes de cette
nouvelle tragédie faisaient
partie d'un groupe de six
skieurs, qui avaient passé la
nuit de samedi à dimanche
à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard. Dimanche matin,
ils quittaient cet hospice
aux environs de 8 h. 30
avec l'intention d'effectuer
la montée du Pain-de-Su-
cre.

Pour une raison incon-
nue, ce groupe de six per-
sonnes s'est alors dirigé
vers le col de Fenêtre d'été,
un passage réputé difficile
et que les pensionnaires de
l'hospice déconseillent
d'emprunter en cette sai-
son. C'est aux environs de
9 h. 30 que ces skieurs fran-
çais ont coupé une plaque
avant, provoquant ainsi
l'avalanche qui allait être

de M. Roger Darbellay
tienne du Centre. Une gageure que
ces musiciens et leur directeur ont
remplie avec brio samedi soir à
Charrat devant un nombreux pu-
blic conquis.

La fanfare chère au président
Georges Michellod de Liddes avait
samedi soir une raison supplémen-
taire de se sublimer. C'était en ef-
fet la dernière fois que le Charra-
tain Roger Darbellay assumait le
rôle de directeur de cette jeune so-

était immédiatement don-
née. Un hélicoptère d'Air-
Glaciers, piloté par M. Pou-
get, qui venait d'amener un
groupe de skieurs dans la
région, se rendait alors aux
Ruinettes pour prendre en
charge des chiens d'avalan-
ches.

Un deuxième hélicop-
tère, piloté par M. Marti-
gnoni, décollait également
de Sion. Après trois quarts
d'heure de recherche, les
sauveteurs découvraient le
deuxième skieur. Sérieu-
sement ébranlé par cet ac-
cident, le malheureux était
alors acheminé sur l'hôpital
de Martigny. Mais ses jours
ne sont pas en danger. Ce
n'est que deux heures après
l'arrivée des secours que le
troisième skieur était re-
trouvé. Il devait malheureu-
sement décéder durant son
transfert à l'hôpital. Le
skieur tué serait M. Paul Gé-
rard, 23 ans, de nationalité
française.

ciété. Le président M. Michellod a
récompensé le jeune directeur
pour ses trois annés passées à la
tête des jeunes musiciens de la Fé-
dération DCC. Des musiciens qui
ont donné un bel échantillon de
leurs capacités notamment en in-
terprétant le Duo euphoniums de
Powell, la marche Pop 31 de Tin-
turier (sous la baguette de Jean-
Marie Voide) et le Trombone ca-
pricieux de Martin Carron.
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Ayent: deux frères âgés
sauvagement agresses par trois voyous masques
LA PLACE-AYENT (gé). - Samedi, à 19 h. 30, trois individus
masqués ont agressé MM. Ernest et Séraphin Fardel habitant un
ancien bâtiment en pierre, proche de la petite chapelle au centre
du hameau La Place, abrité au pied de la colline qui culmine à
980 mètres et sur laquelle on découvre une statue de la Vierge et
les ruines du château d'Ayent. MM. Séraphin et Ernest Fardel
sont deux frères célibataires, âgés respectivement de 78 et 76 ans.
Ils avaient deux autres frères,
décédés. Lors de l'agression M
le petit écran.

«Je regardais à la TV les
nouvelles de 19 h. 30 lorsque
j'ai vu arriver ces trois indivi-
dus masqués ; j'ai cru qu'il
s'agissait de trois personnes du
village venues nous faire une
surprise mais j'ai changé ra-
pidement mon jugement lors-
que j'ai été «pris» et bousculé
par ces trois personnes qui me
demandaient où était déposé
l'argent.

J'ai dit qu'il y avait un peu
d'argent dans le buffet. Je ne
vous dis pas combien exac-
tement, car cela ne regarde
personne, mais entre nous il
n'y avait pas une grande som-
me.

J'ai été ficelé, tandis que

LA «REVUE»
uco ruivi r~ir-.no

SION (gé). - Les sapeurs-pompiers
de Sion sont de purs traditionnalis-
tes en ce qui concerne les invités,
le menu et la Revue de la soirée de
sainte Agathe. Mais la formule et
le contenu de la Revue imaginée et
réalisée par l'inamovible équipe
des gais lurons sont des innova-
tions qui dépendent en définitive
de l'actualité politique et du com-
portement du corps.

Cette actualité saupoudrée de
vitriol n'a d'autres buts que de rap-

L'équipe des gais lurons à l'action

Décès de M. André heoduloz
ancien joueur émérite
SION. - La nouvelle a causé la stupéfaction dans tous les milieux
valaisans où le défunt, très populaire, était connu et estimé : An-
dré Théoduloz est mort dans la nuit de samedi. Né à Grône en
1924, il était issu d'une nombreuse famille. Il fit toute sa scolarité
dans son village. U épousa Clotilde Métrai qui lui donna trois en-
fants : Guy, Serge et Romaine.

M. André Théoduloz

De constitution robuste , enjoué ,
vif d'esprit et joyeux de caractère ,
André Théoduloz se passionna très
tôt pour les sports, notamment le
football. Il porta d'abord les cou-
leurs locales avant de faire les bel-
les heures , dès 1948, de l'équipe-
fanion du FC Sion , en compagnie
des Barberis (père), Favre, Wen-
ger, Karlen , Guhl , Pittet et autres
pionniers du ballon...

Par la suite, il s'enthousiasma
aussi pour le football féminin et
dirigea l'équipe valaisanne qui fit
parler d'elle sur le plan national.

Parallèlement , il entreprit une

également célibataires, qui sont
Ernest Fardel se trouvait devant

mon frère était roué de coups.
Il a été blessé à la tête et sai-
gnait abondamment.

Après avoir ouvert le buffet,
pris l'argent et ouvert les ti-
roirs, les trois personnes sont
parties. J'ai pu aviser les voi-
sins. La police est venue sur les
lieux et elle a commencé l'en-
quête et les recherches. Mon
frère a été transporté à l'hôpi-
tal de Sion pour y recevoir des
soins.

Cela a été si subit, si inatten-
du que je ne peux même pas
dire si les agresseurs sont des
jeunes ou des moins jeunes.
Quand on a peur on ne pense
plus à rien, si ce n'est à sa
peur.

Autorités et sapeurs
peler des faits , des événements
afin de chatouiller, sans p iquer,
soit les autorités, soit la police mu-
nicipale, soit le parking souterrain
(comment déjà oublier cette belle
réalisation, sujet de satisfaction de
certains et sujet de colère d'au-
tres), soit le comportement héroï-
que de deux frères sapeurs-pom-
piers qui ont failli , seulement fail-
li, laisser leur vie lors de l 'incendie
de la voirie.

L'observateur de service, clair-

carrière commerciale qui le mit à
la tête du service des combustibles
de l'entrepôt Coop à Châteauneuf.

Au début de l'an passé, il fut at-
teint dans, sa santé. Mais, s'agis-
sant de douleurs musculaires, il ne
s'en souciait pas outre mesure. Il
eût fallu davantage pour l'arracher
à son travail et à ses amis, sans
parler de sa famille où il déversait
son entrain et son optimisme.

Au début de l'été, il passa en-
core des vacances à la mer. A le
voir, à l'entendre, il ne changeait
pas. Il avait la pudeur du drame
qu'il appréhendait peu à peu au
fond de lui-même.

A la fin de l'été, il dut subir une
première intervention chirurgicale.
II s'en remit très vite. Il disait
même vouloir reprendre ses oc-
cupations professionnelles avant
l'automne.

Sa passion? Passer sa convales-
cence dans le chalet qu'il avait
loué à Nax, où il refaisait une fra-
ternité exemplaire, échangeant ,
avec les siens, le pain , le vin et les
mots...

Mais le mal insidieux insistait : il
subit , presque coup sur coup, deux
autres opérations d'une gravité ex-
ceptionnelle. Et toujours , à l'éton-
nement des médecins , il affichait
le même courage, au point que, sur
le tard , nous avions quasiment

de 78 et 76 ans

M. Emest Fardel

Ces personnes sont certai-
nement venues pour trouver
de l'argent. Mais comme ils
n'ont battu que mon frère,
avaient-ils des comptes à ré-
gler avec lui?

Dès aujourd'hui, nous fer-
merons toujours la porte d'en-
trée de notre bâtiment, car on
n'est plus sûr de rien. »

voyant, omniprésent, le regard lim-
p ide, a su mettre en évidence quel-
ques faits authentiques, réels de la
capitale du canton.

Sketches et chants, sans oublier
de petits flashes, ont fait rire la
nombreuse assistance. Il va sans
dire que ceux qui ont passé sur le
g ril ont ri, mais jaune...

Le lendemain matin, quelqu 'un
m'a souf f lé  à l'oreille : «C'est la
dernière fois qu 'une telle revue

du FC Sion
honte de l'entendre s'enquérir de
nos banales épreuves quotidien-
nes... Plus la maladie le tourmen-
tait , plus, pour y faire face, il écha-
faudait des projets. Il rêvait de
voyages lointains et, durant les ré-
pits de ses maux horribles , deman-
dait à revenir dans son chalet. Là,
par la fenêtre qui s'ouvrait sur la
plaine du Rhône , sans doute re-
voyait-il le film de son existence,
et remontait-il le cours du fleuve
pour retrouver, à sa source, ce
Haut-Pays fidèle dont il avait été
l'enfance traditionnelle...

Il refusait d'admettre la moindre
échéance. Ses médecins en étaient
émus et émerveillés à la fois de
son énergie intérieure. Il rendait
son image vivante , belle , colorée, à
ce stade que nous croyions, com-
me lui , au miracle... Certes ! il était
appuyé totalement par son épouse
Clotilde, admirable de sérénité et
de grandeur , une de ces mères qui
illuminent , chez nous, la mémoire
des hommes...

Jusqu 'au terme de son calvaire,
il voulut regagner «sa maison»
pour le week-end. Il s'y reposait
mieux. Il revivait tout : les souve-
nirs qui ressuscitent et les choses
qui parlent...

Et il continuait , lorsque nous le
visitions, de s'informer de notre
santé, esquissant parfois un sou-
rire pour signifier qu 'il était heu-
reux pour nous...

Resté lucide jusqu 'à sa dernière
nuit , il aura été, dans son drame,
un modèle d'abnégation , de rési-
gnation et de foi en l'Espérance.

Notre journal exprime à son
épouse, à ses enfants et à sa famil-
le ses plus sincères condoléances.

Cette agression a été effec-
tivement menée très rapide-
ment. Un voisin des deux frè-
res Fardel nous a dit que le
jour précédent , une personne
était sur la place et qu'elle
avait l'impression de découvrir
l'endroit. Cette personne était-
elle venue inspecter les lieux?

Mais comme l'on dit à Ayent
que les deux frères Fardel sont
considérés comme une des
grandes fortunes de la com-
mune en propriétés, cela a
peut-être intéressé les agres-
seurs en quête d'argent. S'agi- , _ , » , * . ..' ' . » _  , > - J i
rait-il de gens de la région con- Le bâtiment ou habitent le deux frères Fardel
naissant bien les lieux et les fa- ¦—----—--------—---•—-—------•-----»
milles ou de personnes venant
d'ailleurs ? C'est ce que tente
de savoir la police de sûreté.

Mais de telles agressions
commencent à nous inquiéter.
Hier , peu avant midi, M. Sé-
raphin Fardel a pu quitter l'hô-
pital , ses blessures n'étaient
donc pas si graves.

Espérons que ces trois
voyous seront rapidement dé-
couverts.

sur le gril!
sera jouée.'... »

II avait passé sur le gril, joyeu
sèment !

DEMAIN SOIR
A SION

Conférence
Paul Guth
SION (gram). - Dans une précé- ifPfl$fflBll_r _t — 9 mT™^W JMMHM_W_ _̂I
dente édition, nous annoncions la . . .  , ., , , . • . *conférence que donnera Paul M. Jean-Michel Georgy, président de la commission du feu, remet
Guth , demain soir à 20 h. 15, à la channe à M. Robert Mutter pou r ses 25 ans d'activité.
Paula de l'ancien collège de Sion, à +
propos de son ouvrage « Lettre ou- -.«M , .. T . « , , _ - _/.- .
verte aux futurs illettrés» publié SION (ge). - Les sapeurs-pom- appui sur pour la population. Pour,
en 1980 Plers ' entoures de la plu- sa part , M. Joseph Bitschriau, con-

L'importance du thème traité, Part de? conseillers communaux, seiller bourgeoisial a relevé que le
mais surtout la personnalité du du représentant de la bourgeoisie, sapeur qui fête sainte Agathe est
conférencier méritent bien quel- du .commissaire de la police mu- celui qui donne de son temps lors
ques égards nicipale, du juge de commune, de d'incendies ou de catastrophes. Il

Auteur à succès à partir de la se- Plusieurs agents de la police mu- a annoncé que la bourgeoisie de
rie consacrée au « Naïf » , Guth , rurale, des commandants des Sion offrait le verre de l'amitié,
après avoir tâté du journalisme Ç?rPs de Pompiers de Conthey, de
dans la presse écrite, à la radio et à Ma?c> . de .N" et. de J aérodrome Distinctions
la télévision, devait à nouveau sa- militaire, de l'ancien commandant "'">""*•"«"»
crifier au genre, et publier une se- des PomP'f re de Sion et des an- pour la fidélité EU corps
rie romanesque mettant en scène cle.ns. °f ficiers, ont fête vendredi M. Jean-Michel Georgy, conseiller,
un personnage féminin cette fois solr 'eur patronne sainte Agathe. président de la commission du feu
Quatre volumes qui permettent au AP,rè.s,avoir ass,isté à la messe et et de la PC a procédé à la remise
lecteur de suivre « Jeanne la Min- apprécie un généreux apéritif , la des distinctions de fidélité aux
ce » grandissant de livre en livre grande famille a occupé la salle du membres du corps suivants :
Le prétexte pour Guth d'étudier cent.re ,du feu.e} de la PC où a été Pour 5 ans de service (un gobelet) :
l'évolution des mœurs en France servie la traditionnelle choucroute Cpx Emilien Broccard , Jean-
au début de ce siècle et les boule- mijotée par le tenancier du café du Charles Sierro ; sapeurs Benjamin
versements qui se produisirent Grand-Pont. Le plt Bernard Aymon, Gérard Favre, Christian
dans la condition de la femme. De- Udnot- Promu malor, Pour, Ja «r- Farquet, Serge Garin, Bernard Mé-
puis la veille de la Grande Guerre, constance, a ordonne le déroule- trailler, Jacques Morand, Elio Na-
au début des années soixante, ment de cette soirée. dotti, Jean-Charles Pellet, Pierre
marquée par le twist et la nouvelle
vague.

Mais Paul Guth s'est aussi ré-
vélé un auteur historique de talent ,
publiant notamment les deux to-
mes d'une monumentale « Histoire
de la littérature française» qui va
des origines épiques à la Première
Guerre mondiale. Il innove, et
dans un style éblouissant, unani-
mement salué par la presse et le
public, il dépoussière et ressuscite
nos écrivains du passé dans un
perpétuel présent. Toujours dans
le même genre, un grand livre sur
Mazarin (1972) remporte un suc-
cès internationnal.

Nul doute qu'il y aura foule de-
main soir à Sion, pour accueillir
l'écrivain-conférencier , l'un des ra-
res auteurs qui soit entré, de son
vivant , dans la collection des
« Classiques de la civilisation fran-
çaise » avec le « Naïf dans la vie » ,
morceaux choisis dans ses sept
« Naïfs » publiés par Gérard Delai-
sement.

«Sauver1, tenir, éteindre»
La noble mission
des sapeurs-pompiers

«Le corps des pompiers
a rempli sa mission»

Le major Pierre Ebiner, cdt du
corps, a fait le point de la situa-
tion.

L'effectif du corps est de 12 of-
ficiers, 27 sous-officiers, 82 sa-
peurs, soit 121 hommes. Il com-
prend également le groupe «Grin-
saca» , groupe d'intervention sani-
taire en cas de catastrophe , avec
un effectif de 33 infirmières et la
section des cadets.

Le nombre des interventions de
corps augmente année après an-
née.

Interventions
1977 103
1978 120
1979 130
1980 145
1981 153

Comme les années précédentes,
les officiers, sous-officiers et sa-
peurs ont suivi des cours fédéraux
et cantonaux. Le programme d'ac-
tivité prévoit: 3 avril 1982, cours
de l'EM du corps ; 16-17 et 23
avril, cours de cadres, 24 avril ,
exercice de la compagnie ; 16 et 23
octobre , cours de cadres et 4 no-
vembre exercice de la compagnie.

« L'évolution
du nombre d'interventions :
inquiétante »
M. Félix Carruzzo, président de la
ville a précisé : « Si vous êtes inter-
venus 153 fois c'est un signe que
vous êtes indispensables. Mais
l'augmentation du nombre des in-
terventions nous inquiète. Lors de
chaque intervention vous avez fait
preuve de rapidité et d'efficacité.
Tout le monde vous donne une
bonne note. Continuez à être un

Revaz, Bernard Rudaz, Eric Seng-
gen.
Pour 10 ans de service (un gobe-
let) :
Adj Pierre Imboden ; sgts Fernand
Karlen , Daniel Moix ; cpx Charly
Debons, Paul-André Oggier p sap
Candide Antille, Jean-Jacques
Dussex.
Pour 15 ans de service (une pla-
quette) :
Sgt Christian Mayor ; sap Bernard
Angeloz, Jean-Pierre Antonelli,
Théodule Berthod, Jean-Michel
Bovier, Noël Claivaz, Léon Ebe-
ner, Alphonse Favre, Roland Gay.
Pour 20 ans de service (un gobe-
let):
Cap Georges Valentin ; sgt Geor-
ges Vercellini ; sap Gaby Mutter,
André Pralong.
Pour 25 ans de service (une chan-
ne):
Sap Robert Mutter.
Merci à toutes ces personnes qui
se dévouent pour ce bel idéal qui
tend à porter secours à autrui.

rô__fitncss-club I tmmtj m migros

BODY-BUILDING
Exercices spécifiques pour raf-
fermir les muscles et les tissus
et effiler la silhouette.
Cours en groupe une fois par
semaine, le mardi à 20 h. 15.
Fr. 36.- par mois.

Renseignements
et inscriptions:
Tél. 026/2 72 71.

36-4630
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tél. 027/22 71 70

-elna

Tapis d'Orient
Avec un nouvel arrivage de

pièces rares

directement
au port franc
à Martigny

Sur rendez-vous: tél. 026/2 73 33
Maison Zlbaniuiwii uua 36-20837

Du lundi 1er février
au samedi 13 février

Pro _î_£_

LE PRESSING DYNAMIQUE EN 1 HEURE

nettoie et repasse
tous vos manteaux

m _^̂ " seulement
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Des sportifs de pointe suisses
roulent en Subaru.noij filuq

Arnold Nâpflin Roland Burn

Jûrg Wectnauer Jurg Klây

Ruth Keller Jura Tanner

à

___AR

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable

fourneaux,
potagers,
calorifères
et fourneaux
pierre ollaire
S'adresser:
André Vergères
1964 Conthey-Place

027/3615 39
36-21307

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083Mézières

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Franz Tanner

Donot Mâchler

iep
si n avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu il
is un traitement de vos existe une solution pour
c pendant qu'il était retrouver une chevelure c
temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine e
est là. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près c
; contact avec le plus chez vous, un Institut Béai,
istitut suisse de soins Sur simple appel téléphoni
es, sans fausse honte, nous vous fixerons une en
ter tranquillement, en vue personnelle et vous ce
ête avec nos spécia- seillerons sans engagemen
» vos Droblèmes de votre Dart et gratuitement

œafe100 * Wli #~
Genève Rue du Port 8 022 28 87
Lausanne Ruede BoumS 021 2045

"SK^
SS-S:

_ et d'appareils sanitaires.

PUBLICITAS

M M  S : :<w»-• :-? . '::. :m».. ¦_HH_
Fredel Kolin Jùrg W. Hornisberger Stephan Netzle

Christoph Studer Piero Amstufz

'

Gilbert Glaus

Jrs Duc M.-C. Erlacher Rorf Gretener Gilles Fesselet

Coupon

Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp. (Dès le 1erfévrier1982.)
A bientôt dans l'un des points de
vente Elna. Cela en vaut la peine!

Isérables: Lijiane Duc-Gillioz, Boutique confection
tél. 027/861217
Martigny: Centre de couture et de repassage Elna,
rue du Collège 2, tél. 026/2 77 67
Sierre: Radiomoderne S.A., rue du Général-Guisan 29
tél. 027/55 12 27
Sion: Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8

Demandez-nous quelle JW/# J_f«Q '̂est la solution la plus I iQ&^iX

I _t
Patrick Lôrtscher Edith Salvoldi

m , AnCOlP * iffifeSUK!> _̂_f w  ̂̂ _r:•*2> É̂______ Il \5
Emil Tall

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

Prénom

Rue

NPA/lieu
Prière de coller sur une carte postale et envoyer à STREAG AG, Industriestrasse,
5745 Safenwil.

René Paul

Romi Kessler

Georg Zgraggen

Daniel Winkler
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Rapports concluants pour l'Association
des cadres techniques d'exploitation
SION (fl). - L'assemblée générale de l'Association suisse des ca-
dres techniques d'exploitation, section Valais central, qui eut lieu
samedi sous la présidence de M. Roland Claivaz, se caractérisa
par une participation importante des membres. L'amende de
cinq francs, infligée en cas d'absence injustifiée, y était peut-être
pour quelque chose.

L'année 1981, devait rapporter
le président du comité, a

^ 
été mar-

quée par :
- Une convention des contremaî-

tres et chefs d'ateliers et une
convention des chefs de chan-
tiers et cadres techniques avec
la Société suisse des entrepre-
neurs.

- Un nouveau contrat collectif de
travail avec l'Union suisse' du
métal.

- Une nouvelle convention de l'in-
dustrie horlogère.

- La reconduction du contrat col-
lectif qui lie l'ASCE à l'Associa-
tion suisse des ingénieurs et à la
Fédération suisse des architectes
indépendants.
La commission de politique pro-

fessionnelle, dirigée par M. André
Siggen,.précisa que suite à l'accord
signé en juin 1981 par la Société
suisse des entrepreneurs (SSE), la
Fédération suisse des cadres de la
construction (FSCC) et l'ASCE,
des pourparlers ont pu être entre-
pris avec l'Association valaisanne
des entrepreneurs (AVE) ; une
nouvelle convention, valide depuis
le début janvier 1982, réunit
l'AVE, l'ASCE et la FSCC

A la pèche aux trouvailles
avec Ricet Barrier
SION (fl). - L'œil malicieusement bleu, la moustache spirituelle,
la tignasse à peine ordonnée, gilet rouge et pantalon gris, et puis
la guitare inséparable, voilà le portrait sans retouche de celui qui
fit rire le public de la halle des fêtes samedi soir.

Un public étonnamment attentif et l'épopée des spermatozoïdes,
silencieux - entre deux salves éblouissante d'imagination et de
d'applaudissements - bien qu 'il se richesse verbale.
soit également déplacé pour l'or- La vie enfin , qui serait banale-
chestre Dream. Mais comment ne ment quotidienne, si Barrier n 'y
pas subir le charme de cet éton- mettait du sien. Mais voilà , y en a
nant personnage, tout à la fois se- point comme lui pour transmettre
neux et facétieux, tendre et hu- ia saveur d'un langage paysan,
moristique, de ce poète pince sans
rire qui manie le calembour en vir- ¦Bà3raœa_B_i_ _̂ _̂B__B__l
tuose... En d'autre termes, de ce
chansonnier français à propos du-
quel un journaliste suisse aurait af-
firmé : « Mieux vaut être rice et
barrié que pauvre et célibataire... »

Les thèmes? Quand on veut
écrire des chansons drôles, paraît-
il, on n'a pas beaucoup de choix :
l'amour, la vie et la mort ! A partir
de là, tout est une question d'am-
biance. Tel ce malheureux qui, re-
poussé toute son existence par une
belle, l'aperçoit chargée de chry-
santhèmes le jour de son enter-
rement. « C'est le plus beau jour de
ma vie»! , s'exclame notre homme.
Et de conclure : « Si j'avais su, je
serais mort avant!»

Humour noir? Humour tout
court plutôt , qui assaisonne toutes
les chansons « d'amour » de Bar:
rier, depuis l'idylle avec une poi-
sonnière jusqu 'à la passion pour la
fille du catalogue , en passant par
le voyage de noces d'un couple
bernois (avec l'accent !) dans un
hôtel français sans étoile... et

I est reste... a l'Enclos de Valère

Notre photo : le chef Gérald Henrion, qui a fréquenté les meilleursétablissements français - La Tour d'argent et Rostang à Paris, LaMère-Brasier et la Tour rose à Lyon - en compagnie du maître decéans, Régis Favre.

Les fins becs se souviennent certainement de la semaine gastro-nomique de décembre dernier. Gérald Henrion, séduit par les lieuxet flatté de l'accueil réservé par les gourmets valaisans, a en effetdécidé d'adopter les fourneaux de l'Enclos de Valère. Vous aurezainsi l'occasion de déguster la nouvelle cuisine française, et cecimême à midi grâce au menu « homme d'affaires» qu'il vous propose
au prix très raisonnable de Fr. 25.-. Un repas exquis, avec un ser-vice rapide et attentionné, ponctué par un chariot de desserts quivous laissera rêveur.
L'Enclos de Valère, un lieu sympathique pour vos dîners d'affairesvos soirées de fête ou, pourquoi pas, un repas en amoureux.

M. Pierre Roduit, premier prix
d'assiduité.

Rien de bien neuf en ce qui con-
cerne la commission de secours,
présidée par M. Marcel Emery, et
la commission de divertissements,
dirigée par M. Jean Bessero, sinon
que le caissier de cette dernière
commission, M. Charly Terrettaz ,
a été remplacé par M. Maillard ,

Ricet Barrier sur la scène
de la halle des fêtes.

suite à sa démission. A ce propos,
relevons également la nomination
de M. Bernard Passerni au comité
en qualité d'aide caissier, vu le dé-
part de M. Richard Delaloye.
Quant à M. Joseph Surchat, hom-
me de confiance de l'assurance-
chômage, qui devait d'ailleurs con-
firmer que huit de ses collègues
avaient bénéficié d'allocations
principalement en j anvier et fé-
vrier 1981, il a finalement décidé
de conserver son mandat encore
une année.

En fin de séance, un premier
prix d'assiduité aux séances et au-
tres manifestations a été attribué à
M. Pierre Roduit , tandis que d'au-
tres primes récompensaient neuf
autres sociétaires. Il est à noter
que dorénavant les membres du
comité ne pourront plus faire par-
tie des lauréats.

Enfin , au terme d'une longue
discussion et de plusieurs votes
successifs, il fut décidé que la sor-
tie de Saint-Joseph ne coïnciderait
pas avec le 20e anniversaire de la
fondation de la section.

En clôturant une assemblée qui
s'honorait de la présence de Ro-
bert Nicollerat de Monthey, repré-
sentant du cercle I au comité cen-
tral , M. Claivaz demanda à chacun
de fournir un effort particulier
dans le recrutement de nouveaux
membres , afin que l'ASCE puisse
traiter à armes égales avec les as-
sociations patronales et les autres
syndicats.

pour décrire l'assaut des vacan-
ciers d'août et pour déplorer (un
peu !) l'envolée des bonnes vieilles
traditions , le Bon Dieu, l'argent ,
l'école, le foyer et la cuisine. Et
même si de nos jours il n 'y a plus
que les curés qui se marient , les
nouvelles traditions ont leur char- __ r ¦ _ ¦ _^ r _
me. En tout cas pour Barrier , tou- RÔO||îl |  R O f l I M Ojours prêt à voir le bon côté des H f ldj I l C ll l lG U I  IG
choses. Il n 'est pas un Don Juan? w
Oll'imnnrtp «nVçt nas hpmi nui
est beau, est beau qui plaît ». A-t-il CRANS-MONTANA (jep). - Annoncée l'an dernier puis empê-
quelques rides? Et de se réfugier "Çhee de se produire pour raisons médicales, Régine Crespin avait
auprès d'un Picasso âgé de 80 ans, été remplacée par le pianiste Nikita Magaloff. C'est donc un ré-
qui déclarait » : « Il faut du temps citai doublement attendu qu'elle va donner en compagnie du pia-
pour être vieux, mais patience, ça niste Geoffrey Parsons, ce mercredi 10 février à l'hôtel du Golf
vie"t !". , „ . de Crans, dans le cadre du février musical des Semaines musica-Aurait-on tendance a rire un les de Crans et Montana.peu trop? Barrier a le dernier mot,
qui se trouve être une trouvaille de
Courteline : « C'est un plaisir de fin
gourmet que de passer pour un
idiot aux yeux d'un imbécile. »

Se référant ainsi toujours aux
.plus hautes autorités, la Bible
comprise, Richet Barrier nous a
servi samedi un délicieux cocktail
de chansons pimentées à souhait ,
introduites par des confidences
non moins piquantes. Le tout dosé
d'une pointe d'impertinence et
d'une cuillerée à soupe de philo-
sophie. De quoi en prendre de la
graine, que nous planterons dès
demain-

Contre une maison
avec sa voiture

Un blessé
Rey, âgé de 78 ans, domicilié à
Sion, circulait au volant de sa voi-
ture de Lens en direction de Vaas.
Parvenu dans une courbe à droite
selon sa direction, pour une cause
encore indéterminée, il partit sur
la droite et heurta l'habitation de
M. Prosper Bonvin. M. Rey fut
blessé et hospitalisé.

L'AMOUR
c'est...

l . o  Kiniln iniiiiHnult/^
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...rentrer tôt pour l'aider
à recevoir les invités.
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Vernissage très couru, mais un absent...
SION (fl). - Une foule si opa-
que se pressait samedi à la ga-
lerie de la Grande-Fontaine
qu'il était difficile de prendre
quelque distance pour admirer
les œuvres flamboyantes sus-
pendues aux murs. Un vrai
événement mondain que ce
vernissage Dominko, privé hé-
las ! de la participation de l'ar-
tiste. Ce qui n 'empêcha pas les
visiteurs de se pencher sur ses
milliers de symboles et de s'ex-
tasier sur la richesse et l'har-
monie de ses coloris.

On l'a dit , et redit , Dominko
est un peintre symboliste, un
peintre baroque, un peintre-
écrivain. Il est néanmoins un
aspect de son talent que l'on
passe habituellement sous si-
lence. Heureusement, Me Ber-
nard Grand , avocat sédunois
passionné d'histoire de l'art , ré-
tablit toute la lumière sur Do-
minko samedi en parlant de ses
dons de dessinateur. Pour avoir
rencontré l'artiste dans son ate-
lier, Me Grand était tout à fait
à même de présenter les diffé-
rentes phases d'un tableau , de
la genèse à l'exécution finale.
A l'instar des projets et minia-
tures, tantôt au crayon, tantôt

Helga Leuenberger avec Fred Fay

technique mixte. Les œuvres i
qu'elle tire ainsi de la blan- f
cheur du papier surprennent le
visiteur. Car chaque dessin est I

au pinceau , avant de se lancer
dans les grands formats , qui
sont, par conséquent, toujours
une réussite. Cet exposé aura
sans doute incité nombre de vi-
siteurs à prêter une plus grande
attention aux croquis et études
qui accompagnent certaines
œuvres de Dominko.

Quant à Helga Leuenberger-
Schuhr, elle suscita également
un très grand intérêt chez le
public. Crayon de couleur,
gouache, pastel, aquarelle et
huile sont les armes de l'artiste
qui recourt parfois à , une

Me Bernard Grand pendant
son exposé.

SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

Considérée comme la plus
grande cantatrice française du mo-
ment, Régine Crespin est originai-
re de Marseille. Après avoir ob-
tenu ses premiers prix de chant ,
d'opéra et d'opéra comique, elle a
commencé une carrière qui l'a me-
née sur les plus prestigieuses scè-
nes du monde , de Vienne à New
York, de Bayreuth à Buenos Aires.
La richesse et l'ampleur de son so-
prano lyrique lui ont permis
d'aborder les premiers rôles du ré-
pertoire (Carmen, le Chevalier à la
Rose, Kundry de Parsifal, etc.).
Elle a acquis un renom tout parti-
culier dans le domaine de la mu-
sique française où ses enregistre-
ments de Berlioz restent version

Régine Crespin s'illustrera dans un
genre plus intimiste, celui du Lied

de référence.
Lors de son récital de mercredi , Régine Crespin

Treize nouveaux citoyens à Veyras

Une partie des nouveaux citoyens de la commune de Veyras.

VEYRAS (jep). - La magnifique Morard, Eliane Ruppen, Anne Sa-
salle bourgeoisiale du village a ser- lamin, Monique Salamin, Marie-
vi de cadre, samedi, à la réception Claude Zufferey, Guy-Robert Zuf-
des nouveaux citoyens de la com- ferey, Patrick Zufferey, Didier
mune de Veyras, soit Joëlle Zufferey et Yvan Zufferey. Entou-
Amoos, René Brenner, Daisy Ca- rés pour l'occasion de l'ensemblesutt, Jean- Jacques Kessler, Patrick des autorités communales une par-
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Crespin

un monde en soi, même si l'ex-
position porte indubitablement
la marque d'une seule pensée.
Encore inconnue hier, Helga
Leuenberger-Schuhr a aujour-
d'hui conquis un large public,
grâce à son art bien particulier,
qui mêle harmonieusement
poésie, réalisme, mystère et
originalité.

Ce sont donc deux exposi-
tions individuelles auxquelles
nous convie la galerie de la
Grande-Fontaine durant ce
mois de février. L'une d'une ar-
tiste confirmée, l'autre d'une
jeune femme sur le chemin de
la reconnaissance. Deux pein-
tres qui se rejoignent dans l'at-
tention qu 'ils portent au dessin,
et dans une maturité qui doit
sa plénitude à une lente gesta-
tion.

Pour le reste, au public de
juger...

et de la mélodie : de Brahms, deux
beaux Lieder au climat mysté-
rieux, Deine blauen Augen et Im-
mer leiser wird mein Schlummer;
de Debussy, les trois chansons de
Bilitis, la Flûte de Pan, la Cheve-
lure et le Tombeau des Naades,
plus troublantes et ondoyantes ;
puis Phydilé, un des chefs-
d'œuvres de Duparc.

Après le Chapelier , Daphnéo,
La Diva de l'Empire de Satie et No
quiero tus avellanas, Como quieres
que adivine de Jésus Guridi, Ré-
gine Crespin renouera avec un
personnage d'opérette qu'elle a
souvent interprété sur scène, et
avec combien d'humour et d'éclat :
la Grande Duchesse de Gerolstein
de Jacques Offenbach. Dites-lui
qu 'on l'a remarqué et Ah ', que
j' aime les militaires, deux airs
extraits du deuxième acte termi-
neront ce récital avec tout le pa-
nache qu'on connaît à cette grande
artiste.

Pour cette exceptionnel instant
musical, les billets sont d'ores et
déjà en vente à la permanence des

s Semaines musicales, tél. 41 72 73
et aux offices du tourisme de
Crans et Montana.

tie des treize nouveaux promus, se
sont vu attribuer des mains du pré-
sident Pierre Perren le désormais
traditionnel présent-souvenir mar-
quant cette étape, l'ouvrage de Mi-
chel Salamin, «Le Valais de 1798 à
1940».
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Cinq heures dans une crevasse de 30 mètres
Sauvetage réussi en pleine nuit, dans la tempête
ZERMATT (lt). - Samedi, vers
17 heures, les secouristes d'Air-
Zermatt ont été alertés pour
porter secours à un alpiniste
disparu dans une crevasse au
Stockjigletscher, entre les ca-
banes Bertol et Schonbiihl.

Avec à son bord un médecin,
le chef de la colonne de se-
cours, Bruno Jelk, les guides
Harry Lauber, Félix Fux et Jac-
ques Grandjean, ainsi que le
matériel utile pour pareille
opération, un hélicoptère aus-
sitôt a été dirigé sur les lieux de
l'accident, où régnait une tem-
pête de neige qui a empêché
l'atterrissage de l'appareil. Se-
couristes et matériel ont donc
été déposés sur place au moyen
du filin du treuil. Entre-temps,
l'appareil s'est posé à
Schonbiihl, après avoir largué

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEYRAS
Vers un futur animé
VEYRAS (jep). - Promouvoir les activités culturelles, veiller
dans le cadre de la collectivité au développement harmonieux
des manifestations en tous genres, animations culturelles, artis-
tiques, décorations florales, protection des vieux quartiers, ceci
en parfaite collaboration avec les sociétés sœurs des environs.
C'est fort de ces buts qu'en novembre de l'an passé, était créée la
Société de développement de Veyras.

DU NOUVEAU DANS LE MONDE
TV- VIDÉO - RADIO - HI-FI

SIERRE. - Un nouvel espace
vient de s'ajouter au monde lu-
mineux de la TV-vidéo-radio-
Hi-Fi sierroise. M. et Mme Jean
Beysard , un plus que sympa-
thique couple de brillants con-
naisseurs de la branche, vien-
nent d'ouvrir leur magasin au
numéro 5 de la route du Ra-
wyl. Outre la vente d'appareils
radio, Hi-Fi, vidéo et TV et
même de disques et cassettes,

t
La Chorale

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

Monsieur
Hermann PERRIN
père de Jean-Paul et beau-père
de Gaby Gex-Fabry, membres
actifs de la société.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui lundi 8 'février 1982, à
10 heures.

t
La Société Concordia

à Arbaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alphonse Torrent

ancien membre du comité et
beau-père de M. Joseph Bon-
vin , actuel président de la so-
ciété.

une luge canadienne près de
l'équipe de sauvetage. Vers
19 heures, le rescapé a été re-
trouvé à une trentaine de mè-
tres de profondeur, souffrant
de gelures et de différentes
blessures. Après avoir reçu les
premiers soins dans sa prison
de glace, le blessé en a été res-
sorti puis hissé dans l'hélicop-
tère qui l'a transporté à l'hôpi-
tal de Viège. Sa vie n'est pas en
danger. Il s'agit de M. Paul Sé-
cher, 32 ans, domicilié à Divonne-
les-Bains, boulanger à Versoix.

Il faisait partie d'un groupe de
trois alpinistes, partis de la ca-
bane Bertol pour Zermatt, sans
être encordés. A 13 h. 30, ce fut
l'accident, devant les yeux des
deux camarades atterrés. L'un
d'eux est demeuré sur place,
pendant que l'autre s'est dirigé

le nouvel établissement offre
un service complet de répara-
tion et d'entretien après vente.
Samedi à l'occasion de l'ouver-
ture de leur magasin, M. et
Mme Beysard , offraient le ver-
re de l'amitié à tous les visi-
teurs.

M. et Mme Jean Beysard dans
leur nouvel établissement.

EN SOUVENIR DE

Silvana EMERY

9 février 1981
9 février 1982

Par la vie de tes enfants tu es
avec nous.

Ernest , Christine, Philippe
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, le mardi 9 février 1982, à
18 h 10.

vers Schonbiihl pour quérir du
secours. Comble de malchan-
ce : le téléphone du refuge était
défectueux. L'homme s'est en-
suite rendu jusqu'à Z'Mutt,
dans un établissement des for-
ces motrices de la Grande
Dixence, d'où il a finalement
pu alerter les secouristes.

Une douzaine
d'interventions

Avec l'affluence des skieurs
constatée au cours de ce der-
nier week-end sur les diffé-
rents champs de ski du haut
pays, il fallait s'attendre à ce
que les « anges de la neige », les
secouristes aériens d'Air-Zer-
matt, soient constamment en
état d'alerte. Trois hélicoptères
étaient à leur disposition : deux

Cette dernière tenait en cette fin
de semaine, cous la présidence de
M. Jean-Pierfe Antille, sa première
assemblée générale, une assem-
blée qui fut surtout consacrée aux
futures activités.

Au cours de ces assises, l'assem-
blée a tout d'abord accepté la pro-
position du comité, qui rappelons-
le, est composé de Jean-Pierre
Antille, président , Daniel Rey,
vice-président , Gabriel Berclaz ,
caissier, Marie-Claude Zufferey,
secrétaire, Armand Bruni, Ray-
mond Kessler , Gérald Florey, An-
dré Bosonet et Claude Antille tous
membres de la commission tech- Toujours dans le chapitre de la dé-
nique, de fixer la cotisation an- coration , on envisage de créer une
nuelle à vingt francs. L'ensemble zone je verdure qui serait animée
des habitants de Veyras, recevra par une fontaine de granit , finan-
personnellement un bulletin cée en grande partie par la com-
d'adhésion à la société. mune. La commission technique

de la SDV, étudie actuellement
NOS enfants l'emplacement ,de cet espace vert.
des artistes La fête du 1er août, pourrait

- connaître cette année un faste par-
Dans l'immédiat, en marge ticulier à Veyras, la mise sur pied

d'une présentation de créations _ d'une fête villageoise en parallèle
scolaires intitulée , la société met : du rassemblement nationale est en
sur pied du 20 au 27 février pro- effet envisagée. Enfin pour clore
chain, une grande exposition d'ar- ce chapitre de l'animation , préci-
tistes et artisans amateurs de Vey- sons que dès l'an prochain , la SDV
ras. Cette manifestation qui consti- va faire revivre aux enfants du vil-
tue la toute première animation
d'importance de la société, se tien-
dra au nouveau centre scolaire du
village. Cette dernière mettra en
exergue, les artistes sur bois Ar-
mand Brunny, Joseph Favre et fils,
Henri Gaspoz, René Lorenz et
Bruno Zufferey; Joseph Favre et
Anne-Christine Sudan , céramique
et poterie ; Gérard Bonvin et Dany

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, l'une des premières
réalisations de Luchino Visconti ,
Bellissima. Ce film réalisé en 1951
d'après une nouvelle de Cesare
Zavattini et dont les assistants
n 'étaient autres que Francesco
Rosi et Franco Zeffirelli , mettait
en scène Anna Magnani , Walter
Chiari, Iris et Alessandro Blasetti.

Le sujet de ce film est initiale-
ment simple. Une femme des fau-
bourgs de Rome présente sa fille
de sept ans, Maria , à un concours

CINÉMA ET CULTURE ASLEC
Ce soir, Bellissima de Visconti

EN SOUVENIR DE

Madame
Joséphine

PELLAUD-ABBET
8 février 1981
8 février 1982

Le temps passe mais ton image
demeure vivante dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à son intention le
mardi 9 février 1982, à
19 h 30., en l'église du Levron.

au pied du Cervin et le troisiè-
me à la base de Rarogne.

Leur activité s'est traduite
par une douzaine d'interven-
tions successives, entre l'Alpe
du Torrent et Zwischbergen,
en passant par Biirchen, Gra-
chen et le Sparrhorn. Huit
d'entre elles concernent de
simples accidents de ski, avec
jambes ou bras fracturés, ainsi
qu'une grave chute en luge.
Ces blessés ont été soignés à
Zermatt ou transportés à l'hô-
pital de Brigue ou Viège, par la
voie des airs. Un vol d'urgence
a dû être organisé pour amener
un jeune skieur qui s'est brisé
une hanche en tombant, les pa-
rents du parient - Zurichois -
ayant souhaité voir leur enfant
soigné dans un établissement
spécialisé des bords de la Lim-
matt.

Melly, peinture ; Claude Antille et
André Frily, travaux sûr métaux;
Franz Raggl , œuvres sur pierre ;
Thierry Démange, créations orien-
tales ; Jacqueline Despont et Rose-
Marie Pritschke, soie, tissage et
batik ; Michel Savioz, armoiries et
Gérard Salamin, photographie.

Du balcon fleuri
à la Saint-Nicolas

Pour la suite, la société envisage
de mettre sur pied cette année déjà
un grand concours de balcons
fleuris, qui sera certainement pré-
cédé d'une action-vente de fleurs.

lage, la Saint-Nicolas villageoise,
disparue il y a plus d'une vingtaine
d'années.

Pour ce qui est de la collabora-
tion avec les sociétés locales, en-
fin , la SDV a décidé d'offrir cette
année à la dynamique troupe
scoute du village, forte de plus de
70 membres, une tente de patrouil-
le.

organisé par un metteur en scène
Alessandro Blasetti pour le film
qu'il va tourner. Maria n 'est ni bel-
le, ni douée, mais Magdalena , sa
mère fait tout pour qu 'elle soit re-
çue. Quand le résultat est atteint ,
et à quel prix, Magdalena réalise
son erreur et refuse le contrat.

I
Les pompiers
ont fêté leur patronne

VIÈGE (m). - En respectant
une tradition centenaire, les sa-
peurs-pompiers de Viège ont
consacré la journée de vendre-
di à sainte Agathe, leur patron-
ne. Des 142 officiers et soldats
du feu  que compte le corps de
la cité industrielle du Haut-
Valais, le 83%, soit 117 actifs
avaient répondu à l'appel.
Après le déplacement à Eyholz
et le service divin dans la Rit-
tikapelle, la troupe a mis le cap
sur Viège, où, dès 9 heures, on
procéda à l'instruction aux dif-
férents engins et avec les ca-
mions de l'intervention. Pour
l'exercice général, après le hur-
lement des sirènes sur le coup
de 16 heures, tout le corps, aux
ordres du lt Roman Studer, in-
tervint au complexe de la fa-
mille Gattlen, au centre de la
localité. Cette action s 'est dé-
roulée en présence d'une foule
de curieux, du président de la
municipalité avec son conseil
communal, du commandant du
service du feu de la Lonza M.
Walter Pfaffen ainsi que d'an-

Bon début de la deuxième phase
de la saison de ski
BRIGUE (lt). - Ce dernier week-
end a marqué d'une façon pronon-
cée la reprise de l'activité touris-
tique, avec une intensité considé-
rable. Les bonnes conditions mé-
téorologiques aidant, en dépit de
prévisions contraires, l'industrie de
la neige a de nouveau fonctionné à
plein rendement, faisant oublier la
période des vaches moins grasses,
qui a suivi le grand boum des fêtes
de fin d'année. Le domaine skiable
a de nouveau connu la grande af-
fluence.

Le fond de la vallée de Conches
a vu défilier une foule d'amateurs
de ski de fond, jeunes et anciens,
spécialistes et débutants. A certai-
nes heures particulièrement chau-
des, établissements publics et par-
kings, d'une part, pistes de ski
d'autre part, affichaient simulta-
nément complet. Un bon entraî-
nement en prévision de l'hiver pro-
chain. Un exemple aussi de ce
qu'il y a encore lieu de faire. Si
l'on ne rient pas à se trouver de-
vant de sérieux problèmes lorsqu'il
s'agira d'aborber le trafic supplé-
mentaire du tunnel de la Furka,
accueillir, restaurer et héberger
cette nouvelle clientèle. Mais, ça
c'est une autre histoire...

Sur le haut plateau d'Aletsch, de
Belalp à Bettmeralp, dans la ré-
gion de Miihlebach, où l'on a pro-
cédé à l'inauguration de nouvelles
remontées mécaniques dont le NF
a parlé la semaine dernière, dans
le secteur de Tunetsch sur Morel ,
les différentes installations, sans
discontinuer, ont transporté des
milliers de sportifs.

SANTA MARIA MAGGIORE
Arrestation d'une institutrice
soupçonnée de terrorisme
BRIGUE - SANTA MARIA poir de bénéficier de la clé-
MAGGIORE (lt). - La police mence de leurs juges ,
transalpine spécialisée dans la Selon notre propre enquête ,
lutte contre le terrorisme vient l'institutrice de Santa Maria
de procéder à l'arrestation Maggiore avait un comporte-
d'une femme résidant à Santa ment irréprochable dans l'exer- ,
Maria Maggiore , sur le Cento- cice de sa profession en tous
valli , à une vingtaine de kilo- cas. Rien n'aurait laissé sup-
mètres de la cité frontière. Il poser qu 'elle avait des relations
s'agit d'une institutrice ensei-
gnant dans une classe de l'éco-
le primaire de la localité. Com-
pagne d'un terroriste connu ,
actuellement sous les verrous ,
elle avait été récemment l'objet
d'une enquête qui avait con-
duit à un non-lieu, pour insuf-
fisance de preuves.

Son arrestation suscite évi-
demment de nombreux com-
mentaires dans toute la région
limitrophe. Où - comme le NF
l'a déjà laissé entendre - on
suppose que de nombreux
membres des brigades rouges
auraient tenté de se réfugier ,
après la libération du général
Dozier et l'arrestation de plu-
sieurs bandits dont certains ont
accepté de «chanter» avec l'es-

Un nouveau local
pour la musique Vispe
VIÈGE (m). - Par trop à l'étroit
dans leur local de l'hôtel de ville,
les musiciens de la Vispe sont à la

ciens instructeurs, anciens
commandants et de l'instruc-
teur chef Louis Studer. Les
exercices terminés, tout le
monde se retrouvait Zur Alten
Post pour le repas en commun
alors que plusieurs orateurs
prenaient la parole, notam-
ment le président Peter Blôtzer,
le cdt Adolf Schaller ainsi que
M. Alfons Egger en tant que re-
présentant des usines de la
Lonza. Pendant la soirée, plu-
sieurs soldats du feu  ont été ci-
tés à l'ordre du jour, notam-
ment Albert Wasmer qui a reçu
un vitrail pour ses vingt-cinq
ans de service alors que huit
autres actifs , atteints par la li-
mite d'âge, rentraient dans le
rang. A ces derniers, les lt Peter
Gempeler et Bernard Bittel, les
sgt Paul Sarbach et Armand
P f a f f e n , les soldats lt Rafaël
Gattlen, fosef  Noti, Mathias
Ruff iner et Johann Studer vont
nos remerciements pour la part
qu 'ils ont prise pendant de lon-
gues années dans leurs fonc-
tions de soldats du feu.
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recherche d'un endroit approprié
depuis plusieurs années déjà. Une
solution avait été proposée en son
temps après l'incendie du Hofji.
Elle ne fut pas adoptée et le Tri-
bunal fédéral invita les autorités
communales de Viège à chercher
une solution de rechange afin qu 'à
tout jamais on ne nous parle plus
du Hofji.

Actuellement , il semble que la
nouvelle proposition de la com-
mission responsable a des chances
d'être prise en considération. A
l'occasion de la prochaine assem-
blée primaire du 24 février , un
projet sera soumis au corps élec-
toral au sujet de la transformation
de l'ancienne halle de gymnasti-
que des années trente. Ce bâtiment
sera rénové et doté d'un étage sup-
plémentaire . Espérons que cette
idée , et en même temps le projet
qui sera soumis aux citoyens
payeurs , sera accepté le moment
venu afin que finalement la société
de musique Vispe puisse être do-
tée d'un local ad hoc.

A Saas Fee, Zermatt et Loèche-
les-Bains, ce fut aussi un week-
end de grande fréquentation. Dans
les deux premières localités , en
plus de l'important contingent du
tourisme sédentaire, on a remar-
qué la présence d'innombrables
passants, clients d'un jour, qui
viennent de la plaine. Dans la sta-
tion thermale, outre les pistes du
Torrent et de la Gemmi, les pisci-
nes ont également été 'prises d'as-
saut. Il y eut aussi des centaines de
personnes qui ont fait la navette
entre les champs de ski de la ré-
gion et les différents bains de la lo-
calité. Une nouvelle attraction très
en vogue, qui fait de nouveaux
adeptes chaque saison.
¦ Avec pareille affluence, les

transports publics ont évidemment
ressenti d'heureuses conséquen-
ces. Leur personnel n'a pas eu le
temps de mettre les pieds dans le
même soulier, bien sûr. Outre les
nombreuses courses régulières et
spéciales accomplies sur voies fer-
rées ou routières, ce trafic local a
été complété par la circulation de
nombreux trains spéciaux et or-
dinaires sur les grandes lignes du
Simplon et du Lôtschberg. Fait à
signaler : sur la dizaine de convois
de et pour Zurich, plusieurs d'en-
tre eux ont évité Berne pour tou-
cher ou arriver des bords de la
Limmat avec un appréciable gain
de temps.

Ce bon début de la deuxième
phase des vacances sur neige nous
laisse bien augurer de la suite des
opérations.

régulières avec les Brigades
rouges. Mais c'est précisément
parce qu'elle savait si bien
donner l'impression de se trou-
ver au-dessus de tout soupçon,
qu'elle avait les bras libres
pour tremper, probablement ,
dans de louches activités. Selon
toute vraisemblance, au cours
de ces derniers temps, elle au-
rait même effectué des voyages
successifs à l'exérieur du pays.
En outre , notre correspondant
d'outre-Simplon affirme que
l'arrestation de cette ensei-

•gnante ne serait que la pointe
de l'iceberg.

Effectivement , d'un moment
à l'autre, on s'attendrait à de
nouvelles arrestations de per-
sonnes actuellement surveil-
lées.



t
Muni des sacrements de l'Eglise, est entré dans la paix et la mi-
séricorde du Père, le 7 février 1982, dans sa 31e année, à la suite
d'un accident

Monsieur

FAUCHÈRE 
1 

B̂f

¦¦m '¦. '"¦

Vous font part de leur peine :

Madame Evelyne FAUCHÈRE-CRETTAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice FAUCHÈRE-FOLLONIER, à La

Sage ;
Monsieur et Madame Daniel CRETTAZ-MOIX, leurs enfants et

petits-enfants, à La Luette ;
Madame et Monsieur Jacky VUISSOZ-FAUCHÈRE et leurs en-

fants, à Sion ;
Monsieur Gérard FAUCHÈRE, à La Sage ;
Mademoiselle Danièle FAUCHÈRE, à La Sage ;
Les familles de feu Jean FAUCHÈRE-MOIX ;
Les familles de feu Jean FOLLONIER-GEORGES ;
Monsieur et Madame Jean FAUCHÈRE-GERMANIER et
Monsieur Henri MAÎTRE, ses parrains et marraine ;
Monsieur Steve VUIGNIER , son filleul, à La Sage ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Evolène, le mardi
9 février 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en son domicile, à La Sage.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La classe 1951 d'Evolène

a le très profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond FAUCHÈRE

son estimé contemporain.

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

t
L'entreprise Pralong & Moix & Cie S.A.,

menuiserie et charpente à La Luette
a le profond regret de faire part du décès de son ancien et estimé
collaborateur

Monsieur
Raymond FAUCHÈRE

menuisier à La Sage.

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Entrepôt régional Coop Valais
à Châteauneuf

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André THÉODULOZ

leur fidèle et dévoué collaborateur , chef du service des combus-
tibles.

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

t
Réconforté par les sacrements de l'Eglise, entouré de l'affection
de sa famille, est entré dans la paix du Seigneur, à l'âge de
72 ans, le 7 février 1982, après une longue maladie, à l'hôpital de
Monthey

Monsieur f.^ -J

DONNET J ~̂^

Vous font part de leur chagrin et de leur espérance chrétienne :

Ses enfants :
Madame et Monsieur Josette et André DEFAGO-DONNETj ît

leurs enfants Nathalie, Emmanuelle et Stéphanie, à Troistor-
rents ;

Monsieur Christian DONNET , à Troistorrents ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur l'Abbé Gabriel DONNET, au Bouveret ;
Madame veuve Anselme DONNET, ses enfants et petits-enfants,

à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Marcel DONNET, leurs enfants et petits-

enfants , à Troistorrents ;
Madame veuve Marthe DUBOSSON-DONNET, ses enfants et

petits-enfants, à Troistorrents ;

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Madame veuve Adrien DONNET-MONAY, ses enfants et petits-

enfants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Alphonse DONNET-MONAY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Troistorrents ;
Révérend chanoine Roger DONNET-MONAY, à Vollèges ;
Madame veuve Angela PREMAND-DONNET-MONAY, ses en-

fants et petits-enfants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Pierre DUBOSSON-DONNET-MONAY,

leurs enfants et petits-enfants, à Troistorrents ;
Madame veuve Marie ROUILLER-DONNET-MONAY, ses en-

fants et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice DONNÉT-MONAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Ernest DONNET-MONAY , leurs enfants

et petit-enfant, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Joseph DONNET-MONAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Troistorrents ;

Ses filleuls :
Raymond GRANGER , Gérald DUBOSSON et Gilberte PRE-

MAND ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 9 février, à 10 heu-
res, à Troistorrents.

Domicile mortuaire : Le Pas, à Troistorrents.

Heures des visites : de 18 à 20 heures.

Nous le recommandons à vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du service des combustibles

Coop Valais
à Châteauneuf-Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André THÉODULOZ

son chef de service et ami.

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

t
La maison Glassey S.A. à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André THÉODULOZ

père de son fidèle employé Serge.

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

t
La cagnotte du restaurant

Les Fougères
à Châteauneuf

a le regret de faire part du dé-
cès de son ami

Monsieur
André

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

La classe 1953 de Sion
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André

THÉODULOZ
père de son contemporain Ser-
ge.

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

La section FCTA de Sion
a le regret de faire part du dé- La Société
ces de son membre de secours mutuels

de Nendaz
Monsieur a le pénible devoir de faire

André part du décès de

THEODULOZ Monsieur
Pour les obsèques, prière de Henri BORNET
consulter l'avis de la famille.

membre

t
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et les collaborateurs

du service
médico-pédagogique Le Tennis-Club

valaisan de Chamoson
ont le profond regret de faire a le profond chagrin de faire
part du décès de part du décès de

Monsieur Monsieur
Hans FARNER, fils Hans FARNER, fils
frère de leur collègue Claire membre actif.
Vuignier-Farner.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de , „ ; , , „ . „
consulter l'avis de la famille. consulter 1 avis de la famille.

I
« Vous que j'ai tant chéris,
ne pleurez pas sur ma tombe,
mais pensez que mes souffrances sont finies. »

Son épouse :
Madame Clotilde THÉODULOZ-MÉTRAL, à Sion ;

Ses enfants :
Guy et Pierrette THÉODULOZ-JOLIAT et leurs enfants, à Bus-

signy;
Serge THEODULOZ, à Sion ;
Romaine THÉODULOZ et son ami Francis GRUNIG , à Sion ;

Ses parents :
Joseph et Eugénie THÉODULOZ-THÉODULOZ, à Grône ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Ulysse et Irène THÉODULOZ-PITTELOUD et leurs enfants, à

Erde ;
Marcel et Mathilde THÉODULOZ-THÉODULOZ et leurs en-

fants, a Grône ;
Louisa et Jean BARTSCHI-THÉODULOZ et leurs enfants, à

Genève ;
Stanis et Inès THÉODULOZ-PROZ et leur fils, à Genève ;
Fernande et Joseph KARLEN-THÉODULOZ et leurs enfants, à

Sion ;
Hubert et Nadia THÉODULOZ-ANTILLE et leurs enfants, à

Grône ;
Roger et Ariette MÉTRAL-PRESSET et leurs enfants , à Grône ;
André et Berthe MÉTRAL-BRIGUET et leurs enfants, à Sion ;
Maurice et Angèle MÉTRAL-ROMELLI et leurs enfants, à Gri-

misuat ;
Cécile et Ludwig ZIEGLER-MÉTRAL et leur fils, à Lucerne ;
Armand et Suzette MÉTRAL-RIGOLET et leur fille, à Sion ;
Michel MÉTRAL, à Pully ;
Albert et Micheline MÉTRAL-BÉGUIN et leur fils, à Lausanne ;
Emile MÉTRAL, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
André THÉODULOZ

leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , fils, frère , beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
le 6 février 1982, à l'âge de 57 ans, muni des sacrements de l'Egli-
se, après une cruelle maladie supportée avec courage.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Saint-
Guérin , à Sion, le mardi 9 février 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente du centre funéraire de
Platta , à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui 8 février de
18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur Joseph MORARD-FARDEL, ses enfants et petits-en-
fants , à Ayent ;

La famille de feu Pierre FARDEL-DUSSEX, à Ayent ;
Là famille de feu Séraphin FARDEL-MORARD, à Ayent ;
La famille de feu Damien PERRUCHOUD-FARDEL , à Chalais

et Sierre ;
La famille de feu Théodule CHABBEY-FARDEL, à Ayent ;
La famille de feu Joseph JEAN-FARDEL, à Ayent ;

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

Monsieur
François FARDEL

de Romain

leur bien cher beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et parrain
survenu à Sierre dans sa 84" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent,
mardi 9 février 1982, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h 45.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente de 17 à 19 heures. -

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Meinrad SALAMIN-GENOUD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Grimentz et Saint-Jean ;
Monsieur et Madame Michel SALAMIN-CRETTAZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Grimentz et Veyras ;
Monsieur et Madame Alfred SALAMIN-SALAMIN, leurs en-

fants et petit-fils, à Sierre ;
Madame veuve Jeanne GENOUD-SALAMIN, ses enfants et pe-

.tits-enfants, à Sierre et Bramois ;
La famille de feu Louis SALAMIN-TABIN ;
La famille de feu Baptiste TABIN-MONNIER ;

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

Monsieur
Fabien SALAMIN

leur bien cher père, beau-pere, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, cousin et parrain survenu à Sierre à l'âge de 94 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grimentz, mardi 9 février
1982, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 8 février, de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la mission du père
Cyr Crettaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La part du divin en moi
est ce qui ne souf fre  pas
et n'a peur de rien.

Monsieur Paul CALOZ, à Miège ;
Madame Georges CALOZ-BURKET, ses enfants et petits-en-

fants , à Miège et Sierre ;
Madame Werner SCHNYDRIG-CALOZ et ses enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Robert SCHNEITER-CALOZ et leurs en-

fants , à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis CRETTOL-

ALBRECHT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaspard CALOZ-CLA-

VIEN ;

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

Madame
Amélie CALOZ

née CRETTOL

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marrai-
ne survenu dans sa 77e année, après une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Miège, mardi 9 février
1982 , à 10 h. 30.

La défunte repose en son domicile, à Miège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Alphonse TORRENT

décédé dans sa 87e année, le 6 février 1982, à l'hôpital de Sion,
réconforté par les sacrements de l'Eglise et l'affection des siens.

Vous font part de leur peine et de leur espérance chrétienne :

Son épouse :
Madame Valérie TORRENT-CONSTANTIN , à Arbaz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Nelly et Joseph BONVIN-TORRENT ; Anne-Marie, Jean-Michel

et Christiane, à Arbaz ;
Lucette et Denis VUIGNIER-TORRENT ; Dominique, Raphaël

et Anne-Valérie, à Grimisuat ;
Héléna et Walter THELER-TORRENT ; Christian et Pierre-An-

dré, à Sion ;
Gabrielle TORRENT-FRANCEY ; Linda et Chantai, à Arbaz ;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux :
Monsieur Edouard CONSTANTIN , à Arbaz ;
Monsieur Louis CONSTANTIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Victorien CONSTANTIN-BONVIN , leurs

enfants et petits-enfants, à Arbaz et Ayent ;
Madame et Monsieur Edouard CONSTANTIN-CONSTANTIN ,

leurs enfants et petit-enfant , à Ayent ;
Madame Augusta DÉLÉTROZ-CONSTANTIN , ses enfants et

petits-enfants, à Ayent et Arbaz ;
Madame Barbe CARROZ-BONVIN, à Arbaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Sion, Lausanne et Genève.

Le défunt repose en la chapelle ardente de l'église d'Arbaz.

La messe de sépulture aura lieu à Arbaz, le mardi 9 février 1982,
à 10 h. 30.

La messe de septième sera célébrée le mercredi 10 février 1982, à
19 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient heu de faire-part.

' t
Les commune et bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse TORRENT

ancien conseiller et vice-président.

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

t
Le chœur mixte Echo des Alpes d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse TORRENT

ancien membre de la société.

Les membres sont convoqués ce soir, à 20 heures, au local des
répétitions.

t
Madame Bertha BREGY-GSPONER ;
Madame et Monsieur Gérald MORARD-BREGY et leurs en-

f/int'î i\ ^if*T*t*f* *
Monsieur 'et Madame Willy BREGY-KENZELMAN et leur fille ,

à St. German ;
Mademoiselle Rosy BREGY et son ami Monsieur Uli

BERCHTOLD, à St. German ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Walter BREGY

leur cher époux , père , beau-père et grand-père , survenu le 6 fé-
vrier 1982, à l'hôpital de Viège, après une très longue maladie, à
l'âge de 59 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 9 février 1982, à
10 heures, à St German-Raron.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité du remaniement parcellaire d'Arbaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse TORRENT

beau-père de son dévoué secrétaire-caissier, M. Joseph Bonvin.

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

1 l
«J e vais rejoindre ceux que j' ai aimés
et j' attends ceux que j' aime. »

Dans Sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur
Frànky CLAIVAZ

inspecteur d'assurances La Bâloise

décédé le 7 février 1982, dans sa 58' année, muni des sacrements
de l'Eglise.
Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Monique et André SAVIOZ-CLAIVAZ et leurs filles Christelle et

Janique, aux Marécottes ;
Françoise et Paul EPINEY-CLAIVAZ et leur fille Géraldine, à

Grimentz ;
Marie-Lou et Eric FLEUTRY-CLAIVAZ et leur fille Romy, aux

Marécottes ;
Nelly et Jacques TROILLET-CLAIVAZ, à Lausanne ;
Benoît et Jean-Marie CLAIVAZ, aux Marécottes ;
Sa compagne :
Georgette CARDINAUX et ses enfants, à Morges ;

Ses sœurs et son beau-frère :
Rachel LOMETTI-CLAIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Marguerite et Paul GAY-CLAIVAZ, leurs enfants et petits-en-

fants, à Champsec, Bramois et Martigny ;

Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Anna BOCHATAY, à Martigny, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny et Produit ;
Denise et Jules DECAILLET-BOCHATAY, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Salvan ;

Ses tantes et cousins : •{ '
Anaïs BONNIN-DELEZ , à Denhes (France), ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Marie DÉLEZ, aux Marécottes, ses enfants et petits-enfants, à

Berne et Saint-Sulpice ;
Les enfants de feu Léa PIERQUET-DÉLEZ , à Salvan et Marti-

gny ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Sal-
van , le mercredi 10 février 1982, à 14 h. 30.

i

Le défunt repose en l'église de Salvan.

Le chapelet aura lieu mardi 9 février, à 19 h. 45.

La famille sera présente aujourd'hui lundi 8 et demain mardi
8 février de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1923 Les Marécottes.

Le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Action ASA handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des logopédistes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans FARNER, fils

frère de M"" Claire Vuignier-Farner, présidente .

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

T '
FASA - Fonderie et ateliers mécaniques

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

Monsieur
Hans Farner, fils

de Valélectric SA., Saint-Pierre-de-Clages, partenaire commer-
cial et ami.
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LA PAYSANNERIE VALAISANNE SOUS LA LOUPE
Le point de vue de M. Guy Genoud
MARTIGNY (gram). - Invité à participer à l'assemblée générale
des Amis des reines, le conseiller d'Etat, M. Guy Genoud s'est
exprimé sur divers problèmes que connaissent les paysans et éle-
veurs du canton. Améliorations foncières, contribution à l'agri-
culture de montagne, fiscalité , contribution à la surface et aux
vaches aînées : tels furent les principaux thèmes abordés par
l'orateur du jour.

Replaçant tout d'abord la pay-
sannerie valaisanne dans son con-
texte actuel (elle est tributaire de
l'état souffreteux des finances fé-
dérales), M. Guy Genoud constate
que, dans le cas des améliorations
foncières, les subsides alloués en
1982 dépassent tout juste les 8 mil-
lions de francs. « C'est peu, relève-
t-il , comparé au 11 millions des
années 1973-1974. Il nous faudra
donc apporter de nouveaux critè-
res en matière d'ordre de priorité,
de sélection d'oeuvres à retenir».
Pour le conseiller d'Etat, les pré-
férences dans l'attribution des
subsides doivent aller à l'amélio-
ration intégrale, c'est à dire si pos-
sible au remaniement parcellaire.

Gardez vos terres !
Dans un délai de trois ans, une

loi sur l'aménagement du territoire
devra être mise sous toit. « Cela va
nous contraindre à faire des choix

AU STAND DE L'ECOLE MENAGERE RURALE
Les jeunes filles: la main à la pâte
(gram). - Plus de cinq cents crêpes ! Des dizaines de trer satisfaites de l'accueil réservé à leur stand,
litres de café et de bouillon ! Sans parler des potages Autre secteur du pavillon d'honneur à connaître le
aux légumes, des croûtes au fromage , des salades et succès : la pasteurisation du jus de pomme. Cinq dé-
autres tourtes ou gâteaux « maison » servis quotidien- monstrations par jour ont à peine suffi pour contenter
nement. Décidément , au terme de ces quatre jour- la curiosité des visiteurs de la foire . Des visiteurs qui
nées, les jeunes filles de l'école ménagère rurale et auront appris, pour la plupart, une manière simple et
leur directrice, sœur Candide Cotting peuvent se mon- efficace d'utiliser ce fruit abondant dans le canton.

courageux» poursuit M. Genoud,
notant chez bon nombre d'agricul-
teurs de montagne une volonté de
mise en valeur du prix du mètre
carré avec l'arrière pensée de ven-
dre ces terrains à des construc-
teurs. «Gardez vos terres ! Ce ne
sont pas les paysans qui maîtrise-
ront la spéculation, mais le grand
capital étranger» lance-t-il avec
force.

Le conseiller d'Etat annonce en-
suite deux bonnes nouvelles : pre-
mièrement, la contribution aux
paysans des régions de montagne
sera plus forte à partir de 1983, le
Conseil fédéral se proposant
d'adapter les indemnités de 20 à
25%; ensuite, dans le cadre de la
nouvelle loi fiscale, on essayera
d'introduire - le principe est ac-
cepté - une possibilité de déduc-
tion pour le revenu accessoire des
paysans qui entretiennent le sol et
la vie dans les régions de monta-
gnes.
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Ne pas être des tricheurs
Abordant ensuite la contribu-

tion de 1100 francs pour la non-
commercialisation du lait à partir
de la deuxième vache, le conseiller
d'Etat rappelle que ces mesures
d'orientation de la production peu-
vent disparaître du jour au len-
demain, au gré des résultats de la
statistique. «J e ne suis pas d'ac-
cord, dit-il, que nous versions près
de 2000 francs au total, pour des
bêtes qui ne produisent que 600 à
800 litres de lait par an. Nous étu-
dions d'ailleurs la question afin
d'assortir ces subventions d'un
seuil minimum de production lai-
tière par bête, sinon nous sommes
des tricheurs».

Non aux amours stériles
Enfin, concernant les problèmes

spécifiques à la race d'Hérens, M.
Guy Genoud souscrit aux propos
tenus par M. Vital Zufferey, pré-
sident des Amis de reines. «Les
amours désordonnées, sont des
amours stériles, conclue-t-il ; lors-
qu'on aime cet animal uniquement
pour sa corne, on tombe dans le
domaine de la passion qui ne porte
pas de fruits ; l'éleveur doit faire
preuve de discipline et envisager le
rendement laitier de la race, sous
peine de la voir disparaître».

ASSEMBLEE DES AMIS DES REINES
Le mariage de la raison et de l'amour
MARTIGNY (gram). - «En conservant nos reines, mais en nous
efforçant d'obtenir davantage de lait de leur part, nous parvien-
drons à sauver la race d'Hérens aujourd'hui menacée ; nous réa-
liserons le mariage d'amour et de raison indispensable à la survie
de l'espèce » relevait M. Vital Zufferey aux Amis des reines, réu-
nis samedi à Martigny. A l'occasion de cette assemblée annuelle
qui s'inscrivait dans le cadre de la 3e Foire agricole du Valais, le
président de l'association a donc tiré la sonnette d'alarme. Il pro-
pose des solutions passant notamment par l'amélioration du ren-
dement laitier de ces lutteuses.

« Mais , poursuit M. Zufferey, il '
n 'est ni souhaitable, ni nécessaire
que la vache d'Hérens vise des re-
cords.

Cependant , trois à quatre
cents litres de lait de plus par an-
née me semblent tout à fait possi-
bles et devraient constituer un bon
équilibre » . D'autant que «l'Hé-
rens» consomme, à quantité de
lait égale, moins de concentrés. Un
rapport du Service cantonal de la
vulgarisation prouve que pour
3500 litres de lait , la «reine » con-
somme l'équivalent de 481 francs
de moins en concentrés que sa ri-
vale blanche.
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- ¦——' *̂"--~n_

____ __- J__K: '
____fe_____̂ __

_F _̂_______ i3?*$»L_

12517 visiteurs (contre 12338 en 1980) ont admiré l'étoile présentée par l'hôte d'honneur,
l'Ecole cantonale d'agriculture. Un record, certes, mais auquel le comité d'organisation ac-
corde une importance relative, la nature des échanges commerciaux l'emportant évidemment
sur les mouvements de foule.
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Un autre argument plaide en fa-
veur de la vache d'Hérens : elle
maigrit moins, donc donne plus de
viande, vit plus longtemps et sur-
tout produit plus longtemps. Sans
parler de sa meilleure adaptation à
l'altitude.

Au sujet de sa production laitiè-
re, le président du groupement
précise que 3500 litres par an pro-
curent un revenu de 65 francs par
jour. «C'est peu, concède-t-il,

UN CONCOURS DIFFICILE...!

Plus de 500 personnes ont participé au concours de dégustation de vin organisé par l 'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf. Moins de 10% des concurrents sont parvenus à identifier - et pas toujours
dans l'ordre - les quatre crus présentés.

comparé aux 115 francs que gagne
un ouvrier; mais avec 4000 litres,
et c'est possible, il y a bénéfice ».

Enfin , M. Zufferey a mis en gar-
de les Amis des reines contre les
dangers qu'il y avait à vouloir
améliorer la moyenne laitière de
l'étable par l'achat de quelques
« blanches » . Et le président de
conclure : « se tourner vers une au-
tre race pour ne garder que quel-
ques « bolides » folkloriques de
compétition constitue le glas de
« PHérens» . Il n'y aurait plus suf-
fisamment d'individus pour assu-
rer l'équilibre génétique de l'espè-
ce» .
Halte aux bulldozers

Au cours de ces assises annuel-
les, le père Bienvenu, secrétaire du
groupement , a présenté à l'assis-
tance le nouveau règlement régis-
sant les combats de reines. Un rè-

glement qui sera prochainement
soumis au Conseil d'Etat pour ho-
mologation. Sans entrer dans les
détails, précisons tout de même
qu'une modification de taille inter-
vient. En effet , toute combattante
qui ne sera pas en lactation se ver-
ra dorénavant refuser l'entrée dans
l'arène. Fini donc l'ère des lutteu-
ses qui n'auraient pas vêlé depuis
20 mois et plus. Cette mesure vise
deux buts : augmenter dans un
premier temps la production laitiè-
re ; supprimer ensuite l'inégalité
des chances entre les bulldozers et
les vaches productrices de lait.

Les invités : de gauche à droite,
MM. Camille Rudaz, Marc Zuffe-
rey et Guy Genoud; puis MM. Vi-
tal Zufferey, président et Emma-
nuel Posse, caissier; enfin, le père
Bienvenu, secrétaire des Amis des
reines.



Congres de printemps du parti
libéral suisse à Montreux

La Confédération doit
cesser d'intervenir sur
le marché du logement

Réunis en congrès samedi à Montreux, les libéraux suisses, sous
la présidence de M. Rudolf Sarasin, de Bâle, ont examiné avec
soin les multiples aspects de la pénurie actuelle de logements qui
se fait sentir dans la plupart des agglomérations urbaines du
pays. Ils sont arrivés à la conclusion paradoxale exprimée par M.
J.-F. Leuba, conseiller d'Etat vaudois, qu'une période de prospé-
rité économique s'accompagnait nécessairement de tensions sur
le marché du logement, l'argent plus facilement gagné encoura-
geant les gens à demander un plus grand confort, et des surfaces
plus importantes. La « crise du logement » ne cesserait que s'il y
avait crise économique. On le constate d'ailleurs dans les Mon-
tagnes neuchâteloises où le redimensionnement de l'industrie
horlogère libère de nombreux appartements.

Les libéraux se sont interrogés
sur les limites de l'intervention de
l'Etat dans le secteur du logement.
Selon eux, l'Office fédéral du lo-
gement produit à longueur d'an-
née des statistiques totalement
inutiles. L'intervention juridique
de la Cofédération dans les con-
trats de bail n'est nullement sou-
haitée. Les critères qui délimitent
l'intervention des pouvoirs publics
varient tellement d'une région à
l'autre qu'il est vain de vouloir uni-
fier les normes de Genève à Ro-
manshorn. S'il est une tâche qui
doit bien revenir aux cantons dans
la redistribution prévue entre la
Confédération et les cantons, c'est
bien celle du logement.

Le congrès de Montreux a éga-
lement permis de constater que les
efforts des pouvoirs publics afin de
promouvoir la propriété s'étaient
avérés vains. Ils le resteront aussi
longtemps que les locataires seront
tellement protégés et que la pro-
priété ne fera pas l'objet d'avan-
tages fiscaux évidents. On stigma-
tisa sans hésiter les difficultés ad-
ministratives qui ralentissent la
construction, et souvent découra-
gent des investisseurs de réaliser
des constructions pourtant néces-
saires. Les mécanismes de bloca-
ge, mis en place par la gauche,
conduisent a des situanons ou
l'Etat doit intervenir dans tout ,
alors que la concertation est bien
préférable entre des partenaires
responsables, ainsi que la preuve
en a été fournie par les contrats

Table ouverte : l'Etat
Le débat d'hier, à «Table ouverte », avait pour thème : «Les ban-
ques, un Etat dans l'Etat?» Pour le traiter, MM. Philippe de
Week, membre du conseil d'administration de l'Union de Ban-
ques Suisses, et Jean-Pierre Ghelfi, économiste et député socia-
liste au Grand Conseil neuchâtelois. Ils étaient réunis par Claude
Torracinta. Un rapprochement s'impose : il y a, entre le problème
politique posé initialement dans le débat par les déclarations du
conseiller fédéral Willy Ritschard , après la décision des banques
suisses de hausser le taux de l'intérêt hypothécaire et la mission
confiée au conseiller national Jean Ziegler par l'Assemblée natio-
nale française relative à la fuite des capitaux, une profonde con-
cordance attestant l'état de notre civilisation.

Dans un cas comme dans l'au-
tre, en effet , la volonté du pouvoir
politique exprime une même re-
vendication quant à sa capacité de
décision économique , que celle-ci
porte sur la création monétaire ou
la mobilité des capitaux. Ici et là ,
des raisons sociales sont invoquées
par la gauche à l'appui de cette re-
vendication : la lutte contre le chô-
mage, la sécurité de l'emploi ou la

Décès au Tour
des
Franches-Montagnes
SAIGNELÉGIER (ATS). - Di-
manche, vers 11 h. 30, un skieur de
fond qui participait au 7e Tour des
Franches-Montagnes s'est affaissé
peu avant l'arrivée. Il a été immé-
diatement secouru et transporté à
l'hôpital, où l'on n'a pu que cons-
tater son décès. La victime est M.
Roland Gasser, âgé de 56 ans, chef
de fabrication, domicilié à Delé-
mont.

Proximité malsaine
ZURICH (ATS). - Dans la nuit de
samedi à dimanche la police zuri-
choise a dû se rendre à diverses re-
prises aux abords du centre auto-
nome où des voitures ont été in-
cendiées. D'autres véhicules ont
vu leurs pneus lacérés et leurs fe-
nêtres brisées. Le montant des dé-
gâts est évalué à 25 000 francs. La
pluspart des propriétaires des voi-

, tures sont étrangers à la ville de
i Zurich et ne savaient pas qu 'ils

Parquaient à proximité du centre
autonomne.

collectifs dans l'industrie et ail-
leurs. «Nous disons « non » à un"
avenir qui serait fait de formules et
de tampons » , s'exclama M. J.-P.
Ding, secrétaire de la Chambre
vaudoise immobilière.

En ce qui concerne le taux hy-
pothécaire, les libéraux suisses se
sont prononcés contre toute « ma-
nipulation politique » qui dérégle-
rait les lois du marché. La Suisse
connaît déjà les taux les plus bas
des pays de l'OCDE. Puisque les
hypothèques sont financées par
l'épargne et constituent l'activité
principale des banques cantonales
et régionales, il vaudrait mieux
que les pouvoirs publics encoura-
gent l'épargne au lieu de la péna-
liser par l'impôt, au lieu de songer
à verser des subsides aux nouvel-
les hypothèques. Il s'agirait là
d'une politique de bon sens.

Enfin , le conseiller national Gil-
bert Coutau (Genève) souligna
que si 90% des Suisses étaient bien
logés, il en restait 10% pour les-
quels une individualisation de
l'aide de la collectivité était néces-
saire, spécialement pour les jeunes
ménages qui arrivent maintenant
sur le marché du logement. Pour
cette catégorie de locataires, les
appartements construits aujour-
d'hui sont nettement trop chers, le
prix de la' construction ayant suivi
l'ascension du niveau de vie géné-
ral. Il •faut donc en tenir compte
dans l'analyse et dans l'action des
pouvoirs publics.

P.-E. Dentan

protection des locataires et des pe-
tits épargnants.

Ce qui n'a pas été exposé clai-
rement dans ce débat - dont la
qualité technique n'est cependant
pas en cause - c'est le lien struc-
turel entre l'endettement massif de
la population sur le plan hypothé-
caire notamment et le dévelop-
pement du système bancaire lui-
même, dont la puissance ne serait
l'objet d'aucune revendication éta-
tique si elle n 'était à l'heure actuel-
le, l'unique pouvoir social non po-
litique dont la maîtrise échappe
encore aux autorités constituées.

Nous sommes arrivés à ce stade
de l'évolution historique en Euro-
pe, où les instituts bancaires sont ,
après l'effondrement des religions
et des corporations traditionnelles ,
les ultimes détenteurs d'une puis-
sance socialement déterminante.
La socialisation du crédit et des
banques est donc un postulat de la
société industrielle avancée et
décadente , dans la mesure où ce
type de société ne peut plus résou-
dre un conflit qui lui est propre :
assurer la stabilité monétaire en
respectant les lois du marché. Cet-
te impossibilité provient du fait
que les interventions étatiques
dans l' ordre économique sont de-
venues trop nombreuses et faus-
sent totalement les lois du marché ,
notamment du marché de l'argent.

M. Philippe de Week, sur inter-
vention de Claude Torracinta , a
reconnu que les grandes banques
privées suisses avaient la faculté
de pratiquer un taux hypothécaire
plus favorable à un large secteur
de public , mais qu 'elles se sen-
taient en fait solidaires de la Ban-
que nationale et des banques can-
tonales afin d'éviter un conflit ou-

ATTAQUE DU TRAIN POSTAL CHIASSO - ZURICH

Un cadavre et une arrestation
LUGANO (ATS). - Hier soir, au cours d'une conférence de
presse, le porte-parole de la police de Lugano a fait d'impor-
tantes révélations au sujet de l'attaque du train postal Chias-
so-Zurich, survenue lundi dernier à quelques kilomètres de
Lugano et dont le butin s'est élevé à quelque 1,3 million de
francs.

Les enquêteurs ont en effet annoncé qu'ils ont découvert samedi le
cadavre d'un des bandits, mort à la suite d'une hémorragie provoquée
par un coup de pistolet reçu à la cuisse. Le cadavre a été retrouvé sa-
medi matin au bord de la rivière Tresa, à quelques kilomètres de Pon-
te Tresa.

i

Près du cadavre, la police a retrouvé une grande partie du butin,
soit 34 kg d'or et d'autres valeurs pour un montant d'environ 800 000
francs. Le porte-parole a encore précisé que quatre pistolets, vraisem-
blablement utilisés par les bandits au cours de l'attaque, ont été re-
pêchés dans la rivière, à quelques mètres du cadavre.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU PARTI RADICAL SUISSE

FACE AU RÉEL RISQUE DE GUERRE...
BERNE (ATS). - Le parti radical-démocratique suisse (PRD) a
tenu samedi au Gurten, près de Berne, une assemblée extraor-
dinaire des délégués sur le thème de la paix en Europe. Le PRD y
a notamment défendu ses idées de paix dans la liberté, d'une dé-
fense nationale crédible et d'une politique étrangère plus active.
Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a rappelé que le
risque de guerre existait toujours. Cela devrait inciter à un resser-
rement des liens dans notre communauté et à une volonté de dé-
fense résolue. Cette journée de travail a également montré la dif-
ficulté d'établir un dialogue entre des politiciens spécialistes des
questions de sécurité et les représentants de mouvements pour la
paix.

La réunion avait été placée sous
le titre « Paix en Europe - ilh sion
et réalité » . Quelque 280 délégués
et invités y ont assisté. Des repré-
sentants de mouvements pour la
paix étaient également présents.

Le chef du DMF, Georges-An-
dré Chevallaz, a souligné dans son la direction du parti leur a soumi-
discours que le déséquilibre des se. Elle doit servir à la poursuite
rapports de force dans le monde du dialogue interne en vue du pro-
représentait une menace pour la gramme électoral de 1983. Selon
sécurité de la Suisse. Seul le main- ce document, la paix et la liberté
tien de notre communauté politi- sont indissociables et nécessaires à
que et une volonté de défense ré- l'épanouissement de l'homme. La
solue garantissent la sécurité dans paix ne peut pas être garantie par
l'indépendance , a ajouté M. Che- la seule défense militaire, mais se
vallaz. Il estime également que la joue aussi sur la scène politique.
Suisse trouverait un intérêt certain C'est pourquoi la Suisse doit dé-
à participer à des conférences in- , velopper ses activités dans ce sens,
ternationales sur la paix et le dé- notamment dans le cadre de la
sarmement. Il ne faut cependant CSCE et par la solidarité avec les
pas se laisser leurrer par l'illusion pays les plus défavorisés, pour
de la détente. Le chef du DMF a contribuer à réduire les tensions.

et l'argent
vert avec le pouvoir politique, con-
flit qui surgirait fatalement d'une
affirmation d'indépendance trop
catégorique.

La politique des banques est
donc un compromis entre la vo-
lonté de lutter contre l'érosion mo-
nétaire (l'inflation) et la nécessité
sociale de se concilier à travers la
Banque nationale la puissance pu-
blique. Ce compromis est provisoi-
re. Aucune raison d'opportunité
technique ou idéologique ne mo-
difiera le sens d'une évolution vers
l'étatisme, qui est inscrite dans la
logique interne de notre système
politico-économique et qui décou-
le de l'émancipation de l'activité
économique et bancaire elle-même
par rapport aux normes de vie so-
ciale non économiques.

Sans cette émancipation et sans
cet isolement artificiel de l'ordre
économique de l'ensemble des
phénomènes de la fin du XVIIIe
siècle, mais pas au-delà - il n 'y au-
rait pas d'endettement généralisé
et l'inflation serait maîtrisée com-
me elie l'a été jadis , c'est-à-dire
avant la Première Guerre mondia-
le. L'impossibilité pratique de maî-
triser l'inflation comporte, à terme,
la menace collectiviste, dont la res-
ponsabilité incombe aussi bien à la
démagogie d'un pouvoir politique
qui ne cesse de promettre ce qu 'il
ne peut tenir qu 'au laxisme des
banques qui , ainsi que l'a relevé
très justement l'un des téléspecta-
teurs , renoncent à accorder la
priorité à une saine pratique
d'amortissement des dettes hypo-
thécaires sur les fluctuations des
taux d'intérêt. Michel de Preux

• ADDIS ABEBA (ATS/Reuter).
- Des centaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté samedi à Ad-
dis Abeba pour soutenir l'enga-
gement pris par le Gouvernement
éthiopien de détruire finalement le
mouvement sécessionniste éry-
thréen, qui le combat depuis plus
de vingt ans. Des rassemblements
analogues ont eu lieu dans tout le
pays pour exprimer le soutien de
la population à la « campagne étoi-
le rouge de développement révo-
lutionnaire» annoncée U y a une
semaine.

encore souligné à quel point neu-
tralité et volonté d'indépendance
étaient liées, et que leur maintien
permettait d'éviter bien des décep-
tions.

Les délégués ont également pris
connaissance d'une résolution que

Cette journée d'étude avait dé
buté par plusieurs exposés tou

Bottens :
2 morts dans
un accident
BOTTENS (ATS). - Dimanche
soir vers 18 h. 45, à Bottens, sur
la route d'Estavayer-le-Lac -
Lausanne, un automobiliste de
Bercher qui roulait à vive al-
lure en direction de Lausanne a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a embouti un arbre sur
le côté gauche de la route. Le
conducteur et une passagère
ont été rués sur le coup. L'en-
fant du conducteur, griève-
ment blessée a été transportée
au CHUV. Les familles n'ayant
encore pu être averties l'identi-
té des victimes n'a pas été
communiquée.

PDC vaudois
Pour
une réorganisation
globale du fisc

A l'occasion de son congrès an-
nuel, le Parti démocrate-chrétien
vaudois , sous la présidence de M.
Roger Mugny, s'est plus spécia-
lement penché sur l'initiative pour
l'encouragement à la propriété fa-
miliale et la suppression de l'impôt
locatif , déposée par le Parti libéral ,
dont le contre-projet du Conseil
d'Etat est actuellement à l'étude.
Le président Roger Mugny et le se-
crétaire Gérard Nicolet présen-
taient en fin de semaine à la pres-
se, la prise de position du P.d.c.
sur le problème , principalement au
cas qu'il juge plus que probable ,
du refus de l'initiative , sans pour
autant approuver pleinement le
contre-projet , à propos duquel il
propse deux modifications, esti-
mant que la contre-proposition de-
vrait faire preuve de plus d'équité
entre propriétaires et locataires.

Pour le P.d.c. chrétiens vaudois ,
la fiscalité vaudoise doit être revue
dans sa globalité et non pas dans
le seul contexte de la valeur loca-
tive. Voire dans le sens de l'encou-
ragement à l'épargne et d'un sys-
tème d'impôt basé sur le coeffi-
cient familial. Simone Volet

Dénouement imminent ?
Les enquêteurs ont d'autre part annoncé qu'un dangereux bandit,

le ressortissant italien Angelo Meola, impliqué dans plusieurs atta-
ques à main armée au Tessin et en Italie, a été arrêté à Finale Ligure
(province de Savone) par les carabiniers de la province de Côme. Il
est fortement soupçonné de complicité dans l'attaque du train postal.

Pour l'instant, le bandit, qui a déjà été interrogé par les enquêteurs
suisses, n'aurait pas passé aux aveux. A l'heure actuelle, la police tes-
sinoise est en train de suivre plusieurs pistes, dont une française, la-
quelle devrait lui permettre d'identifier les autres membres (cinq ou
six) de la bande.

Plusieurs points de l'enquête restent encore à éclaircir. On suppose
toutefois que le bandit dont le cadavre a été retrouvé s'est blessé ac-
cidentellement au cours de l'attaque du train et qu'il a été abandonné
par ses complices pris de panique.

Le dénouement de toute l'affaire devrait survenir dans les jours qui
viennent.

chant au thème paix et sécurité.
C'est ainsi que M. Claude Mon-
nier, journaliste, a procédé à une
brève analyse de la situation poli-
tique en Europe et de l'équilibre
Etats-Unis - URSS, et le colonel
divisionnaire Gustav Daniker a
passé en revue la situation straté-
gique ainsi que la mission de l'ar-
mée suisse. Quant à M. Alberto
Bondolfi , théologien, il a exposé
son point de vue sur la significa-
tion des mouvements pacifistes sur
les plans de l'éthique sociale et la
théologie, alors que le professeur
de philosophie de Fribourg, Joseph

50 KM/H. EXPERIMENTAL...

Légal, déclare le TF
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal claree conforme au droit fédéral,
fédéral (TF) est arrivé à une con- La Cour de cassation pénale du
clusion positive quant à la légalité Tribunal fédéral a, en effet , jugé ,
de la limite de la vitesse des véhi- le 15\ janvier , quatre recours en
cules, abaissée dans certaines lo- nullité, interjetés contre des amen-
calités à 50 km/h de manière gé- des. Celles-ci avaient été imposées
néralisée, et pour un temps limité à la suite de violations dé lirnita-
à une expérience. •**> \ tion de la vitesse à 50 km/h. Le

Tribunal fédéral a conclu au rejet
Ladite expérience a donc été dé- pur et simple de ces recours.

Mort de l'ingénieur
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - M.
Auguste Chevalley, ingénieur civil
diplômé de l'Ecole polytechnique
de Lausanne et docteur honoris
causa de l'université de Lausanne,
est mort jeudi à La Tour-de-Peilz,
dans sa 94e année.

Originaire de Montreux, né à
Missy (VD) le 6 janvier 1889, Au-
guste Chevalley travailla aux Ate-

Elections au Liechtenstein
Pas de changement....

VADUZ (ATS) - Les élections au
Parlement liechtensteinois n'ont
pas amené de modifications des
forces en présence. Les électeurs,
le 95% des inscrits, auraient, selon
les premières estimations , voté à
53,6% pour l'Union patriotique
(Vaterlàndische Union), au pou-
voir depuis 1978, et à 46,4% pour
le parti des bourgeois progressistes
(Fortschrittliche Biirgerpartei)
Cette nouvelle victoire électorale
donnerait donc huit sièges à la VU

L'accident de Bas-des-Monts
a fait quatre morts
Ils avaient de 15 à 19 ans
YVERDON (ATS) - Un accident de la circulation a fait quatre
morts et deux grands blessés - tous des jeunes de 15 à 23 ans -
vendredi soir vers 19 h. 30, sur la route principale Yverdon - Lau-
sanne au lieu dit Bas-des-Monts, commune de Gressy (voir NF de
samedi).

Une automobile vaudoise roulant en direction de Lausanne, sur
un tronçon rectiligne, a embouti la remorque d'un tracteur qui la
précédait et qui n'était pas éclairée. Quatre des passagers de la
voiture, Mlle Nathalie Groux, 17 ans, de Bioley-Magnoux, M.
Thierry Pitton, 18 ans, d'Oppens, Mlle Dominique Lavanchy, 15
ans, d'Essertines-sur-Yverdon et M. Eric Barraud , 19 ans, d'Or-
zens,. ont perdu la vie dans cette collision d'une extrême violence.
Le conducteur et un autre passager ont été hospitalisés à Yverdon
et à Lausanne dans un état grave. Le conducteur du convoi agri-
cole est indemne.

Bochenski se livrait à quelques ré-
flexions sur l'aspiration de l'Euro-
pe vers la paix.

Différents groupes de travail ont
ensuite examiné et développé les
arguments de ces exposés. La ma-
jorité des délégués ont montré
qu'ils accordaient une grande im-
portance à une armée forte, et
qu'ils considéraient un vide mili-
taire en Suisse comme dangereux.
L'ambassadeur Emanuel Diez, du
DFAE, a soutenu pour sa part que
l'adhésion de la Suisse à l'ONU re-
présenterait également un élément
favorable à sa sécurité.

Auguste Chevalley
tiers mécaniques de Vevey, PUIS
DANS L'ENTREPRISE GIO-
VANOLA, À MONTHEY. Il réa-
lisa d'importants travaux d'électri-
f ication en France et de nombreux
ouvrages techniques en Inde, au
Liban et en Union soviétique. De-
puis 1939, il étudia en précurseur
la pollution du Léman et il présen-
ta en 1973 un intéressant projet de
réoxygénation du lac.

sur les quinze que compte le Land-
tag liechtensteinois. Avec sept siè-
ges le FBP demeurerait ainsi dans
l'opposition.

Au vu de ces résultats , M. Hans
Brunhart (VU) conservera son
poste de chef du gouvernement.
Le FBP devrait présenter dans les
jours qui viennent un projet de
coalition. En effet , les deux partis
pratiquent depuis 1938 le système
de la coalition gouvernementale.
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PARIS (ATS/AFP). - Le PARTI COMMUNISTE français a réélu, hier,
M. Georges Marchais secrétaire général, au cours de son 24e CONGRÈS
et confirmé sa solidarité à l'égard des pays communistes de l'Europe de
l'Est, au moment où les PC d'Italie et d'Espagne prennent de plus en plus
leurs distances à l'égard de Moscou. En même temps, le PCF a rejeté tou-
te idée de modèle, qu'il vienne de Moscou, de Rome ou de Madrid, et
réaffirmé sa volonté de construire un «socialisme à la française».

RONALD REAGAN
À L'ÉPREUVE DU BUDGET 1983

le temps des difficultés
Suite de la première page

C'est pour désarmer un mé-
contentement qui pourrait de-
venir général que le président
Reagan a habilement présenté,
dans son message sur l'état de
l'Union, sa proposition de
«nouveau fédéralisme». Plutôt
que de prendre la responsabi-
lité de supprimer de nouveaux
programmes d'assistance, ceux
créés pendant le New Deal par
Franklin Delano Roosevelt,
Ronald Reagan, qui n'hésite
pas, avec humour, à se récla-
mer de son illustre prédéces-
seur démocrate, annonce le

• BUCAREST (AP). - Le prési-
dent roumain , M. Nicolae Ceau-
sescu, a confirmé l'augmentation
prochaine des prix de plusieurs
produits de base, tels que le sucre,
le riz et l'huile de cuisine. Pour
certaines , ces hausses atteindront
100 %, a annoncé samedi l'agence
Agerpress.

La Roumanie est le troisième
pays du bloc soviétique à procéder
à des hausses de cette importance
depuis le début de l'année.

La Tchécoslovaquie a récem-
ment annoncé une hausse de
137 % de la viande , tandis que le
régime polonais a procédé à des
augmentations de 200 à 400 % sur
la plupart des denrées alimentai-
res.

• TOKYO (ATS/AFP). - Un in-
cendie qui s'est déclenché dans un
hôtel du centre de Tokyo, le New
Japan , cette nuit, a fait au moins
25 morts et 61 blessés, selon un bi-
lan encore provisoire de la police.

transfert aux Etats de pro-
grammes représentant 25 mil-
liards de dollars avec les res-
sources correspondantes, soit
environ la moitié payée par
Washington. Mais les Etats au-
ront toute liberté pour l'affec-
tation de ces crédits, étant bien
précisé qu'en 1987 il n'y aura
plus de programme fédéral
d'assistance aux familles ayant
charge d'enfants.

Un an après son entrée à la
Maison-Blanche, Ronald Rea-
gan aborde une phase délicate
de son mandat. Sa politique
économique est contestée par
les démocrates, sa crédibilité
est remise en cause par les im-
pairs de son directeur du bud-
get, David Stockman. Mais le
prestige personnel de l'homme
est intact. L'opinion américai-
ne reste fidèle à un président
qui, après avoir incarné les
vertus de persévérance dans
l'effort et du risque dans l'en-
treprise, entend les restaurer
dans la société américaine.
L'attentat de mai dernier et la
désinvolture du président, con-
fiant à son épouse : « Chérie, je
n'ai pas eu le temps d'esqui-
ver» , ont renforcé le charisme
d'un président de 71 ans. C'est
là, sans doute, la grande chan-
ce de Ronald Reagan par rap-
port à son prédécesseur, cham-
pion toutes catégories de l'ex-
piation permanente. C'est aus-
si la chance de l'Occident, tout
près à sombrer dans le scepti-
cisme.

Pierre Schaffer

Le congrès a approuvé les posi-
tions de sa direction sur les rela-
tions internationales , comme sa
volonté maintes fois réaffirmée de
continuer à partici per au gouver-
nement et d'y être pour longtemps.
Il a renouvelé sa confiance à M.
Georges Marchais , 61 ans, secré-
taire général depuis dix ans , mal-
gré le recul électoral connu par le
PCF le 10 mai dernier , et recon-
duit dans leurs fonctions ses prin-
cipaux dirigeants. Seul M. Georges
Séguy, secrétaire général du syn-
dicat CGT, qui s'apprête à prendre
sa retraite syndicale , quitte le bu-
reau politique.

La plus grosse ovation du con-
grès a sans doute été celle réservée
aux quatre ministres communistes,
les premiers depuis 1947. La pré-
sence des communistes au gouver-

L'attitude à l'égard des_ pays
communistes était très attendue en
raison des désaccords déjà très af-
firmés entre le PCF et le parti so-

un référendum dest
ner si les habitants
dépendance ou le ra

Le pri
va-t-i!
NICOSIE (AP). - L'Iran a abaissé
d'un dollar le baril le prix de son
pétrole brut afin d'encourager les
acheteurs étrangers, a rapporté
hier la revue spécialisée Middle
East Economie Survey.

La compagnie nationale iranien-
ne a télexé la nouvelle à ses clients
vendredi. La réduction entrait en
vigueur le 5 février.

Le nouveau prix iranien payable
à trente jours est de 33,20 dollars
le baril pour le léger, et de 31,20
pour le lourd.

Le prix du léger iranien, d'une
qualité légèrement supérieure au
léger d'Arabie et qui lui vaut de ce
fait une surprime de 20 cents, se
vend maintenant à 80 cents de

Wf
cialiste français à propos de l'ins-
tauration de l'état de guerre en Po-
logne. « Malgré les drames et les
difficultés , les partis communistes
au pouvoir construisent le socialis-
me », a lancé dès l'ouverture du
congrès M. Georges Marchais.

Pour lui, une opération a été soi-
gneusement préparée , par les
Etats-Unis notamment , pour dé-
truire l'image du socialisme, en
lançant des campagnes de dénigre-

lieue ouvrière de Paris , ont par
leurs applaudissements marqué
sans ambiguïté leur adhésion à la
«défense » des pays socialistes at-
taqués. La délégation soviétique,
de très haut niveau puisque dirigée
par M. Constantin Tchernenko , le
numéro deux du PC d'URSS, et la
délégation polonaise dirigée par
M. Jozef Czyrek , ministre des af-

nent l'importance Gouvernement israélien a énergi- non avenue. »
du territoire . quement dénoncé, hier, la résolu- « Les représentants de trente
^^^^^^^^^^^ 

tion adoptée par l'Assemblée gé- pays qui, depuis plus de trente ans,
nérale de l'ONU en faveur de refusent de faire la naix ou même

moins par baril que le prix de 34
dollars décidé par l'OPEP en dé-
cembre.

L'hebdomadaire écrit également
que la British National Oil Corpo-
ration est soumise par ses clients à
de fortes pressions pour une ré-
duction des prix devant l'effondre-
ment du marché spot, et qu'un ac-
cord a été réalisé sur une réduction
de son brut qui tomberait à 35 dol-
lars le baril à compter d'aujour-
d'hui.

La revue observe que les réduc-
tions pratiquées par les Iraniens et
les Britanniques restent inférieures
à la baisse des prix du spot, et se
demande si une «spirale de bais-
se» ne prend pas forme.

RESOLUTION DE L'ONU SUR LE GOLAN

JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . - Le juif. Cette résolution est nulle et

sanctions, à la suite' de l'annexion de la négocier , ne sont pas ceux
du plateau du Golan. qui ont à juger qu 'Israël n 'est pas

La résolution, adoptée vendredi un peuple épris de paix. »
par 86 voix contre 21 et 34 absten- La déclaration du Gouverne-
rions, dont celle de l'Egypte, re- ment israélien dénonce avec vé-
commande un isolement interna- hémence l'URSS, qui a voté pour
tional total d'Israël la resolution avec les autres pays

,, , . _ du bloc communiste : « La super-La déclaration du Gouverne- puissance quj a envahi l'Afghanis-ment israélien , lue a la presse tan et qui a poussé le Gouveme-après la séance hebdomadaire ré-
gulière du cabinet , affirme que la
résolution a été adoptée «par la
majorité anti-israélienne automa-
tique de l'Assemblée générale de
l'ONU » .

«La majorité anti-israélienne ,
qui prévaut aux Nations unies et
qui, il y a six ans, a adopté l'odieu-
se résolution assimilant le sionis-
me au racisme, a de nouveau ap-
prouvé une résolution contre l'Etat

Christian de Habsbourg
1 dans la «maison» de Luxembourg

LUXEMBOURG (AP). - La prin-
cesse Marie-Astrid de Luxembourg
a épousé, samedi, Christian de
Habsbourg-Lorraine, petit-fils de
Charles 1er, dernier empereur
d'Autriche.

La cérémonie civile s 'est dérou-
lée au palais du grand duc Jean et
de la grande duchesse Josép hine
Charlotte, et a été suivie d'une cé-
rémonie religieuse dans la cathé-
drale Notre-Dame.

Parmi les invités, le prince An-
drew d'Angleterre, la reine Beatrix
et le prince Claus des Pays-Bas, le
roi Baudouin et la reine Fabiola
des Belges, le prince héritier Ha-
rald et la princesse Sonia de Nor-
vège, la reine Sophie d'Espagne et

ment polonais a établir un régime
d'oppression au mépris des droits
de l'homme les plus élémentaires
ne va pas faire la prêche à quicon-
que au sujet de «desseins expan-
sionnistes» .

La déclaration israélienne fait
l'éloge des « vingt pays démocra-
tiques libres qui ont voté contre la
recommandation malfaisante pro-
posée par le bloc arabe et com-
muniste ».

le duc et la duchesse de Glouces-
ter.

L'ex-impératrice Zita, 90 ans,
veuve de Charles 1er, grand-mère
du marié, assistait à la cérémonie.

Christian de Habsbourg-Lorrai-
ne est né à Bruxelles et il a passé
le p lus clair de son existence en
Belgique. Il travaille dans une
banque de la capitale belge.

Son titre officiel est «archiduc
d'Autriche» . Cependant, il ne peut
en faire usage en Autriche, pays
qui a banni tous les titres nobiliai-
res.

Les jeunes mariés partiront pour
New York dès que le mari de la
p rincesse aura terminé un stage in-
terne de trois mois organisé par sa
banque.



~ — ¦ 
^

MÊ[k f j% sssn. } { Hune 1 ^p_____r Nouvellistemw
\ f~ fl ^^uam de chauffage fl  et Feuille d'Avis du Valais
*^ Ĵ6 
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Schladmina-Haus: le rideau est tombé!

Harti Weirather, champion du monde de la descente,fut sacré roi de la Planai.

OR
3 médailles
ARGENT
*_ ___ r m -»|
£.11 icuamcd

Conradin Cathomen, une médaille d'argent inat
tendue dans la descente. Photos ASL, Lausanne

Erika Hess, la reine aux trois médailles d'or, comblera son triomphe par la
coupe du monde.

Bilan helvétique excellent...
Aucun doute n'est permis: le bilan helvétique aux championnats du monde 1982 à

Schladming est particulièrement brillant, à tout le moins du strict point de vue mathé-
matique, si l'on ne considère que les médailles. Car avec trois médailles d'or et deux
d'argent, la Suisse se situe au premier rang des neuf nations qui se sont partagé les
24 distinctions mises en jeu.

Si l'on considère les choses d'un œil plus critique, il y a un certain nombre de ques-
tions à évoquer. Par exemple, les trois médailles d'or sont à mettre au seul actif d'une
skieuse de 20 ans au talent exceptionnel, Erika Hess, qui s'est hissée sur les pentes
de Haus et Schladming au rang de a reine du ski» 1982. Les deux médailles d'argent
sont revenues à l'équipe masculine, grâce à Conradin Cathomen en descente et Peter
Lûscher au combiné, les deux sortant d'une «traversée du désert». En dehors de la
répartition des médailles, la Suisse a encore enregistré les succès d'Erika Hess au
slalom combiné, de Maria Walliser à la descente combiné et de Conradin Cathomen à
la descente combiné.

Toutefois, tout cet or et cet argent ne peut cacher une réalité : on attendait plus dans
le domaine de la descente. Ainsi, Doris De Agostini, Peter Mùller, Ton! Burgler et
Franz Heinzer n'ont pas tout à fait tiré leur épingle du jeu. Et dans les disciplines tech-
niques, les performances de Gaspoz ne peuvent effacer l'impression que la Suisse
doit de toute urgence aller à la recherche de nouveaux talents et prendre de sérieuses
mesures pour recoller au peloton de tête.

La politique actuelle de la Fédération suisse, dirigée par trop sur une élite relative-
ment restreinte, n'est peut-être pas tout à fait optimale. Les responsables techniques
s'en inquiéteront sans doute lors des analyses de la saison.

(Voir pages 20,21 et 23)
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Er/'/ca Hess fut la grande dame de ces championnats du mon- m̂̂  
__

de. Les pleurs et les rires de la jeune championne s 'illustrent 
 ̂_f\ I IV/I #V 2 F™ ^^Z •— I _rVl _^mpar ces deux photos. A droite, la reconnaissez-vous ? Elle a _T  ̂___¦ IVI _P"̂  il ¦_-_ 

^_P I I ¦ ^_l r^m. ___¦
c//7Q ans, e? avec son numéro 13 dans un concours pour éco- 1 
tiers elle n'eut pas de chance. Par contre, ci-dessus, elle fut
heureuse de pouvoir couper la barbe puis la moustache à son MESSIEURS DAMES
serviceman, Tony Suess. Ce dernier a tenu son pari., comme ' . ,
Erika d'ailleurs! Combiné Combiné

(Photos ASL et Keystone) Médaille d'or : Michel Vion (Fr) Médaille d'or : Erika Hess (S)
Médaille d'argent : Peter Lûscher (S) Médaille d'argent : Perrine Pelen (Fr)

pg_ppp HH B|HH Médaille de bronze : Anton Steiner (Aut) Médaille de bronze : Christin Cooper (EU)

BJ1 ¦TffT 2{2_| ______ lPfl *»_- Slalom géant Slalon géant
--M-B-HM-H-H-M-B-H-HH-B-fl Médaille d'or: Steve Mahre (EU) Médaille d'or: Erika Hess (S)

: A A , AtA I Médaille d'argent : Ingemar Stenmark (Su) Médaille d'argent : Christin Cooper (EU)

Je drrnondTtémintnl ?Œ£ ^fà^SSaTét'Jaltfdél Médaille de bronze : Boris Strel (You) Médaille de bronze : Ursula Konzett (Lie)
pérer. Deux (un slalom et un sla- Autrichiens à Rohrmoos pour Slalom spécial > Slalom spécial

ô Huef ̂ ^^e^o'rai ' a^an
-
t • 'SES? SfïÊftripie Médaille d'or: Ingemar Stenmark (Su) Médaiiled'or: Erika

^
Hess (S)

les finales de Montgenèv're-San championne du monde à Médaille d'argent : Bojan Krizaj (You) Médaille d'argent: Christin Cooper (EU)
Sicario. Reste une descente qui Schladming: « Remporter trois Médaille de bronze - Benat Fiaellberq (Su) Médaille de bronze : Daniela Zini (lt)
cherche un hôte, Les Menuires médailles d'or dans une même m___ .i._ __ _ . M , _ v /
ayant refusé de l'organiser. compétition a plus de valeur Descente Descente
• L'Allemande de l'Ouest pour moi qu'une victoire finale Médaille d'or Harti Weirather (Aut) Médaille d'or: Gerry Sorensen (Can)
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E
tte Médaille d'argent : Conradin Cathomen (S) Médaille d'argent : Cindy Nelson (EU)

un piquet dans le slalom, devra dernière épreuve, veut aussi la Médaille de bronze : Erwin Resch (Aut) Médaille de bronze : Laurie Graham (Can)
observer un repos de deux se- gagner Son triomphe serait
maines. Victime d'un'choc au ti- alors total cette saison. I I
bia, mais pas d'une fracture, elle ________________________________________________________^^^^^^^^^—^̂pourra sans doute effectuer la _̂««___ _̂___________ _̂__ _̂__ _̂™___ _̂__ ^------- "- ————¦————"—
tournée américaine en mars.  ̂  ̂

¦

' LES MEDAILLEES DE SCHLADMING-HAUSles titres du combiné, du slalom __¦___'-_^- _ r w _ r _̂ «^_r ¦ _t 
___

_»___- ___¦-_- __^- — -_-- .-_-
géant et du slalom. La skieuse ^______ .__ _̂_____________________-_---_-_-_-_-
du Liechtenstein, opérée du ge-
nou en décembre, n'a fait .^ w^ "Ĵ SW-K--a^ . .. . . .x ITCC~M|̂ B
qu'une courte apparition dans le ^ŝ lll lslalom, ne pouvant empêcher
Erika Hess de remporter une
troisième médaille d'or. «Moi,
en plus, j'avais gagné la médail-
le d'argent en descente!» a-t-
elle rappelé.
• Le record d'affluence des
championnats du monde a été
largement battu, samedi à
Schladming, à l'occasion de la
descente messieurs. Près de
55 000 spectateurs se pres-
saient, en effet , de part et d'au-
tre de la piste du Planai pour vi-
vre «la fièvre du samedi midi ».
Et à l'arrivée de Wierather , la
température est encore montée
de quelques degrés.
• Les Autrichiens ont le sens
de l'humour... noir. Certains,
tout de noir vêtus, avaient ap-
porté, samedi, un cercueil re-
couvert des drapeaux suisse et
canadien avant la descente

•«*_L1Î>

messieurs.
• L'Autrichien Harti Weirather ,
vainqueur de la descente, n'a
rien laissé au hasard. Pendant la
trêve de Noël, il s'est entraîné en
slalom géant pour perfectionner
sa technique dans les courbes.
Au début de la semaine, alors
que Karl Kahr, le directeur de
l'équipe d'Autriche, avait accor-
dé une « permission » de 48 heu-
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Répartition
des médaillesdes médailles i N̂  l *Ti fT:̂^ I

1. Suisse 3 o r -2  argent-0 U
bronze - total 5 2. Etats-Unis """& ¦-- ^ MWf» MM
1 - 3 - 1  - 5; 3. Suède 1 -1 -1

France
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. %a- Réunies, voici les médaillées des championnats du monde daille de bronze au combiné et médaille d'argent au slalom

nada i - 0 - 1  -2;V. Yougos- ' de Schladming-Haus. De gauche à droite, on reconnaît géant et au spécial), Erika Hess (triple championne, com-
lavie o -1  -1  - 2; 8. Liech- Perrine Pelen (médaille d'argent au combiné), Cindy Nel- biné, slalom géant et spécial), et Gerry Sorensen (médailletenstem o - o -1 -1 et Italie o son (médaille d'argent en descente), Christin Cooper (mé- d'or en descente). Bélino AP
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La défaite des Canadiens
Podborski 9e et Read 14e

La descente de la Planai a sauvé
Autriche de l'affront, de la tristesse et

du drame national. A elle seule la pau-
vre médaille de bronze du combiné ac-
quise par Anton Steiner ne pouvait con-
tenir la colère de tout un peuple. Une
grande nation du ski comme l'Autriche
ne peut se passer de ses idoles.

Depuis 1974 tous les sommets du ski
alpin masculin étaient devenus autant
de conquêtes autrichiennes. Zwilling,
Klammer, Walcher et Stock, à tour de
rôle, signaient le palmarès des rendez-
vous mondiaux de St-Moritz, Inns-
bruck, Garmisch et Lake Placid en ra-
flant chaque fois la médaille d'or de la
descente.

Cette fidélité traditionnelle de leurs
«'cascadeurs», les supporters de Klam-
mer, Stock, Weirather, Wirnsberger et
Resch ne l'ont pas oubliée. Ils étaient
peut-être 50 000 samedi à prendre pos-

Cathomen comme
Fellay
et Collombin

Contrairement au Ca- du monde, traînant sous
nada, l'une des grandes ses spatules une certaine
nations de la descente, la guigne depuis plusieurs
Suisse n'a pas tout perdu années, le descendeur de
dans la descente de la Laax recevait enfin sur la
Planai. Comme aux JO de Planai le juste salaire de
Cortina en 1956 (médaille
d'argent de Raymond Fel-
lay derrière Toni Sailer)
et comme à Sapporo en
1972 (médaille d'argent
de Roland Collombin der-
rière Bernard Russi) elle
découvrait une grande
joie par l'intermédiaire
d'un « remplaçant». Dé-
signé la veille sur la des-
cente du combiné, Con-

*̂ wSP» ._**£:

• HARTI WEIRATHER. - Né le 25 janvier 1958 à Reutte (Tyrol).
Principaux succès, 1980: 9e de la descente olympique de Lake Pla-
cid, 2e des descentes de coupe du monde de Lake Louise et de Kitz-
bùhel, 1981: gagnant des descentes de coupe du monde de Val
Gardena, St-Anton et Asper, 2e de la première descente de Val Gar-
dena, d'Aspen et de Wengen. Vainqueur de la coupe du monde de
descente; 1982: gagnant des descentes de coupe du monde de
Kitzbùhel et de Wengen , 5e à Crans-Montana, champion du monde
de descente.

sesssion du paradis de la Planai avant
leurs dieux. Humiliés jusque là, par
coureurs interposés, durant ces cham-
pionnats du monde les fans autrichiens
préparèrent un décor extraordinaire, un
show d'une ampleur que nous n'avions
jamais rencontrée jusque là sur une
piste de ski. Schladming, samedi c'était
presque Wembley...

Il était dès lors impensable que chez
eux, portés par des milliers et des mil-
liers de spectateurs, les descendeurs
autrichiens ratent leurs mondiaux. La
fête ne fut cependant pas totale. Klam-
mer (28 ans et un retour impression-
nant cette saison) réclamé sur l'air des
lampions cédait la vedette à Harti Wei-
rather (24 ans). Le vainqueur de Kitzb-
ùhel et du Lauberhorn, le vainqueur de
la coupe du monde de descente de
l'édition 1980- 1981 s'appropriait le titre
mondial détenu par Sepp Walcher. miers (contre trois à l'Au- pli sa mission dans la d'or pour 48 centièmes

triche et aucun pour le descente de Schladming. sans perdre la face.
Canada) la Suisse a rem- Elle a raté la médaille J. Mariéthoz

radin Cathomen (23 ans)
offrait une nouvelle mé-
daille d'argent au ski hel-
vétique.

Sans victoire en coupe

sa classe. Depuis 1977,
soit dès l'âge de 18 ans,
Cathomen fréquente les
grands de la descente. Il
dut attendre 1981 pour
connaître la notoriété en
se classant 6e sur le Lau-
berhorn et à Sankt-Anton.
Cette saison, entre deux
chutes, il décrochait un
seul résultat probant (9e
à Kitzbùhel) avant d'écla-

i§. m

ter à Schladming en rem-
portant la descente du
combiné et samedi la mé-
daille d'argent sur la Pla-
nai.

En propulsant Conra-
din Cathomen aux hon-

Jacques
Mariéthoz

V y goisse de l'attente à l'arrivée
pour savoir où situer ma perfor-

--...- i-- «is-.._ j .. --__. mance. Heureusement queneurs, les dieux du sport Reschi run des favoris p r̂tait
redressent une injustice immédiatement derrière moi.
flagrante. Ses qualités de Mes 1$ centièmes d'avance sur
descendeur éclatent en- lui m 'autorisaient à rêver d'une

. . .  menai e.fin au grand jour et ce
n'est pas trop tôt !
La Suisse:
4 dans les 8 premiers

Une fois encore on ne
parle que de médailles
aux championnats du
monde. Tout le reste sert
à alimenter les discus-
sions. L'Autriche dans
l'immédiat ne jurera que
par Weirather et Resch
(médaille de bronze à 63
centièmes de son coéqui- • Erwin Resch: «Une médaille
pier). La course du se- c est Dien. mais je suis sûr que
cond Autrichien fut d'une i'aurais Pu faire mieux si ie
r_m?i»  ̂n-rfait-V ?_ ZT. "'-vais pas perdu un bâton dans
régulante parfa ite: 3e au ia deuxième partie de la cour-
premier temps intermé- se. »
diaire en 34"71 (derrière • Franz Klammer: «Je savais
Cathomen 34"50 et Klam-
mer 34"69), 3e au second
«chrono» en 1'14"08
(derrière Weirather
1'13"92 et Cathomen
1'14"00) et 3e à l'arrivée.

En héritant de la mau-
dite quatrième place
Franz Heinzer apporte
malgré tout la preuve
qu'il pouvait tenir un rôle
important sur la Planai.
Tout autant que Peter
Mùller (5e) qui ne par-
vient plus à s'exprimer
complètement. Toni Bùr-
gler, en méforme, pouvait
difficilement prétendre à
plus samedi sur cette pis-
te aux caractéristiques
particulières.

En plaçant quatre hom-
mes dans les huit pre-

• Conradin Cathomen
« Jamais je n 'avais connu un

tel honneur! Je le savoure car il
y a si longtemps que j ' attendais
le moment de prouver que je sa-
vais skier. Trop souvent j 'ai ren-
contré la poisse et la chute au
lieu des satislactions.

Non je n 'ai pas été handicapé
par mon dossard numéro 1.
Tout au plus ai-je connu plus
qu 'aucun autre coureur l'an-

Ce qu'ils en pensent...
• Harti Weirather: «J'ai du mal
à y croire. Après les entraîne-
ments, je ne me situais pas en
vainqueur potentiel. Mes coé-
quipiers, Resch notamment ,
étaient devant moi. Mais, aujour-
d'hui, j'ai fait une super-course.
J'ai vraiment skié très vite. Il
était difficile de gagner ici, au-
tant qu'à Kitzbùhel par exemple,
d'autant qu'avant le dépari
s'exerçait une très forte pres-
sion sur nous. Nous étions pra-
tiquement condamnés à ga-
gner. »

qu'après ma mauvaise chute de
samedi, qui m'a bien secoué,
j'aurais du mal à me hisser sur le
podium. Dans ces conditions,
cette septième place ne me dé-
çoit pas trop. »
• Steve Podborski: «Je ne me
suis pas reconnu, ce n'était plus
ma manière de skier. Je ne sais
pas pourquoi, mais je ne suis
plus dans le coup. Les entraî-
nements ne m'avaient pas ras-
suré. Les Autrichiens, eux,
étaient survoltés et puis, ils
avaient une grande connaissan-
ce de la piste pour y avoir skié
longuement à l'automne et à
Noël. »
• Ken Read: «Je n'ais pas
d'excuses. Ce n'est vraiment
pas ce que j' attendais. J'ai com-
mis des fautes bêtes que je ne
faisais pas à l'entraînement.
Quand je suis parti , quatre nu-
méros derrière Weirather , la pis-
te commençait à se détériorer.
Mais j' ai surtout mal skié et aux
championnats du monde, cela
ne pardonne pas. »

Je craignais surtout Weirather
qui m 'avait impressionné aux
entraînements. Il m 'a battu. Il
restait à attendre les deux Ca-
nadiens Podborski (dossard 14)
et Read (15). Leur contre-perfor-
mance me permettait de garder
la médaille d'argent.

Comme la veille dans la des-
cente du combiné j 'ai effectué
un pracours pariait jusqu 'au
sommet du scuss final. Là j ' ai à
nouveau perdu un peu de temps
dans le virage. J'ai couru avec
des skis testés ces derniers
jours car j ' avais détruit mes skis
de course à l'entraînement. »

• Franz Heinzer
«J'ai bien skié mais je ne

peux pas être content de ce
maudit quatrième rang. C'est le
pire de tous dans un champion-
nat du monde ou des Jeux olym-
piques.

Je n 'ai pas fait de laute mar-
quante, grossière. Je crois que
j 'ai perdu du temps sur toute la
longueur de la descente. En
plus sur certains passages j 'ai
trop joué avec les carres.

Moi aussi je pensais qu 'il était
possible d'obtenir une médaille,
même si les prétendants ne
manquaient pas. Je dois recon-
naître cependant que la Planai
ne présente pas les caractéris-
tiques qui me conviennent le
mieux. »

• Peter Mùller
«En d'autres circonstances je

pouvais faire une médaille. Au-

Classement de la descente
• Descente masculine à Schladming (3401 m, 1006 m dén.,
37 portes): 1. Harti Weirather (Aut) 1'55"10; 2. Conradin Ca-
thomen (S) à 0"48; 3. Erwin Resch (Aut) à 0"63; 4. Franz
Heinzer (S) à 0"88; 5. Peter Mùller (S) à 0"95; 6. Vladimir Ma-
keiev (URSS) à 1"00; 7. Franz Klammer (Aut) à 1"06; 8. Toni
Bùrgler (S) à 1 "51 ; 9. Steve Podborski (Can) à 1"68; 10. Mi-
chael Mair lt) à 1"75; 11. Dave Murray (Can) à 1"84; 12. Peter
Wirnsberger (Aut) a 2"04; 13. Todd Brooker (Can) à 2"06; 14.
Ken Read (Can) à 2"08; 15. Leonhard Stock (Aut) à 2"15; 16.
Konrad Bartelski (GB) à 2"39; 17. Michael Veith (RFA) à 2"66;
18. Valeri Tsyganov (URSS) à 2"68; 19. Michel Vion (Fr) à
2"76; 20. Philippe Verneret (Fr) à 2"99. 59 coureurs au dé-
part.
• Les meilleurs temps intermédiaires, départ-poste inter-
médiaire: 1. Weirather 1'13"92; 2. Cathomen à 0"08; 3. Resch
à 0"16; 4. Mùller à 0"23; 5. Klammer à 0"25; 6. Heinzer à
0"40; 7. Burgler à 0"52; 8. Murray à 0"62; 9. Pordborsky à
0"63; 10. Makeiev à 0"85; poste intermédiaire-arrivée: 1. Wei-
rather 41 "18; 2. Tsyganov à 0"05; 3. Makeiev à 0"19; 4. Mair à
0"30; 5. Brooker à 00"38; 6. Cathomen à 0"40; 7. Resch à
0"47; 8. Heinzer à 0"48; 9. Wirnsberger à 0"62; 10. Stock à
0"68; 11. Mùller à 0"70; puis 14. Burgler à 0"99.

jourd'hui j 'ai été l'auteur de trop
de fautes pour prétendre monte
sur le podium. Sur cette piste lt
erreurs commises ne se rattrap
pen t plus.

Cette saison j 'ai été victime
des suites de mon accident d-
l'automne. Ma blessure m 'en
péchait de négocier les virage
comme par le passé et j 'ai eu de
la peine à revenir au premie
plan. Je pensais tout de même
obtenir plus de satisfactions ici
à Schladming car je me sens à
nouveau totalement prêt physi-
quement. »

• Toni Burgler

« Actuellement je ne suis pas
en forme à cent pour cent. Dès
lors, sur une telle piste je n 'avais
aucune chance d'aller décro-
cher une médaille.

Lorsqu 'il y a distribution de
médailles il y a trois heureux et
tous les autres pleurent. J'ai
perdu du temps du haut en bas
et j 'ai skié comme un pied.

Mais au lieu de me lamenter
sur mon sort je préfère féliciter
Conradin Cathomen. Je suis
heureux pour lui car mieux que
quiconque il méritait enfin de
connaître la joie du podium. Les
gens qui depuis des années le
prenaient pour un coureur sans
talent peuvent se frapper la poi-
trine. Ils se sont trompés car cet-
te médaille d'argent n 'est pas
tombée toute seule du ciel. Il
vient de prouver qu 'il est un des-
cendeur de classe. »

J.M.
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GASPOZ
SEUL SURVIVANT...
ET BRILLANT CINQUIÈME!

Certains dirigeants suisses reprochent injustement à Joël Gaspoz
d'avoir trop axé sa saison sur Schladming. S'il avait réussi au niveau
des médailles les reproches n'auraient plus cours. Après son brillant
comportement hier en slalom, les voix discordantes s'apaisent heureu-
sement...

Ingemar Stenmark, en procédant de la même manière que le skieur
de Morgins, ne regrette presque rien. On demandait beaucoup plus au
roi des disciplines techniques. Sa médaille d'argent du géant et sa mé-
daille d'or du spécial clouent le bec à ceux qui attendaient la chute du
seigneur du ski. Professionnel jusqu'au bout de ses spatules, In-
gemar Stenmark, en s'appùyant sur une classe qui met tout le monde à
ses pieds, n'avait pas le droit de rater ses «mondiaux». Lui a des
comptes à rendre à ses sponsors. A Schladming, sans pouvoir rééditer
ses exploits de Garmisch et de Lake Placid (les deux fois la récolte des
deux médailles d'or, en géant et en spécial), le Suédois a tout de même
rempli son contrat.

Sa sortie de la scène autri-
chienne, après avoir offert un
nouveau récital de maître, de-
vint un morceau de bravoure
supplémentaire. Malheureu-
sement, le fameux duel entre lui
et Phil Mahre, attendu déjà en
géant, n'alla pas jusqu'à la limi-
te.

Hier, Steve Mahre (accroché
après 20 secondes de course)
n'eut pas la joie de prendre le
relais de son frère. Phil Mahre
lutta mais Stenmark le renvoya
à 68 centièmes, au 5e rang, au
terme de la première manche. Il
fallait donc chercher ailleurs
l'homme capable de venir trou-
bler la sérénité d'un grand
champion fermement décidé à
rafler à la régulière l'or du sla-
lom spécial.
La revanche de Krizaj

En 1980 à Lake Placid, le
Yougoslave Bojan Krizaj héritait
en géant de la place des lamen-
tations. Quatrième derrière
Stenmark, Wenzel et Enn il se
désolait. A Schladming, en
géant, il devait même céder
l'honneur du premier podium
yougoslave à un rendez-vous
mondial à son coéquipier Boris
Strel...

Cette fois, c'est lui qui sort
grandi de ce slalom spécial.
Placé au second rang à 31 cen-
tièmes de Stenmark a l'issue de
la première manche, il devenait
l'homme le plus dangereux
pour le Suédois. Il s'inclina fi-
nalement devant l'impossible.
Stenmark avait décidé de se re-
faire une santé et personne ne
pouvait l'en empêcher. Même
pas Krizaj qui obtient la premiè-
re médaille d'argent pour son
pays après celle de bronze de
Strel. Pour lui aussi l'affront de
Lake Placid était effacé... ou
presque.
Le bronze à Fjaellberg

Il vient également de Tarna-
by, le pays de Stenmark. Bengt
Fjaellberg (21 ans), cinq prin-
temps de moins que son Illustre

PAR LES CHIFFRES
• Slalom spécial masculin à Schladming: 1. Ingemar Stenmark (su)
108"48 (52"08 + 56"40); 2. Bojan Krizaj (You) 108"90 (52"39 +
56"51); 3. Bengt Fjaellberg (Su) 109"32 (52"63 + 56"69); 4. Paolo de
Chiesa (lt) 109"37 (52"59 + 56"78); 5. Joël Gaspoz (S) 109"51 (52"89
+ 56"62); 6. Piero Gros (lt) 110"68 (53"19 + 57"49); 8.Peter Mally (lt)
111"08 (53"28 + 57"80); 8. Franz Gruber (Aut) 111 "18 (53"67 +
57"51); 9. Paul-Arne Skajem (Nor) 111 "78 (54"46 + 57"32); 10. Vla-
dimir Andreiev (URSS) 112"60 (54"44 + 58"16); 11. Jarle Halsnes
(Nor) 113"52; 12. Toshihiro Kaiwan (Jap) 113"89; 13. Tomaz Cerkovnik
(You) 114"71; 14. Florian Beck (RFA) 115"01; 15. Egon Hirt (RFA)
115"42. 31 concurrents classés.
• Les meilleures temps, première manche (224 m dén., 67 portes par
Alfred Matt (Aut): 1. Stenmark 52"08; 2. Krizaj à 0"31; 3. de Chiesa à
0"51; 4. Fjaellberg à 0"55; 5. Phil Mahre à 0"68; 6. Gaspoz à 0"81; 7.
Gros à 1 "11; 8. Mally à 1"20, 9. Gruber à 1"59; 10. Orlainsky à 1"70.
Ont notamment été éliminés: Paul Frommelt (Lie), Odd Soerli (Nor),
Jacques Lûthy (S), Peter Lûscher, Plrmln Zurbriggen (S), Anton Stei-
ner (Aut), Wolfram Ortner (Aut), Michel Canac (Fr).
• Deuxième manche (69 portes par Jacques Chatellard Fr): 1. Sten-
mark 56"40; 2. Krizaj à 0"11; 3. Gaspoz à 0"22; 4. Fjaellberg à 0"29; 5.
de Chiesa à 0"38; 6. Skajem à 0"92; 7. Gros à 1 "09; 8. Gruber à 1 "11 ;
9. Mally à 1 "40; 10. Andreiev à 1"76. Ont notamment été éliminés: Phil
Mahre (EU), Christian Orlainsky (Aut), Peter Popangelov (Bul), Andréas
Wenzel (Lie), Stig Strand (U), Marco Tonazzi (lt), Alexander Zhirov
(URSS), Lars-Goerari Halvarsson (Su), Michel Vion (Fr), Didier Bou-
vet (Fr).
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»̂ S seul survivant helvétique de
l'aventure du spécial de Schlad-

coéquipier, a été la révélation ming, le Valaisan marque à sa
de ce spécial. Il n'est pas un In- manière les championnats du
connu mais son explosion à monde 1982. Et il n'a pas fini de
l'heure «H» n'arrange pas tout
le monde. Ceux qui rêvaient
plus que lui de ramasser les
miettes derrière Stenmark et les
frères Mahre, les «cannibales»
des slaloms de la coupe du
monde, ne réalisent pas enco-
re...

Bengt Fjaellberg se signalait
déjà la dernière saison en se
classant 2e à Oslo, 4e à Aare et
6e à Borovetz. Cette année il se
présentait à Schladming avec
deux références: sa 10e place
de Cortina et surtout son 5e
rang décroché au slalom de
Kitzbùhel. On se dit que fina-
lement le second Suédois ne
s'est pas comporté en voleur au
championnat du monde. Il a
réalisé l'exploit qui s'offre aux
meilleurs skieurs. Lui aussi pré-
sentait les qualités nécessaires
pour accéder au podium.
Gaspoz,
le seul survivant... ,

Le Valais aura tout de même
apporté une sérieuse contribu-
tion au ski suisse aux «mon-
diaux » de Schladming. Dans la
dernière épreuve, Joël Gaspoz a
fait oublier les éliminations de
Lûthy (décidément au creux de"
la vague cette saison), de Lus- -i
cher et de Zurbriggen.

Dans ce spécial le champion
de Morgins est parti à la recher-
che de l'Impossible pour obtenir

faire trembler ceux qui à
Schladming furent meilleurs
que lui... j . Mariéthoz

Meilleur coureur suisse
des disciplines techniques,
Joël Gaspoz analysait sa
dernière épreuve au bas de
la Planai: «Le drame du sla-
lom géant m'a perturbé du-
rant deux jours. Ensuite j'ai
réussi à tourner mes esprits
en direction de ce slalom
spécial. Je me suis donc
fixé comme objectif, peut-
être insensé, d'aller cher-

Joël Gaspoz a sauvé l'honneur helvétique en prenant de
gros risques. Le moins qu 'on puisse écrire, c 'est qu 'il a
frôlé les portes et... la médaille! (Bélino AP)

Stenmark (au centre) a sauvé ses «mondiaux». Krizaj (à droite) a pris une revanche sur le
mauvais sort et Fjaellberg (à gauche) explose à un moment inopportun pour... ses adversai-
res. (Bélino AP)

cher dans le «porte à porte»
la médaille perdue en géant.

Dans la première manche
j'étais indiscutablement dé-
savantagé par mon dossard
No 19. Surtout dans la partie
initiale où la piste n 'avait pas
tenu. Les virages étaient
creusés et pour passer sans
sortir il fallait skier avec in-
telligence et ne pas perdre la
tête.

Je suis parvenu à franchir
le premier handicap sans
trop perdre de temps puis
j 'ai attaqué pour parvenir au
sixième rang de la première
manche. Ma performance, je
la considère comme un ex-
ploit dans cette épreuve du
championnat du monde.

Ici encore, mais plus dif-
ficilement qu 'en géant, je
pouvais prétendre à une mé-
daille. Sur la base des sla-
loms de Kitzbùhel et de
Wengen je pouvais nourrir
des ambitions. Seule la piste
dégradée a été un obstacle
sur le chemin du spécial qui
devait me permettre de
prendre une revanche.

Je suis p̂lus satisfait au-
jourd'hui de mon 5e rang
que de ma 4e place en
géant. Au spécial, il me fal-
lait réussir l'exploit tandis
qu 'au géant ma montée sur
le podium aurait constitué
un aboutissement normal.
J'ai utilisé les skis essayés
pour la première fois à Kitz- -
bùhel et je suis très content
du résultat.

Si je fais un rapide bilan
de mes championnats du
monde j 'ai quelques regrets,
mais finalement je n 'ai pas le
droit d'être déçu. J'ai raté
les médailles mais je me
trouve parmi les meilleurs.
L'avenir peut m 'apporter les
satisfactions que Schlad-
ming m 'a refusées ».

Pirmin Zurbriggen
n'est pas content

Ce n'est pas à causé de

sa disparition aussi bien en
géant qu'en spécial que le
Valaisan Pirmin Zurbriggen
eut une discussion houleu-
se avec Rolf Heftl, hier, sur
l'aire d'arrivée. Cet espoir
du ski suisse pense déjà à
la saison prochaine et vou-
drait se placer en position
favorable sur les listes de
départ.

On sent un léger règle-
ment de compte en ce mo-
ment. Zurbriggen a décliné
à Schladming l'offre de par-
ticiper au combiné pour
mieux se préparer au géant
et au spécial. Il se rend
compte maintenant que
pour avoir une chance de se
classer dans les épreuves
de la coupe du monde il lui
faudrait améliorer ses
points FIS.

Il nous résumait la situa-
tion: «Pour partir immédia-
tement derrière les hommes
du premier groupe en des-
cente et en spécial, il fau-
drait que je décroche les 90
points coupe du monde cet-
te saison. Or, maintenant,
les dirigeants me refusen t la
participation aux courses de
Garmisch (descente et sla-
lom). Je ne comprends pas
cette attitude car je suis cer-
tain que j ' aurais des chan-
ces de récolter des points à
Garmisch, au combiné.

Je dois donc me rendre
au slalom géant de Kirch-
berg et j ' ai des raisons de ne
pas être content de cette dé-
cision. »

J. Mariéthoz
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r_Éb AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Sierre
A louer pour le 1er avril dans im-
meuble résidentiel, route de Sion

magnifique studio
complètement meublé et agencé
(vaisselle, lingerie, etc.) 9 chaînes
TV, téléphone, place de parc, arrêt
du bus à proximité, etc.
Conviendrait éventuellement pour
2 personnes.

Tél. 027/5511 60.
36-5820

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.

Dès Fr. 13.- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.

A vendre à Muraz-Sierre
dans ancienne maison

studio
avec cuisine séparée y compris
place de parc

Fr. 63 000.-

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

Lp
hydrothérapie à la portée de tous

massOperle |Éi
d'oxygène _«̂ _É?̂ ^î l?̂ ^SiS:;cc_W É̂PÎ . dans votre
Bain d'ozone *éC \̂  ̂ jj^

fi 9gm bai-no[re

de massage ^|_fl___i iP  ̂ problèmes

Un plaisir pour toute la famille
fl.7% Marketing Buhler & Walker S.A., Sion
[BfV\n Rue du Chanoine-Berchtold 9 - Tél. 027/22 66 77
^—-¦ Exclusivité pour le Valais

«LA TACORA EST MA ga-"~
PREMIERE TALBOT.»

%T m «CE NE SERA PAS LA
DERNIÈRE.»

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International, J.Triverio Passante, maniable et contortaoïe. ttes-vous apudriem -IH

dans le même cas? 3 à 4 DÏ6CBS
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte La Talbot j agora ex;ste en 4 versions. Egale- r

MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud ment avec boite automatique. Dès 18'900 francs.
ccnrs s css€ postais

VISSOIE Garage International S.A. e ans de garantie anti-corrosion Talbot. 3117' 1951 Sion-

AYENTGarage du Rawyl, Fr. Bridel

maison
comprenant boulangerie-pâtisse-
rie de campagne avec magasin, la-
boratoire.
Diverses dépendances, apparte-
ment et garage. Périphérie grande
ville du canton de Vaud. Convien-
drait pour couple jeune et dyna-
mique.
Excellent chiffre d'affaires et pos-
sibilité d'augmenter considérable-
ment celui-ci.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre
22-140374 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Cherche urgent
Région Sion ou environs

appartement 3 pièces
cuisine, bains. -

Tél. 021/35 31 41
heures de bureau 22-7084

A vendre à A louer à Slon
Veyras-sur-Slerre vers nouvel hôpital
parcelles bel appartement
pour villas 4</2 pièces
équipées, d'env. balcons, cave, gale-
650 m1, vue panora- tas et garaqe
mique.
Fr. 137.-le m». Fr 860 _ par mois
Home _ Foyer charges comprises.
Haut & Herd Libre tout de suite.
Av. Gén.-Guisan 30
3960 Sierre Tél. 027/23 48 21
Tél. 027/55 90 85 midi-soir.

09-550 36-21323

Cherchons à louer
Monsieur Gisi est directeur commercial et en ville de sion

parcourt 60V00 km par an. Il lui faut une voiture
puissante, maniable et confortable. Etes-vous appartement
dans te même cas? 3 à 4 pièces

A vendre dans immeuble résiden
tiel à Sion-Ouest

appartement 6-7 pièces
200 m2 environ grand standing
avec grande terrasse et garage.

Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27. 1951 Sion.

A vendre Couple avec enfants
à Chamoson cherche à louer pour

le 1er juin 1982

»-_«_.f»-... appartementmaison 3 à 4 pièces
„ ,, à Sion ou environs2 p èces, chauffage immédiats,électrique.

Prix modéré.
Tél. 027/86 35 58 Té| Q26/6 23 00

•36-21318 *36-400130
A louer à Sion

à Àïroz chambre
StlldîO meublée
M*«W .1*1 A indépendante avecmeuDie —--

Tél. 022/47 64 78
Fr. 300.- heures repas,
(charges comprises). 18-302794

Libre dès le 15 février. A vendre

Tél. 027/36 39 50 1̂ ^•36-300353 uarnona
_ . ... T inculte
5 f «ont de 2000 m2
dans le vent,

¦¦HMB—V avec autorisation de
|jsez È V J planter en vigne.

m _S Accès nord et sud.
le M____^B Renseignements:

_ i _¦_ 027/55 33 55
". heures de bureau

" 36-266

Martigny
A louer

magnifique
appartement
4V_ pièces
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Martigny
A louer

dépôt
de 630 m2
accès avec
véhicules.
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

appartement
4V.-5 pièces
pour fin mai,
début juin.

Tél. 027/22 82 02
à 12 h. 30

?36-300345

A louer
à Slon
quartier tranquille

appartement
3V_ pièces
Libre dès le
1er mars 1982.

Tél. 027/22 04 59
?36-300349

Urgent
on cherche à louer
à Slon
en ville

appartement
4V_ pièces
Tél. 027/22 67 27

?36-300350

A louer plein centre
de Martigny

Vos annonces :

(/*> on m 21 11

r 
appartement
3 piècesmaisons et apparte- 3 DÏPCPSments à louer, con- |»n»wi»«

fort, tranquillité, plage éventue||ement pour
P"v6e- bureau.
Rens., prospectus E , hiffr021 /25 70 60 p.3

™ 40013422-300326 . à PuSfdtas
1951 Sion.

œmummEmim;!

Sais friture 100 A ftfl
3 X 1  le litre llW

Sais friture 100 g^Q
Graisse Astra 10% W Rfl

2 kg le bidon IVlUU
Ovo Sport 1 1 R

65 g, par 6 le paquet II II W

Choc Ovo 1 -_-_-¦
40 g, par 6 le paquet 11

Chocolat 4 AAOvomaltine x
100 g, par 5 la tablette llVV

Bière Cardinal fi ftfl33 cl les 10 bouteilles VlVV

Yogourt aux fruits __¦ fil180 g la pièce iVV

Rampers
96 Mini ¦ 90 Normal ¦ 78 - Super

66 Super Plus • 60 Maxi ¦ 48 Maxi Plus _-^__SS\

' j*7\ "f^ïO^S? mk ^ *<$ À ̂ è ĝ  ̂i\
____ ¦_¦ \^ le bDx fr. ÙOn

K. _J J



LES CHAMPIONNATS SUISSES OJ OUEST

TRIOMPHE VALAISAN A HAUTE-NENDAZ
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Le tiercé du slalom géant masculin (de gauche à droite, derrière): Jean-Charles Nanchen, Le tiercé du slalom géant féminin (de gauche à droite, derrière): Véronique Uldry Heidi
Thierry Héritier et Patrick Cerdeira. Zurbriggen et Martine Sierro.

HEIDI ZURBRIGGEN,
THIERRY HÉRITIER
FRANÇOISE GILLIOZ
ET CHRISTIAN GRICHTING
FONT MAIN BASSE
SUR LES TITRES!

Parfaitement organisés par les ski-
clubs Nendaz et Arpettaz ce week-
end, les championnats suisses ouest
OJ ont débouché sur un véritable
triomphe valaisan. Les quatre titres
attribués samedi (slalom géant en
deux manches) et hier (slalom spé-
cial en deux manches également)
sont, en effet, restés en Valais, deux
sur les épaules de coureurs haut-va-
laisans (Heidi Zurbiggen en slalom
géant féminin et Christian Grichting
en slalom spécial masculin) et deux
sur les épaules de coureurs bas-va-
laisans (Thierry Héritier en slalom
géant masculin et Françoise Gillioz
en slalom spécial féminin). La Victoi-
re la plus nette est à mettre à l'actif
de Heidi Zurbriggen de Saas-Alma-
geil, qui s'est imposée aec 1"40
d'avance sur Véronique Uldry de
Sion. Plus serrées, par contre, ont

f'*
;
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Le tiercé du slalom spécial masculin (de gauche à droite, derrière): Morgan Jones, Chris- Le tiercé du slalom spécial féminin
tian Grichting et Christophe Bruttin. (Photos J.-P. Guillermln, Nendaz) Pascale Dafflon.

_̂s§i

été les victoires de Thierry Héritier
(quatre centièmes sur Jean-Charles
Nanchen, meilleur temps de la pre-
mière manche mais seulement troi-
sième sur le second tracé), de Chris-
tian Grichting (quinze centièmes sur
Morgan Jones de Genève) et de
Françoise Gillioz (quarante-quatre
centièmes sur la Sédunoise Martine
Sierro).

Ces deux compétitions emprun-
taient la piste de la «Nationale». Tra-
cé par Alby Pitteloud et René Ber-
thoud, le slalom géant comptait 44
portes pour chacune des deux man-
ches et une dénivellation totale de
295 mètres. Pour le slalom spécial
d'hier, Laurent Carron et Raymond
Dégailier avaient placé respective-
ment 57 et 50 portes sur une piste de
160 mètres de dénivellation.

Slalom géant
Catégorie II OJ filles

1. Zurbriggen Heidi, Saas-
Almagell, 2'30"82 (1'17"58 +
1'13"24); 2. Uldry Véronique,
Sion, 2*32"22 (1*18"92 +
1'13"30); 3. Sierro Martine,
Sion, 2'32"36 (1"I8"91 +
1*13"45); 4. Gillioz Françoise,
Haute-Nendaz, 2'32"66
(1'18"88 + 1"I3"78); 5. Chap-
pot Annick, Villars, 2'32"76
(1'1C"98 + V13"78); 6. Wini-
ger Myriam, Torgon, 2'36"42
(1*20"57 + 1*15"85); 7. Auf-
franc Carole, Bienne, 2'36"57
(1'20"32 + 1*16"25); 8. Stoffel
Gisela, Visperterminen,
2'37"07 (1*21 "00 + V16"07);
9. Bourban Murielle, Arpettaz,
2*37**24 (1*21 "05 + 1'16"19);
10. Valloton Sara, Ovronnaz,
1*37"32 (1*21 "10 + 1'21"10);
11. Fontannaz Fabienne, Con-
they, 2*38**09; 12. Koller Nadia,
Torgon, 2'38"03; 13. Taglia-
bue Muriel, Genève, 2'38"46;
15. de Kalbermatten Mireille,
Fribourg, et Schwery Nathalie,
Morgins, 2'38"81; 17. Bruchez
Sophie, Bagnes; 2'39"20; 18.
de Kalbermatten Corinne,
Charmey, 2'39,,45; 19. Hafeli
Nathalie, Reconvilier, 2"39"88;
20. Van Roth Karin, Veyson-
naz, 2'39"89; 21. Hirschy Gé-
raldine, Rougémont, 2'40"70;
22. Turin Rafaëlle, Monthey,
2*41 "29; 23. Voumard Anne,
Bienne, 2'41"40; 24. Tagliabue
Frédérique, Genève, 2'41"42;
25. Sudan Florence, Broc,
2*41 "97; 26. Klink Catherine,
Châtel-Saint-Denis, 2'42"07;
27. Baudin Claudine, Arpettaz,
2'42"28; 28. Bestenheider Au-
drey, Crans, 2'43"69; 29. Al-
laman Sara, Orsières, 2'44"49;
30. Balleys Isabelle, Valsorey,
2*44"50.

Catégorie OJ II garçons
1. Héritier Thierry, Savièse

2*27"53 (1*17"03 + 1*10"54)
2. Nanchen Jean-Charles

Crans, 2'27"61 (1'16"09 +
1'11"52); 3. Cerdeira Patrick,
Anzère, 2'27"71 (1'16"41 +
V11"30); 4. Lauber Sven, Brig,
2*28"87 (1'16"33 + n2"54);
5. Mariéthoz Antoine, Haute-
Nendaz, 2'29"02 (1*16"61 +
V12"41); 6. Siry Jann, Genève,
2*29"06 (1'16"31 + 1'12"41);
7. Jones Morgan, Genève,
2,29"96 (V17"24 + V12"74);
8. Bruttin Christophe, Rando-
qne, 2'29"98 (1*17"24 +
1*12**74); 9. Grichting Chris-
tian, Loeche-les-Bains, Sara, Orsières, 1*47"01 (56'79
2,30**T6 (1*17"04 + 1*13**12); + 50**22); 11. de Kalbermatten
10. Bailly Olivier, Lausanne,
2*30*'61 (1'17"56 + 1*13**05);
11. Cottier Christophe, Rou-
gémont, 2'31"08; 12. Marié-
thoz Frédéric, Haute-Nendaz,
2*31**41; 13. Buman Jonas,
Saas-Fee, 2*31 "82; 14. Zur-
briggen Patrick, Saas-Grund,
2*31 "92; 15. Guinnard Daniel,
Verbier, 2'32"18; 16. Jemmely
Philippe, La Roche, 2*32"32;
17. Morisod Patrice, Zinal,
2'32"38; 18. Roduit Samuel,
Verbier, 2*32"43; 19. Aumeu-
nier Chris-
tophe, Villars, 2'32"57; 20.
Zellweger Michel, Genève,
2*32"91; 21. Ogay Frank, Tor-
gon, 2'32"99; 22. Besse Wil-
liam, Bagnes, 2'33"55; 23. Gy-
ger François, Bienne, 2'33"64;
24. Martin Nicolas, Château-
d'Œx, 2'33"79; 25. Vernez Ni-
colas, Malleray, 2*33"88M 26.
Perrin Patrick, Edelweiss,
2*34"08; 27. Glassey François,
Arpettaz, 2*34"56; 28. Montet
François, Blonay, 2'34"67; 29.
Voumard Pierre, Bienne,
2*34"74; 30. Chanton Roland,
Zermatt , 2'34"91.

Slalom spécial
Catégorie li OJ filles

1. Gillioz Françoise, Haute-
Nendaz, 1*38"26 (51 "75 +
46"51); 2. Sierro Martine, Sion,
1*38"70 (53"21 + 45"49); 3.
Dafflon Pascale, Charmey,

Ht

(de gauche à droite) Martine Sierro, Françoise Gillioz et

1*40"06 (52"76 + 47"30); 4
Hafli Nathalie, Reconvilier
1'40"56 (52**89 + 47"67); 5.
Aebi Anne-Catherine, Dom-
bresson, 1*42"52 (54**19 +
48"33); 6. Bourban Murielle,
Arpettaz, 1*42**83 (54"42 +
48"41); 7. Sudan Florence,
Broc, 1*43"21 (53"95 +
49"26); 8. Bovier Catherine,
Evolène, 1*44"42 (55"33 +
49"09); 9. de Kalbermatten Mi-
reille, Fribourg, 1*45"34
(56*74 + 48"60); 10. Allaman

Corinne, Charmey, T47"21
(56"57 + 50"64).

Catégorie II OJ garçons
1. Grichting Christian, Loè-

che-les-Bains, 1*36"27 (50"76
+ 45"51); 2. Jones Morgan,
Genève, 1*26**42 (51 "82 +
44**60); 3. Bruttin Christophe,
Randogne, 1*36"48 (51 "65 +
44"83); 4. Siry Yann, Genève,
1*36**75 (51àà54 + 45**21); 5.
Zurbriggen Patrick, Saas-
Grund, 1*38**46 (52"20 +
46"26); 6. Cottier Christophe,
Rougémont, 1'38"68 (52**07 +
46"61); 7. Jemmely Philippe,
La Roche, 1*38**93 (52"36 +
46"57); 8. Mathey Pierre, Sal-
van, 1*39"06 (53"11 + 45"95);
9. Gillioz P.-André, Isérables,
1*39"44 (52"82 + 46"62); 10.
Glassey François, Arpettaz,
1*39"56 (52"83 + 46"73); 11.
Montet François, Blonay,
1*39"80; 12. Messerli Nicolas,
Broc, 1*40"44; 13. Furrer El-
mar, Staldenried, 1*41 "20; 14.
Fragnière François, Veyson-
naz, 1*41 "21; 15. Gasser Fré-
déric, Randogne, 1*41 "80; 16.
Berchten Olivier, Genève,
1 *41 "91 ; 17. Arnold Kurt, Saas-
Fee, 1 *41 "93; 18. Prati Vincent ,
Le Locle, 1*42"93; 19. Imbo-
den Christian, Zermatt ,
1*43"80; 20. Jotti Pierre-Yves,
Genève, 1*45"62; 21. Gasser
Roland, Dombresson, 1*50"44.
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Le sauteur de Gstaad, Hansjôrg Sumi, le favori de la compétition,
a obtenu à Langenbruck son troisième titre national. Sumi a reçu les
meilleures notes de style pour ses sauts de 67,5 et 75 m, son deuxiè-
me bond battant d'un mètre le record du tremplin de l'Autrichien
Firtz Koch. Benito Bonetti a pris la deuxième place à 8,6 points, avec
des sauts de 66 et 74,5 m.

Deux mille spectateurs ont suivi le concours, dans lequel le cham-
pion suisse junior Olivier Schmid a à nouveau battu les autres can-
didats aux mondiaux, Pascal Reymond et Fabrice Piazzini. Toute-
fois, Schmid a remporté des succès principalement sur des petits
tremplins, alors que Piazzini et Reymond possèdent une certaine ex-
périence des plus grands tremplins.

Des résultats qui ont d'ailleurs posé un problème aux sélection-
neurs, puisqu'ils n'ont pas encore voulu communiquer la liste des
sauteurs suisses qui seront présents à Holmenkollen. Grâce à son
deuxième rang, Bonetti doit avoir assuré sa place aux côtés de
Sumi. Paul Egloff (3e) et Roland Glas (4e) ont déjà laissé passé leur
chance auparavant.

Dans le combiné nordique, pour la première fois depuis 1974, le
champion national ne se nomme pas Karl Lustenberger: le Lucer-
nois avait dû déclarer forfait en raison d'une conjonctivite.

Ernst Beetschen, éternel second, en a profité pour s'adjuger son
premier titre national en s'imposant tant en saut que sur les 15 km.

Résultats :
• Saut: 1. Hansjôrg Sumi (Gstaad) 238,0 (67,5/75 m); 2. Benito Bo-
netti (Andermatt) 229,4 (66/74,5); 3. Paul Egloff (Wildhaus) 219,1
(65,5/71,5); 4. Roland Glas (Wildhaus) 219,0 (66/71,5); 5. Georges-
André Jacquiéry (Sainte-Croix) 215,9 (63/70); 6. Olivier Schmid (Le
Brassus) 213,5 (63/69,5); 7. Pascal Reymond (Vaulion) 209,7
(63/68,5); 8. Christian Hauswirth (Gstaad) 206,4 (62/68,5); 9. Pla-
cide Schmidiger (La Chaux-de-Fonds) 203,0 (62/68); 10. Fabrice
Piazzini (Le Brassus) 199,4 (61 /67).

• Combiné nordique. - Classement final: 1. Ernst,Beetschen (La
Lenk) 427,5; 2. Walter Hurschler (Bannalp) 417,885; 3. Daniel Perret
(La Chaux-de-Fonds) 385,995; 4. Urs Grieder (Olten) 332,415; 5. Ma-
rius Schmid (Mûmliswil) 289,385. Saut: 1. Beetschen 207,5
(64,5/64); 2. Hurschler 206,0 (62/63); 3. Perret 195,8 (62/62). 15
km: 1. Beetschen 45'09"8; 2. Hurschler 46'03"9; 3. Perret 48'28"5.

• Juniors. - Combiné nordique, classement final: 1. Andréas
Schaad (Einsiedeln) 396,18; 2. Francis Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 392,08; 3. Fredy Glanzmann (Marbach) 391,8.

Les concours en Suisse
h DAVOS. - 55e derby de la Parsenn. Dames (5,7 km): 1. Liselotte
Schlumpf (Unterwasser) 3'52"53 (record); 2. Gaby Gertsch (Davos)
4*04" ; 3. Irène Boehm (Bâle) 4*05"43. Messieurs (6,6 km): 1. Martin
Reichmuth (Oberiberg) 4*00"63 (record); 2. Markus Jenny (Zurich)
4'02"15; 3. Patrick Machter (Zurich) 4'04"63; 4. Roger Kunz (Klos-
ters) 4'05"03; 5. Curdin Morell (Kùblis) 4à05"43.« BRUNADEN. -
fond (170 concurrents). Dames (10 km): 1. Rosemarie Kurz (Winter-
thour) 49*23" . Messieurs (15 km): Uuhani Repo (Einsiedeln, entraî-
neur national) 59'25"3; 2. Paul Grunenfelder (Wangs) 1 h. 00'39"6;
3. Hans Schindler (Clariden) 1 h. 02'42".« SAIGNELEGIER. - Fond,
30 km, messieurs : 1. Daniel Sandoz (Le Locle) 1 h. 04'; 2. Roland
Mercier (Le Locle) 1 h. 04'51"; 3. Francis Jacot (La Chaux-de-
Fonds) et Claude Rosat (La Brévine) 1 h. 06*16"; 5. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 07'16". Dames: 1. Patricia Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 19*46".
• BOB. - Les résultats à l'étranger. - Winterberg (RFA). Champion-
nats d'Europe juniors. Bob à quatre: 1. Schliwa-Bodzian-Metz-Her-
mann (RFA) 225,35; 2. Dauber-Huft-Weise-Muller (RFA) 226,28; 3.
Klôpping-Keller-Mùlhaupt-Trippel (RFA) 226,95; 4. Kofler-Laier-
Planger-Herz (Aut) 227,39; 5. Piokans-Averin-Zimdinch-lrihns
(URSS) 227,95; 6. Pridans-Vanuchka-Vassiliev-Tcherviakov (URSS)
228,18.

Doublé suisse a Obersaxen
Les Suisses ont réussi le «doublé» dans la première décente

«FIS» d'Obersaxen: Urs Râber s'est en effet imposé devant Bruno
Fretz et l'Autrichien Stefan Niederseer, lequel possédait le meilleur
temps au poste de chronométrage intermédiaire.

Les résultats: 1. Urs Ràber (S) 1*47**35; 2. Bruno Fretz (S)
1*47"47; 3. Stefan Niederseer (Aut) 1*47"89; 4. Karl Alpiger (S)
V47"94; 5. Robin McLeish (Can) 1*47"96; 6. Otto Peer (Aut)
T48"08; 7. Rudolf Huber (Aut) 1'48"15; 8. Bernhard Flaschberger
(Aut) 1 *48"36; 9. Bernhard Fahner (S) 1*48**40; 10. Daniel Mahrer (S)
1 '48"46; 11. Erwin Josi (S) 1 '48**54.

Triathlon
Premier succès de Bruno Heinzer

Ancien skieur nordique, Bruno Heinzer a fêté sa première victoire
de triathlète en s'imposant dans le triathlon national du Brassus.

Les résultats: 1. Bruno Heinzer (Ausen A. A.) 40,85 points; 2. Yves
Morerod (Aigle) 61,21 ; 3. Georg Z'Graggen (Schattdorf) 69,32; 4. Ar-
nold Napflin (Buochs) 72,30; 5. Konrad Gabriel (Ulrichen) 78,01; 6.
Walter Siegfried (La Lenk) 79,59.

r#jiBB_-_-_-__H_
Les championnats de Suisses
Passe de trois chez les dames

Reportés en janvier dernier, les championnats de Suisse ont pu se
disputer dans d'excellentes conditions à Jaun. Chez les messieurs,
Marzio Scolari (descente) et Albert Risi (slalom géant et combiné) se
sont partagé les trois titres que Lorenz Mùller avait remporté l'an
dernier. Chez les dames, Maria Flechsmann, comme en 1981, a
réussi la passe de trois.

Les résultats : descente (2,5 km, 1000 m de dénivellation), dames:
1. Maria Flechsmann (Berne) 2'21"44; 2. Isabelle Marti (Oberiberg)
2'35"53; 3. Madeleine Kiene (Berne) 2'38"45. Messieurs : 1. Mario
Scolari (Locarno) 2*09"68; 2. Albert Risi (Dallenwil) 2*10"15; 3. Wen-
delin Tschumperlin (Atzmaennig) 2'10"72; 4. Bruno Duss (Dallenwil)
2*11 "81 ; 5. Félix Breitenmoser (Berne) 2'12"18; 6. Herbert Blôchlin-
ger (Atzmaennig) 2'12"22. Juniors: 1. Charly Demierre (Fribourg)
2'14"06.

Slalom géant (2,5 km, 51 portes), dames: 1. Flechsmann 2'06"07;
2. Kiene 2'26"54; 3. Marlène Forrer (Thaï) 2'34"79. Messieurs: 1.
Risi V52"37; 2. Duss V53"34; 5. Blôchlinger 1*54"59; 4. Scolari
1'54"84 ; 5. Tschumperlin 1'55"; 6. Breitenmoser 1'55"94. Juniors:
1 ¦ Reiner Prachoinig (Schwyz) 1 '56"25.

Combiné, dames: 1. Flechsmann; 2. Kiene; 3. Forer. Messieurs: 1.
Risi; 2. Scolari; 3. Duss. Juniors: 1. Prachoinig.

Olivier Schmid, un sauteur de 18 ans du Brassus, a remporté à
Langenbruck le championnat suisse juniors de saut, devant le te-
nant du titre, Pascal Reymond et Fabrice Piazzini. Par ailleurs, Karl
Lustenberger, le grand favori, n'a pas disputé le concours de saut
du combiné nordique en raison d'une blessure.

Résultats de samedi. - Juniors, saut: 1. Olivier Schmid (Le Bras-
sus) 211,4 points (50/50,5 m); 2. Pascal Reymond (Vaulion) 210,5
(48/52); 3. Fabrice Piazzini (Le Brassus) 200,0 (47/48); 4. Christian
Hauswirth (Gstaad) 198,2; 5. Christian Schmid (Wildhaus) 193,2; 6.
Roger Schônenberger (Einsiedeln) 192,3.

COUPES D'EUROPE
—— ; 

Victoires yougoslave...
A Bled, devant leur public, les Yougoslaves ont fêté une double

victoire dans un slalom géant de la coupe d'Europe féminine: Metka
Jerman l'a en effet emporté devant Andreja Leskovsek, Meilleure
Suissesse, Catherine Andeer a pris la onzième place.

Résultats: 1. Metka Jerman (You) 2'05"35; 2. Andreja Leskovsek
(You) 2*05"50; 3. Michaela Gerg (RFA) 2'05"70; 4. Karen Lancaster
(EU) 2*07"64; 5. Heidi Preuss (EU) 2'08"31; 6. Fluvia Stevenin (lt)
2'08"34; 7. Paola Marciandi (lt) 2'09"05; 8. Anna-Maria Rodriguez
(Esp) 209 "12; puis: 11. Catherine Andeer (S) 2'09"32; 12. Corinne
Eugster 2'09"50; 15. Corinne Schidhauser 2'10"91.

Coupe d'Europe féminine: 1. Sonia Stotz (RFA) 123 points; 2. Sie-
glinde Winkler (Aut) 121; 3. Fluvia Stenenin (lt) 88; 4. Corinne Eugs-
ter (S) 87; 5. Hélène Barbier (Fr) 81.

... autrichienne et...
L'Autrichienne Rosi Aschenwald a remporté un nouveau succès

en coupe d'Europe en s'imposant dans le slalom spécial de Ljublia-
na. La Valaisanne Catherine Andeer a pris la quatrième place, Brigit-
te Nansoz la 8e et Corinne Schmidhauser la 12e.

Les résultats: 1. Rosi Aschenwald (Aut) 1'52"64; 2. Anja Zavadlav
(You) et Michaela Gerg (RFA) 1'52"67; 4. Catherine Andeer (S)
1'53"03; 5. Ida Ladstaetter (Aut) 1'53"31; 6. Alexandra Probst (Aut)
1*53"41; 7. Claudia Riedl (Aut) 1'53**55; 8. Brigitte Nansoz (S)
1'53"68; puis: Corinne Schmidhauser (S) V54"61.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Sonia Stotz (Aut)
123; 2. Sieglinde Winkler (Aut) 121; 3. Aschenwald 90; 4. Fluvia Ste-
venin (lt) 88; 5. Corinne Eugster (S) 87; 6. Hélène Barbier (Fr) 81; 7.
Catherine Andeer (S) 80; 8. Marianne Zechmeister (RFA) et Rebecca
Simnig (EU) 76; puis: 11. Corinne Schidhauser (S) 66. Slalom spé-
cial (7 épreuves): 1. Aschenwald 90; 2. Nansoz 54; 3. Heidi Preuss
(EU) et Andeer 42; 5. Karin Buder (Aut) 33.

... helvétique
A Obersaxen, le Suisse Karl Alpiger a remporté la descente de

coupe d'Europe organisée en remplacement de celle de Sestriere,
ce qui lui a permis de conserver la tête du classement provisoire de
la spécialité et de se porter à la deuxième place du classement gé-
néral. Les résultats :

Descente d'Obersaxen: 1. Karl Alpiger (S) V46"54; 2. Rudolf Hu-
ber (Aut) T47"27; 3. Urs Raber (S) 1'47"32; 4. Bruno Fretz (S)
T47"40; 5. Stefan Niederseer (Aut) 1'47**65; 6. Bruno Kernen (S)
1 *47"66; 7. Daniel Mahrer (S) 1 *47"70.

Classement provisoire de la coupe d'Europe de descente: 1 Karl
Alpiger (S) 82; 2. Stefan Niederseer (Aut) 76; 3. Otto Peer (Aut) 61 ; 4
Bruno Fretz (S) 59. Classement général provisoire: 1. Frank Piccard
(Fr) 117; 2. Karl Alpiger (S) 82; 3. Robert Zoller (Aut) 81; 4. Stefan
Niederseer (Aut) 76; 5. Otto Peer (Aut) 61 ; 6. Bruno Fretz (S) 59

Ski acrobatique

Pierre Champion 3e
La coupe de Suisse de ski acrobatique s'est disputée ce

week- end sur les pistes des Mosses. Un seul Valaisan y a pris
part, Pierre Champion, qui s'est fort bien comporté, puisqu'il
termine au 3e rang du combiné des trois disciplines. Cette
belle performance lui a permis de gagner sa sélection pour
les championnats suisses qui se disputeront le week-end pro-
chain à Schoenried.

Nous donnons ci-après les principaux résultats: ballet: 1.
Peter Hanni; 2. Marco Berwert; 3. Peter Gutknecht , puis. 7.
Pierre Champion. Saut: 1. John Dieci; 2. Peter Gutknecht; 3.
Gilles Fesselet; puis. 15. Pierre Champion. Hot-dog: 1. Robert
Tacheter; 2. Gilles Fesselet; 3. Petsch Moser, puis. 7. Pierre
Champion. Combiné: 1. Marco Bewert; 2. Gilles Fesselet; 3.
Pierre Champion.

Dames. - Hot-dog: 1. Helen Bernet. Ballet: 1. Brigitte de
Roche. Saut: 1. Brigitte de Roche. Combiné: Brigitte de Ro-
che.

Christian Welschen
vainqueur du slalom parallèle
de Guttet

Cette épreuve fort spectaculaire s'est disputée à Guttet avec de
nombreux concurrents au départ. La lutte fut très intéressante entre
les «nouveaux et les anciens». En finale, Christian Welschen de
Zermatt , a battu le jeune champion suisse Claude-Alain Schmidhal-
ter, qui s'est révélé excellent dans cette spécialité. La « petite » finale
a mis aux prises Philippe Grichting à Jôrg Seiler, qui a tourné à
l'avantage du skieur d'Ernen.

Nous donnons ci-après le classement final : 1. Welschen Christian,
Zermatt; 2. Schmidhalter Claude-Alain, Brig-Simplon; 3. Seiler Jôrg,
Ernen, 4. Grichting Philippe, Leukerbad; 5. Bregy Christian, Saas-
Fee; 6. Hildbrand Bruno, Jeizinen; 7. Volken Emanuel, Fieschertal; 8.
Abgottspon Roland, Gspon; 9. Lochmatter Kilian, Belalp; 10. Imseng
Silvio, Saas-Fee; 11. Tschopp Bernhard, Leukerbad; 12. Julen Hein-
rich, Zermatt; 13. Meier Michel, Kippel; 14. Grûter Christian, Leuker-
bad; 15. Bumann Rolf, Saas-Fee; 16. Schmidt Rolf, Feschel; 17. •
Schnydrig Pius, Gràchen; 18. Rotzer Rudolf, Feschel; 19. Imboden
Lucky, Zermatt; 20. Kuonen Peter, Susten; 21. Zeiter Roland, Fies-
chertal; 22. Andenmatten Ambros, Saas-Fee; 23. Julen Josef, Zer-
matt; 24. Abgottspon Klaus, Gspon; 25. Lerjen Franz, Zermatt; 26.
Roten Kurt, Leukerbad; 27. Lerjen Urs, Zermatt; 28. Métry Florian,
Albinen; 29. Lochmatter Roger, Belalp; 30. Perren Patrick, Zermatt;
31. Hildbrand Edy, Jeizinen; 32. Kummer Fabian, Riederalp.

• HIPPISME.-Les courses
de Saint-Moritz

L'écurie Aintree n'a pas remporté moins de trois victoires au cours
de la deuxième des trois réunions de courses du neige à Saint-Moritz :
la course de haies sur 2400 m est revenue, comme une sèmaien aupa-
ravant, à Jefferstone, monté par Xavier Leirhgruber, Summerfield a
remporté le skijôring alors que Sirato et Kurt Schafflûtzel se sont ad-
jugé la course plate finale. Voici les résultats de cette réunion, suivie
par 6000 spectateurs :

Course de haies, 2400 m, 6000 francs: 1. Jefferstone, à l'écurie Ain-
tree (Xaver Leimgruber); 2. Malay (Ralf Rother); 3. Dirty Washin (Jac-
queline Eicher); 4. Looking.

Skijôring, 2400 m, 5000 francs: 1. Summerfield, à l'écurie Aintree
(Martin Staub); 2. Phazonia (Piero Segantini); 3. Jagdhorn (A. Staub);
4. Bellafronte.

Trot, 1800 m, 10 000 francs: 1. Beau Fixe, à E. Schneider senior
(Ernst Schneider junior); 2. Ernado (Urs Sommer); 3. Hitachi (Peter
Moor); 4. Enderling.

Course plate, 1800 m, 10 000 francs: 1. Tamarin Falls, à M. et R.
Simmen (Jacqueline Eicher); 2. Terrine (Samuel Elsener); 3. China
Royal (Urs Suter); 4. Kashmir Blue.

Course plate, 1600 m, 4500 francs: 1. Sirvato, à l'écurie Aintree (Kurt
Schafflûtzel); 2. Go Laker (Roman Brenner); 3. Ewaverham Boy (Frânzi
Wirz); 4. Swift Thrust.

• BOXE. - Le meeting de Glattbrugg
Le champion suisse poids lourds Andréas Anderegg a fêté

une victoire probante aux dépens de l'Allemand Axel Burts-
cher, lors d'une réunion qui s'est tenue à Glattbrugg devant
quelque 3000 spectateurs. Les principaux résultats:

Coq: Achim Mickel (RFA) bat Marcel Hùmbell (Baden) par
abandon au 3e round. - Légers: Erlch Wagner (Zurich) bat
Carlo Satici (RFA) aux points. - Elvis Ricclardi (Frauenfeld)
bat Alex Bergander (RFA) aux points. - Plume: René Wagner
(Zurich) bat Francesco Volpar (RFA) aux points. - Lourds:
Andréas Anderegg (Frauenfeld) bat Alex Burtscher (RFA) par
abandon au 3e round.
• Le Mexicain Amado Ursua a ravi le titre mondial des mi-
mouche (version WBC) au Panaméen Mario Zapata, à Pana-
ma, où il s'est imposé par k.-o. au deuxième round d'un com-
bat prévu en quinze.

• TENNIS. -La RFA en finale
de la coupe du Roi

La RFA s'est qualifiée pour la finale de la coupe du Roi en
battant l'URSS par 3-0, à Dortmund. Le succès de la RFA, qui
atteint pour la quatrième fois ce stade de la compétition, a été
acquis très facilement et les Allemands de l'Ouest affronteront
en finale la Tchécoslovaquie. Résultats :

Demi-finale de la coupe du Roi, à Dortmund : RFA - URSS
3-0; Uli Pinner - Vadim Borissov 7-6 5-7 6-4; Klaus Eberhard -
Alexander Zverev 6-3 3-6 6-4; Christoph Zipf et Hans-Dieter
Beutel - Constantin Pugaiev et Dimitri Lomanov 6-1 6-2.

La Tchécoslovaquie s'est qualifiée, à Dortmund, pour la fi-
nale de la coupe du Roi, en battant la Suède par 2-1. Elle ren-
contrera la RFA, qualifiée la veille aux dépens de l'URSS 3-0.

Tchécoslovaquie - Suède 2-1. Jaroslav Nacratil (Tch) bat
Joakim Nystroem (Su) 6-3 6-4; Pavel Slozil (Tch) bat Mats Wi-
lander (Su) 1-6 7-5 7-5; Mats Wilander et Hans Simonsson
(Su) battent Stanislav Birner et Peter Hutka (Tch) 6-1 3-6 6-1.

Les tournois à l'étranger
• Toronto. - Simple messieurs, demi-finales: John McEnroe
(EU) bat Peter McNamara (Aus) 6-2 6-4; Ivan Lendl (Tch) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 6-2 6-0.
• Buenos Aires. - Simple messieurs, demi-finales: Guiller-
mo Vilas (Arg) bat Diego Perez (Uru) 6-4 6-2; Alejandro Gan-
zabal (Arg) bat Paul Torre (Fr) 6-7 7-5 6-3.

Le tournoi féminin de Berne
Quarts de finale: Zdenka Koch (Zurich) bat Susi Schmid

(Lucerne) 7-5 5-7 7-6; Annina von Planta (Bâle) bat Kathrin
Aberhard (Zurich) 6-4 3-6 6-4; Annemarie Ruegg (Zurich) bat
Monika Weber (Zurich) 6-7 6-4 6-2; Monica Blatter (Zumikon)
bat Françoise Guidini (Genève) 6-4 6-2. - Demi-finales: Koch
bat von Planta 7-6 6-2; Blatter bat Ruegg 7-6 6-1. - Finale:
Blatter bat Koch 6-2 6-2. - Double, finale: Rûegg - Koch bat-
tent Grùtzner - Rochat (Berne-Lausanne) 6-3 6-4.
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OR: Scharer-Rùegg
ARGENT: Hiitebrand-Bâchli

Sur leur piste de Saint-Moritz, les Suisses ont par-
faitement tenu leur rôle de favoris aux championnats
du monde de bob à deux: Erich Schârer (36 ans), en
compagnie de son nouveau freineur Max Rùegg (26
ans), s'est en effet imposé devant Hans Hiltebrand et
Ueli Bâchli. Quant à la médaille de bronze, elle est re-
venue à l'équipage est-allemand Horst Schônau/An-
dréas Kirchner, qui a ainsi sauvé l'honneur pour la
RDA en l'absence du double champion du monde
Bernhard Germeshausen, blessé.

Pour conquérir ce titre mondial, le cinquième de sa
carrière après ceux glanés en 1978, 1979, 1980, en
bob à deux, et en 1975 en bob à quatre, Erich Schârer
a réalisé le meilleur temps dans deux des quatre man-
ches. Il a surtout pris un avantage décisif lors de la
première descente de dimanche, dans laquelle il a
établi un nouveau record de la piste grisonne en
1'10"01 (soit une moyenne de 81,503 km/h). Quinze
jours plus tôt, à Cortina, Erich Schârer/Max Rùegg
avaient déjà gagné le titre européen.

La lutte pour la deuxième place entre Hans Hilte-
brand, le champion du monde de 1977, et Horst
Schônau a été plus serrée que prévue. Finalement, le
Suisse a devancé le pilote de la RDA de 18 centièmes
de seconde seulement alors qu'il était battu de 53
centièmes par Erich Schârer. A relever par ailleurs la
sixième place du premier équipage soviétique. Un
avertissement pour l'aVenir lorsque l'on sait que les
Russes n'ont fait leur apparition en compétition inter-
nationale que l'an dernier. m V-H _____¦ ___BI _____¦ _M_B __¦!
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Les six médaillés dont quatre Suisses heureux et deux Allen

Schârer et Hans Hiltebrand, Feierabend et Endrich en
1948 et 1949 et Hiltebrand et Lûdi en 1977 l'avaient en
effet déjà réalisé.

PAR LES CHIFFRES
• Classement final du championnat du monde de bob à deux 1982:
1. Suisse 1 (Erich Schârer/Max Ruegg) 4'41"33 (1'10"27 + 1'10"16 +
1'10"01, record de la piste, + 1'10"89); 2. Suisse 2 (Hans Hiltebrand I-
Uell Bachll)4'41"86(1'10"15 + 1"10"50 + 1*10"54 + 1'10"67); 3. RDA
1 (Horst Schônau/Andreas Kirchner) 4'42"00 (V10"39 + 1'10"47 +
1'10"65 + V10"49); 4. RDA 2 (Detlet Richter/Dietmar Schauerham-
mer) 4'44"16(1'10"62 + V10"98 + 1'11"34 + 1'11 "22); 5. RFA 2 (An-
dréas Weikenstorfer/Hans-Jûrgen Hartmann) 4'44"76 (1'10"98 +
V10"90 + 1'11"42 + ni"46); 6. URSS 2 (Janis Kipurs/Anwar
Schnepst) 4,45"24 (1'11"03 + 1*11 "13 + 1*11 "02 + 1*12"15); 7. RFA 1
(Anton Fischer/Franz Niessner) 4'45"71 (1*11 "34 + 1*11 "61 +
1 '11 "38 + 1 '11 "38); 8. Autriche 2 (Paulweber/Zaunschirm) 4'45"86; 9.
Autriche 1 (Sperling/Koefel) 4'46"31; 10. URSS 1 (Chavelv/Pachkov)
4'46"69; 11. Hollande (Van Oostrum/Drost) 4'47"48; 12. Italie 2 (Ghe-
dina/Lupi) 4'48"09; 13. Grande-Bretagne 2 (Woodall/Bredin) 4'48"53;
14. Italie 1 (Bellodis/Walter) 4'49"45; 15. Canada 1 (Carr/Flynn)
4'49"67; 16. Suède (Hoeglund/Persson) 4'49"87; 17. Etats-Unis 1
(Carlino/Brehl) 4'50"01; 18. Etats-Unis 2 (Hickey/Tyler) 4'50"45; 19.
Japon 1 (Okachi/Suzuki) 4'50"66; 20. France 1 (Christaud/Lachaud)
4'50"86. 30 équipages au départ, 30 classés.

¦
*¦*

Schàrer-Ruegg à folle allure vers le titre de champions
du monde... (Photo ASL)

Les championnats du monde titre mondial à trois reprises, en
1982 de bob à deux n'auraient 1978, 1979 et 1980, devait re-
pas pu mieux débuter pour la tourner la situation à son avan-
Suisse: au terme de la première tage lors de la deuxième des-
journée - deux manches - Erich cente. A noter que Hiltebrand a
Schârer, Max Rûegg occupent en réussi le meilleur temps de la
effet la première place avec 22 journée lors de sa première
centièmes de seconde d'avance descente, avec 1 '10"15 pour les
sur leurs camarades d'équipe 1585 mètres de la piste grison-
Hans Hiltebrand et Ueli Bâchli. ne (81,340 km/h). Il faut dire
Leurs plus dangereux rivaux,
les Allemands de l'Est, comp-
tent déjà un retard sensible: 43
centièmes de seconde pour
Schônau-Kirchner et 1"17 pour
Richter-Schauerhammer.

Dans la première manche,
Hans Hiltebrand, champion du
monde en 1977, avait réussi le
meilleur temps, mais Erich
Schârer, qui a déjà remporté le
n—,^ m̂mmmm-
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IMHI leur parmi les principaux rivaux

Le tournoi i
des Cinq Nations

L'Irlande a fêté sa deuxiè-
me victoire dans le cadre du
traditionnel tournoi des Cinq
Nations : à Twickenham, elle
a en effet battu l'Angleterre
et elle occupe désormais
seule la tête du classement.
Quant à la France, elle a
manqué son entrée dans la
compétition en s'inclinant, à
l'Arms Park de Cardiff , de-
vant le Pays de Galles.

Les résultats. - Twicken-
ham : Angleterre-Irlande 15-
16. Cardiff: Pays de Galles -
France 22-12. Classment: 1.
Irlande 2/4; 2. Pays de Gal-
les 2/2; 3. Ecosse 1/1; 4.
Angleterre 2/1; 5. France
1/0.

Prochaine journée, le 20
février: France-Angleterre et
Irlande-Ecosse.

que le fait de s'élancer en der-
nier dans la deuxième manche
l'a quelque peu handicapé, la
piste étant alors légèrement dé-
tériorée par le passage des tren-
te équipages de seize nations
qui disputent ce championnat
du monde.

En l'absence du double
champion du monde Bernhard
Germeshausen, blessé, Horst

LUTTE ANTIDOPAGE

Une découverte capitale?
Selon plusieurs sources

autorisées, l'équipe du pro-
fesseur Arnold Beckett,
membre le plus émlnent de
la commission médicale du
Comité international olym-
pique (CIO), aurait décou-
vert le moyen de dépister la
prise de testostérone par les
athlètes désireux d'accroître
artificiellement leurs perfor-
mances. Si la nouvelle était
confirmée, une étape capi-
tale serait franchie dans la
lutte antidopage. En effet,
des techniques médicales
de plus en plus sophisti-
quées avaient bien permis
de déceler la prise d'anabo-
lisants de synthèse en re-
montant de plus en plus loin
dans le temps. Mais on bu-
tait sur une difficulté appa-
remment insurmontable
avec la testostérone, bor-

ds «grincheux». De gauche à droite: Ulric h
•) Horst Schônau et Andréas Kirchner (3es).

(Bélino AP)

des deux formations helvéti-
ques. Le pilote de la RDA ne de-
vrait pas rater le podium, même
s'il ne semble pas en mesure de
menacer ses adversaires suis-
ses pour le titre. Excellents lors
des entraînements, les Autri-
chiens par contre ont déçu.
• Premières positions aux
championnats du monde de bob
à deux après la première jour-
née (2 manches): 1. Suisse 1
(Erich Schârer, Max Ruegg)
2'20"43 (1'10"27 + V10"16);
2. Suisse 2 (Hans Hiltebrand),
Ueli Bâchli) 2'20"65 (1'10"15 +
1'10"50); 3. RDA 1 (Horst
Schônau-Andreas Kirchner)
2*20" 86 (1 '10"38 + 1 *10"47); 4.
RDA 2 (Detlef Richter-Dietmar
Schauerhammer) 2*21 "60
(1*10"62 + V10"98); 5. RFA 2
(Andréas Weikenstorfer-Hans-

mone mâle naturellement
présente dans l'organisme.

Si l'identification des hor-
mones mâles dans les uri-
nes est aisée, les biologistes
étaient jusque-là dans l'in-
capacité de différencier cel-
les sécrétées par l'organis-
me et celles qui lui sont in-
jectées. Ils y seraient enfin
parvenus. Interrogé à ce su-
jet, le prince Alexandre de
Merode, président de la
commission médicale du
CIO, n'a pas démenti la nou-
velle: «De toute façon, elle
ne serait confirmée que si le
moyen découvert donnait
des résultats fiables à cent
pour cent. Nous ne pouvons
pas prendre le risque de
nous tromper et mon rôle est
de treiner l 'enthousiasme
des chercheurs si longtemps

Jurgen Hartmann) 2*21 "88
(1'10"08 + 1*10"90); 6. Autriche
2 (Paulwerber-Zaunschirm)
2'22"14 (1'11"02 + 1'11"12); 7.
URSS 2 (Kipurs-Schnepsts)
2'22"16 (1'11"03 + 1*11"13); 8.
Autriche 1 (Sperling-Kœfel)
2'22"62 (1'11"08 + 1'11"54); 9.
RFA 1 (Fischer-Niessner)
2'22"95 (1*11"34 + 1*11 "41);
10. Hollande 1 (Van Oostrum-
Drost) 2*23**07 (1*11 "66 +
1*11 "41); 11. URSS 1 (Chavlev-
Pachkov) 2*23**24; 12. Italie 1
(Bellodis-Walter)2'23"89; 13. Ita-
lie 2 (Ghedina-Lupi) et Grande-
Bretagne 2 (Woodall-Bredin)
2'24"18; 15. Etats-Unis 2 (Hic-
key-Tyler) 2'24"19; 16. Canada 1
(Carr Flynn) 2'24"44-, 17. Fran-
ce 1 (Cristaud-Lachaud)
2'24"52; 18. Suède (Hoeglund-
Persson) 2'24"61.

tenus en échec », a-t-il no-
tamment déclaré.

La commission médicale
du CIO se trouve réunie a
Los Angeles, où la commis-
sion executive et les fédéra-
tions internationales ont
achevé leurs travaux. Le
prince de Mérode doit don-
ner une conférence de pres-
se à la fin de cette réunion et
il pourrait à cette occasion
annoncer officiellement la
découverte. La testostérone
est une hormone mâle sé-
crétée par le testicule et éga-
lement en très faible quantité
dans l'ovaire. Elle a une ac-
tion virilisante et anabolisan-
te. Elle agit également sur le
muscle, le tissu osseux, fa-
vorise la formation des glo-
bules rouges et provoque
une augmentation du gly-
cogène musculaire.
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FLOYD: 6" 10 sur 55 mètres
L'Américain Stanley Floyd a amélioré, à Richfield, la meil-

leure performance mondiale du 55 m plat en courant la dis-
tance en 6"10. Il a réalisé cette performance en série. Il a en-
suite remporté la finale en 6"14, devant ses compatriotes Bill
Collins et Steve Riddick, et ce malgré une douleur dans le
dos qui l'avait contraint de renoncer, la semaine dernière, à
la réunion de Dallas.

L'ancienne meilleure performance mondiale appartenait
déjà à Floyd avec 6"14 depuis l'an dernier, à Richfield éga-
lement.

Au cours de la même réunion, Renaldo Nehemlah a rem-
porté le 60 yards en 6"93, à 4 centièmes seulement de la
meilleure performance mondiale qu'il détient. Une autre meil-
leure performance mondiale a été enregistrée sur le mile à la
marche: 5'47"39 par l'Américain Jim Helrlng (ancienne mpm
par le finlandais Remla Salomeno en 5'53"2 depuis 1977).

Los Angeles: trois meilleures
performances mondiales

Trois meilleures performances mondiales en salle ont été battues
lors d'une réunion, à Los Angeles : l'Américain Don Paige a en effet
couru le 1000 yards en 2'04"7, améliorant du même coup son propre
record de deux dixièmes de seconde, tandis que sa compatriote Mary
Decker était créditée de 8'47"3 au 3000 mètres, contre 8'50"8 à l'an-
cien record de la Norvégienne Grete Waitz. De plus, au passage des
2000 mètres. Mary Decker a battu son propre record puisqu'elle a été
créditée de 5'53"4 (elle détenait la précédente meilleure performance
mondiale avec 5'55"2). Par ailleurs, l'Américaine Jeannie McGregor a
égalé la meilleure performance mondiale de sa compatriote Rosalyne
Bryant en courant le 500 yards en 1 '03"3. A noter également la victoire
de l'Américain Doug Padilla sur le mile devant le champion olympique
du 1500 m à Montréal en 1976, le Néo-Zélandais John Walker. Princi-
paux résultats de la réunion de Los Angeles:

MESSIEURS. 60 yards: 1. Darwin Cook (EU) 6"18. - 1000 yards: 1.
Don Paige (EU) 2'04"7 (mpm). - Mlle: 1. Doug Padilla (F'J) 3'56"3; 2.
John Walker (NZ) 3'56"4; 3. Ray Flynn (Irl) 3'56"6; 4. Steve Scott (EU)
3'58"3. -Deux miles: 1. Suleiman Nyambui (Tan) 8'28"4; 2. Paul Cum-
mings (EU) 8'28"9; 3. Thomas Wessinghage (RFA) 8'30"2. - 60 yards
haies: 1.Renaldo Nehemiah (EU) 6"96. - Hauteur: 1. Dwight Stones
(EU) 2 m 28. - Perche: 1. Dan Ripley (EU) 5 m 51. - Triple saut: 1. Wil-
lie Banks (EU) 17 m 06.

DAMES. 60 yards: 1. Jeanette Bolden (EU) 6"66. - 500 yards: 1.
Jeannie McGregor (EU) 1'03"3 (mpm égalée). - 3000 m: 1. Mary Dec-
ker (EU) 8'47"3 (mpm, au passage des 2000 m 5'53"4, mpm). - Hau-
teur: 1. Debbie Brill (Can) 1 m 93.

MACOLIN: six athlètes suisses qualifiés
pour les « européens

PIERRE DÉLÈZE
battu par... le compte-tours

Bruno Lafranchi cache Pierre Délèze. Le Valaisan
sprintera mais malheureusement trop tard.

Le challenge «Hurlevent» à Genève - Saint-Gervais
C'est par un temps splen-

dîde que le tournoi du club
de Sion s'est disputé durant
ce week-end. Avec 24 équi-
pes engagées, les luttes fu-
rent très serrées jusqu'à la
dernière pierre. Finalement,
c'est un succès de la jeune
équipe de Genève qui fut en-
registré. La meilleure for-
mation valaisanne fut celle
de Zermatt (Kronlg). L'or-
ganisation fut en tous points
parfaite et lors de la distri-
bution des prix, M. Louis
Maurer, conseiller commu-
nal, s'adressa aux partici-
pants. Quant aux challen-
ges, ils furent attribués à
Genève- Saint-Gervais (Hur-
levent), Zermatt (Loterie ro-
mande), Lausanne Sports
(Office du tourisme) et Sion-
Hurlevent (Taverne sédunoi-
se). Nous donnons ci-après
le classement final.

1. Genève Saint-Gervais, 8
points, 19 ends, 37 pierres; 2.
Zermatt-Kronig, 7-22-41 ; 3. Lau-
sanne-Sports-Bastian, 6-24-44;
4. Lausanne-Choucas, 6-22-42;
5. CC Bienne-Waser , 6-20-42; 6.
Sion-Hurlevent, 5-20-40; 7. Ver-
bier-Catogne-Mayor, 5-18-36; 8.
Montana-Rey, 4-20-42; 9. Sion-
Châteauneuf , 4-19-31; 10. An-
zère-Cutty Sark, 4-15-28; 11.
Sierre-Relais, 3-19-32; 12. Ver-
corin-82, 2-16-33; 13. Verbier-
Hug, 6-22-28; 14. Boudulac-
Wermuth, 4-21-46; 15. Sion-

» en salle de Milan
Deux semaines avant les premiers championnats suisses en
salle, six athlètes suisses ont d'ores et déjà obtenu leur billet
pour les championnats d'Europe «Indoor» de Milan. Après
Franco Fâhndrich (200 m) et Gabi Mêler (hauteur), qualifiés
lors du premier meeting de Macolin, après Roland Dahlauser
(hauteur), vainqueur à Slndelfingen, le deuxième meeting de
Macolin a permis la qualification de Rolf Gisler (47"63 au
400 m), de Daniel Aebischer (5 m 30 à la perche) et de Rober-
to Schneider (7"89 au 60 m haies). Cette seconde réunion a
été marquée par ailleurs par la défaite du Sédunois Pierre
Délèze sur 1500 m, distance sur laquelle il a été battu au
sprint. Le compte-tour ne fonctionnant pas, Délèze a sprinté
alors que la course était déjà terminée.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS

60 m: 1. Franco Fâhndrich
(Bâle) 6"80; 2. Jorg Beugger (Ol-
ten) 6"96. - Finale B: 1. Stefan
Burkhart (Zurich) 6"79 (MPSS). -
60 m haies: 1. Roberto Schnei-
der (Zurich) 7"89 (MPSS); 2. Pa-
blo Cassina (Genève) 8"16; 3. Er-
win Fassbind (Zoug) 8"29. -
400 m: 1. Rolf Gisler (Winter-
thour) 47"63 (MPSS); 2. Fâhn-
drich 48"34. - 800 m: 1. Beal
Schneider (Zurich) V51"44
(MPSS); 2. Hansueli Aeschlimann
(Berne) 1'53"38. - 1500 m: 1.
Bruno Lafranchi (Berne) 3'49"04
(MPSS); 2. Pierre Délèze (Slon)
3'49"08. - 3000 m: 1. Fredi Gri-
ner (Liestal) 8'25"66 (MPSS); 2.
Peter Haid (Berne) 8'27"15. -
Hauteur: 1. Roland Dâhlhauser
(Birsfelden) 2 m 20; 2. Roland
Egger (Zofingue) 2 m 15; 3.
Christian Mùller (Erlenbach)
2 m 05. - Perche: 1. Daniel Ae-
bischer (Genève) 5 m 30 (MPSS);
2. Daniel Forter (Onex) 4 m 70; 3.
Martin Ulrich (Zurich) 4 m 60. -
Longueur: 1. Elmar Sidler (Lu-
cerne) 6 m 92; 2. Rolf Stadler
(Bâle) 6 m 90. - Triple: 1. Fritz
Trachsel (Berne) 15 m 35
(MPSS). - Poids: 1. Fritz Niede-

Bill Oison:5m 72
au saut à la perche

Lors du meeting de Louisville
(Kentucky), l'Américain Bill Oison
(23 ans) a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale
en salle au saut à la perche avec
5 m 72. Oison, champion des
Etats-Unis et 3e de la coupe du
monde de Rome (5 m 55), a ainsi
amélioré sa propre marque pré-
cédente de 1 cm. Il avait en effet
franchi 7 m 71 à Toronto il y a
deux semaines.

• L'équipe d'Italie a battu la
France par 74 points à 69, à Pa-
ris, à l'occasion d'une rencontre
en salle. Au cours de la même
rencontre, la France a défait l'Es-
pagne 78 à 64 et l'Italie a égale-
ment battu l'Espagne 80,5 points
à 61,5.

Dans le match féminin France -
Italie, les Françaises ont large-
ment gagné 64 à 46.

L 'équipe de Genève-Saint-Gervais, vainqueur du challenge « Hurlevent»

Mado-Pellissier, 4-21-36; 16.
Nendaz-Coudray, 4-21-26; 17.
Vercorin-Albasini, 4-17-31; 18.
Lausanne-Sports-Plancherel,
4-16-27; 19. Grimentz-Massy,
4-11-18; 20. Air-Horizon-Sion,
2-15-20; 21. Saas-Fee-Lehner,
2-13-20; 22. Anzère-Perroquets-
Weghsteen, 2-12-21; 23. Lau-
sanne-Montchoisi-Dubois , 0-13-
21 ; 24. Olten-City-Wildi, 0-12-18.

rhauser (Kirchberg) 15 m 60
(MPSS); 2. Stefan Miklaus (Bâle)
14 m 56.
DAMES

60 m: 1. Vroni Werthmùller
(Gôsgen) 7"61 (MPSS); 2. Ma-
nuela Fraltini (Schaffhouse)
7"69. - 60 m haies: 1. Angela
Weiss (Zurich) 8"54 (MPSS); 2.
Rita Heggli (Lucerne) 8"36; 3.
Isabelle Savary (Martigny) 8"95.
- 400 m: 1. Elisabeth Hofstetter
(Berne) 56"58 (MPSS); 2. Monika
Schediwy (Berne) 57"38. -
800 m: 1. Elise Wattendorf (Bel-
faux) 2'09"41 (MPSS). - Mlle: 1.
Heidi Gwerder (Ibach) 5'13"48
(MPSS). - Hauteur: 1. Marion
Bichsel (Zurich) 1 m 70; 2. Doris
Obérer (Liestal) 1 m 70. - Lon-
gueur: 1. Gabi Meier (Bâle)
5 m 90 (MPSS); 2. Brigitte Surber
(Binningen) 5 m 72. - Poids: 1.
Ursula Stahli (Bâle) 14 m 10
(MPSS).

Dalhâuser
s'impose
à Sindelfingen

Le champion d'Europe en
salle Roland Dalhâuser a
remporté le concours du
saut en hauteur du meeting
international de Sindelfingen
(RFA) en franchissant
2 m 24. Le Bâlois a réussi
cette barre au premier essai,
au contraire de l'Allemand
Dietmar Môgenburg, qui a dû
s'y reprendre à trois fois. Son
compatriote Carlo Tranhardt
a réussi 2 m 21. Côté fémi-
nin, Ulrike Meyfart a passé
1 m 90 avant d'échouer de
justesse 1 m 94.

• VIDY. -17e cross de Vldy.
- Messieurs (9 km): 1. Ra-
faël Rolli (Bienne) 31 '02; 2.
Daniel Scheffe r (Zurich)
31'04; 3. André Waremberg
(Le Locle) 31 '06; 4. Jean-
Pierre Capt (Lausanne)
31'08; 5. Bertrand Dumusc
(Montreux) 31'58. - Dames
(3 km 600): 1. Eliane Gubler
(Genève) 15'55.
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ZERMATT
champion suisse juniors

La formation de Zermatt composée de Peter Biner, Diego, Donat
et Raoul Perren (skip) a remporté à Schaffhouse le titre national ju-
nior. Les Valaisans ont battu Zoug par 7-4 en finale. Zermatt repré-
sentera la Suisse aux championnats du monde juniors de 1983 au
Canada, Soleure, champion 1981, s'alignant dans cette compétition
cette année.

Les résultats: 1. Zermatt (Peter Biner, Diego Perren, Donat Per-
rent, Raoul Perren); 2. Zoug (skip Patrick Hùrlimann); 3. Weihermatt
Urdorf 1 (Hansjurg Lips); 4. Weihermatt Urdorf 2 (André Flotron); 5.
Soleure (Rico Simen); 6. Flims (Heinz Krahenbiihl). Les résultats des
finales : places 1-2: Zermatt - Zoug, 7-4; places 3-4 : Urdorf 1 - Ur-
dorf 2, 5-4; places 5-6 : Soleure - Flims, 6-5, après un end supplé-
mentaire.¦ ' y .©rri

ÉLIMINATOIRE NATIONALE À BERNE

PAS DE SURPRISE
A Berne, l'éliminatoire nationale n'a été marquée par aucune sur-

prise. Les trois premiers de chacun des quatre groupes étant quali-
fiés pour le championnat suisse proprement dit (20-22 février à Ar-
lesheim), championnat pour lequel les quatre premiers de l'année
dernière étaient qualifiés d'office. En tant que tenant du titre, Lau-
sanne-Riviera, champion du monde et d'Europe, a automatiquement
son billet pour le championnat, mais son skip, Jurg Tanner , avait
laissé entendre qu'il pourrait renoncer à défendre son titre. Il a fina-
lement décidé de se rendre à Arlesheim pour le championnat natio-
nal.

Les résultats de Berne:

GROUPE A: 1. Bienne - Touring (Evard) 8 points; 2. Aarau (Zu-
bler) et Gstaad-Sweepers (Kopf) 6. Eliminés: Berne Neufeld, Schlie-
ren et Vercorin. GROUPE B: 1. Olten 3 (Yler) 8; 2. Bienne (Hirt) 6; 3.
Wetzikon 1 (Kienast)4. Eliminés: Lausanns Riviera 3, Zurich-Blau-
weiss et Interlaken. GROUPE C: 1. Murren - Tachi (Mùller) 8; 2. Ge-
nève (Carugati) et Olten 1 (Aerni) 6. Eliminés: 1. Schaffhouse, Ber-
ne-Mutze et Wetzikon 2. GROUPE D: 1. Olten 2 (Kanzig) 8; 2. Schuls
(Rizzi) et Lausanne Riviera (Sommer) 6. Eliminés: Berne Mutze 2;
Stâfa et Zoug.
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F.I.S.A. - PILOTES
Les coureurs

Quatorze pilotes de formule 1,
réunis à Paris, et cinq qui
avaient délégué leurs pouvoirs,
ont constitué une nouvelle as-
sociation, la « Professional Ra-
cing Drivers Association »
(PRDA), dont le président élu est
le Français Didier Pironi et le
vice-président l'Autrichien Niki
Lauda.

Cette association, qui rempla-
ce la GPDA (Grand Prix Drivers
Association), sera ouverte à
tous les pilotes professionnels et
non plus uniquement à ceux de
la formule 1. Elle a été consti-
tuée en compagnie de Me Jan
Paulssen, un juriste internatio-
nal du cabinet Coudert qui sera
dorénavant leur conseil.

Avant de lui donner une forme
légale, l'association a publié un
communiqué dans lequel elle
«annonce l'irrégularité de la
procédure selon laquelle la
FISA a prétendu établir les nou-
velles conditions de la super-li-
cence» et indique que son co-
mité de direction «œuvrera pour
la refonte des termes de la su-
per- licence, dont le principe a

*»»¦'! I î fv.

s organisent
déjà été accepté par le pouvoir
sportif».

Pour ce qui concerne la me-
nace de suspension dont ils
sont l'objet, les pilotes du PRDA
«feront appel de la prétendue
suspension internationale «pro-
visoire » prononcée par le pré-
sident de la FISA le 23 janvier
en Afrique du Sud». Ils dénon-
cent par ailleurs l'irrégularité de
la procédure sur plusieurs
points.

Le PRDA a précisé enfin que
tous ses pilotes ont l'intention
de participer au prochain Grand
Prix d'Argentine.

v_3__2L_s_s______B_B
La route du Soleil

Le Belge Marc Sergeant a
remporté la route du Soleil, dont
la cinquième et dernière étape,
Santa Paola - Gandia (143 km),
a vu la victoire de l'Italien Giu-
seppe Saronni au sprint devant
Versluys (Be) et Sergeant. Sa-
ronni a ainsi gagné quatre des
cinq étapes de l'épreuve.



riMomination à Securïtas
Nous avons le plaisir de porter a

votre connaissance que

Monsieur Jean-Pierre Balleys
adjoint à la direction de Securitas

Lausanne, précédemment chef du
secteur Valais-Ouest ,est , dorénavant

responsable de l'ensemble de
notre activité dans le canton

du Valais
Par la compétence dont il a fait

preuve au cours de 9 ans d'activité
. à Securitas, M. Balleys mérite

pleinement cette promotion.
Notre clientèle trouvera en lui un

partenaire particulièrement qualifié
pour résoudre ses problèmes de

protection et de sécurité.
Vous pouvez atteindre directement
M. Balleys à notre siège de Sion,
„__ tél. 027/22 14 03 \

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Monthey
025-715875

sW- ¦ 
f Sion

W$$mMMWM 027-22 14 03

*\ Martigny
••"g": 026-5 3729

SECURITAS le ••••• du Valais l «Frigidaire

Securitas, 2 chemin des Collines - Case postale 198 - 1951 Sion " 
SEĈ TAS 
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Particulier vend

Nos occasions 4 x 4

Land Rover V8
station-wagon, blanc 79 14 000 km

Land Rover 88
avec treuil 69 142 000 km

Land Rover 88 bâchée79 33 000 km

Nissan L 60 bâchée 79 39 000 km

AMC Jeep CJ7
hardtop 79 24 000 km

Garage Gailloud
1860 Aigle
Tél. 025/261414.

trax à pneus Michigan
55 III

en parfait état de marche,
expertisé.
Tél. 026/6 31 65 heures des repas

•36-300347

«Bonjour, je désirerais 1JJ-
obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

¦ /:•: ¦:::•: ¦:¦:•:¦:¦: ui iyu_
Œte^̂ &Mi 028-23 86 36
Sierre mm028-462784

027-55 11 22 W&Wmm&'
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transporter Bûcher
TR 2100

11 PS, charge utile 2060 kg.
Tracteur 4 roues motrices avec
pont de charge en bois
(1,50x2,60) avec ridelles complé-
mentaires, échelettes et touret à
foin.

En parfait état de marche

Tél. 027/5511 60
36-5820

A vendre

Yamaha
250 TY
5000 km.

Tél. 027/41 13 38
•36-300337

Fiat 128 3 p
Berlinetta
année 1976
Expertisée le 6.1.82,
équipement été-hiver.

Tél. 027/36 16 92

•36-300346

T su,*|

j~ Localité
I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
I Vevey

A vendre

BMW 635 CSI
gris met., mod. 81.
55 000 km, moteur
neuf, toutes options.
Kit Alpina, pneus P7,
valeur à neuf
Fr. 60 000.-.

Tél. 027/31 11 33
•36-300348

Mercedes
280 SE
mars 80, 41 000 km,
diverses options, ex-
pertisée.
Crédit - Reprise
Autorama
av. de Franc* 62
Slon
Tél. 027/23 51 40

36-2852

Vos annonces :

y
027/21 21 11

fête ses 10 ans
A cette occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant para-
pluie mode

Elégance nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma-
riée et ses invitées.
Choix éblouissant
d'exlusivités et de
plus une variétés de
styles incomparable.
Des prix toujours at-
tirants.
Vente dès Fr. 198-
Locatlon dès Fr. 80.-.
La seule adresse:

Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

«n fc.2to»
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Exposition
L Ga^ont 24

Garage pour
utilitaires
simple Fr. 3200.-
double Fr. 5900.-
avec porte bascul.
Prix d'action!

Tél. tout de suite au
021/37 3712
Unirnorm Lausanne

Téléphone Interne
027 211181 268
027 55 32 44 16
026 2 39 23 2
027 411305 19
027 411043 2
026 7 01 81 14
021 20 5611 260
021 625511 218
021 51 0541 24

Un V R A I  m^Quotidien : ^̂
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Volvo 343 GL, Volvo 345 GL. Volvo 343 GLS, Volvo 345 GLS,
1397 cma, 70 ch DIN comme 343 GL, 1986 cm3, 95 ch DIN comme 343 GLS,
(51 kW), 3 portes, 5 portes, Fr. 15 250.- (70 kW), équipement ,5 portes, Fr.16300.-
Fr.14600.~ sport, 3 portes,

Le nez devant. r 15 650 VOI_V©
1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84,027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

RypgU fgfgfe
 ̂

Tour à bois ^» Jj 6 opérations
Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

En exposition chez Pfefferlé & Cie S.A., à Slon

Une chaîne stéréo complète
qui sonne remarquablement

¦

remarquablement peu

.v.€feNMÉr*

Hvv
Dewald SA, 1020 Renens Vente par les magasins spécialisés
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rMuW AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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Privé vend à Slon

villa 7 pièces
+ lingerie, caves, garage et jardin.

Téléphone 027/22 23 08
•36-300344

GattOllCa (Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec douche, W.-C. et balcon
privés. Taxes, service, entretien et cabi-
nes à la plage, pension complète, tout
compris, basse saison : Fr*. 27.-.

Réservations: J. Bartolozzi
Florissant 9,1008 Prllly
Tél. 021/25 94 68, dès 16 h.

Profilez de l'offre exclusive Marocaine. ¦AAB

V_nopper v_M 1251 l j* >  ̂ UJ_f) puissant , nerveux, souple, conforta-

il et d'Un pare-brise au prix exceptionnel \ \ j Ê È k\~ autre un démarreur électrique, te

ih Rendez-vous chez votre agent Honda.\ \ Ĵ ^̂ ^̂ T̂ A \ ^

B ^_ _̂?̂ ^̂ T__S__ ^ _̂__tv  ̂ & *J *.'j km I ;j /  ¦'P
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Laissez-vous surprendre par ce petit fauve conçu non / 
 ̂^̂  

 ̂̂  ̂ /  /  y .̂ -̂ VX̂ 'V '̂ i?
seulement pour votre plaisir, mais aussi pour vous / g ^J? **¦ Jt& / / / v^V^V^VV*faire bénéficier de tous ses aspects pratiques /  £ $\& < >„ «?,# .<$/ / / À¦ 

<̂ 6 «ArX* ^étonnants. Essayez au plus vite cette Honda:./ <>* ^V Ŝ» <J/ / / #V%<̂/^^V ĥV
un Chopper à vous couper le souffle! 
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Médières-Verbier
A louer à l'année

appartement
de grandeur moyenne.

Renseignements dès 19 h.
au 026/7 46 64. 143.153.707
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Lugano: Molina; Zenhâusern, Domeniconi; Pons, Rogger;
Schweizer; Gaggini, Lôtscher, Gagnon; Jenni, Jecker, Sirois; Ber-
gamo, Marcon, von Gunten. Entraîneur: Real Vincent.

Sierre: Schlafli ; J.-C. Locher, Schlatter; Nanchen, J.-L. Locher;
Giachino, Dubé, Métivier; R. Locher, Tscherrig, Bagnoud; Mayor,
Rouiller, Pochon. Entraîneur: G.-C. Rochat.

Buts: 19*' Lôtscher 1-0; 1*01 R. Locher 1-1 (assist de Bagnoud);
4*37 Tscherrig 1-2 (Bagnoud) ; 15*21 Sirois 2-2 (Jenni); 16*20 Do-
meniconi 3-2 (Gagnon); 19*13 Métivier 3-3 ; 31*52 Zenhâusern 4-3
(Gaggini); 39*26 Schlatter 4-4 ; 39*41 Gaggini 5-4 (Gagnon); 43*26
Pochon 5-5 (Rouiller) ; 43*51 Giachino 5-6 (Métivier); 49*09 Lôtscher
6-6 (Gaggini); 49*26 R. Locher 6-7; 58*39 Gagnon 7-7 (Lôtscher).

Notes: patinoire de la Resega. 8000 spectateurs (guichets fermés)
dont deux ou trois cents Valaisans. Arbitres : M. Fatton (bon) assisté
de MM. Spiess et Urwyler. Pénalités: 4 fois 2' contre Lugano (Zen-
hâusern, Gagnon, Lôtscher et Jenni); 6 fois 2' contre Sierre (J.-L.
Locher, Schlatter, 2 x Métivier, 2 x Bagnoud). Fait spécial: à la 46e,
J.-C. Locher s'écrase contre la cage de Schlafli mais pourra repren-
dre le jeu quelques instants plus

«C'est fabuleux!» Eddy Duc,
les yeux et le cœur mouillés de
joie, ne parvenait pas à dominer
son profond sourire. Sans le
vouloir, le président du HC Sier-
re résumait lapidairement ce
que furent ces quelques heures
égrenées dans la Resega tes-
sinoise. Fabuleux, oui. A double
titre même. D'abord, parce que
les Valaisans sont revenus de
ce voyage au bout de l'enfer
avec un point dans le coffre. Un
demi-exploit dont les fruits mû-
riront peut-être déjà demain. Fa-
buleux ensuite, parce que le

LeS deUX autres matCheS ¦- qu'elles éclatèrent en séries.
• Olten- Ambri Plotta 3-5 (0-01-1 2-4). Kleinholz. 7000 spectateurs. Arbitres : P,e quoi déprogrammer le ta-
Frei, Kaul-Schmid. Buts: 33. Foschi 0-1, 39. Taylor 1-1, 51. Jôrg Sutter 2-1, 53. bleau électronique!
Hampton 2-2, 55. Fransioli 2-3, 55. Gardner 2-4, 57. Taylor 3-4, 60. Gardner Bien sûr, tout ne fut
3-5. Pénalités: 2x2 '  contre Olten, 2 x 2 '  contre Ambri. pas parfait. L'ampleur du score
• Berne-Zurich 6-4 (1-0 2-2 3-2). Allmend. 10 231 spectateurs. Arbitres: Zur- -rnuvp due auelaues bévuesbriggen, Hugentobler-Schmid. Buts: 7. Lalonde 1-0, 27. Lalonde 2-0, 35. Gei- S«»n«lwe« narVemèrent la ran-ger 2-1, 35. Eggimann 3-1, 37. Leemann 3-2, 41. Lalonde 4-2, 42. Lalonde 5-2, «««ensives parsemerem la ren
43. Alexander 5-3, 57. Lalonde 6-3, 59. Trùmpler 6-4. Pénalités: 4 x 2' contre contre. Logique, quand on se
Berne, 7x2 '  contre Zurich. donne jusqu au bout de son

imposés dans un déplacement difficile à Langnau
et possèdent maintenant quatre points d'avance
sur leur plus proche poursuivant, Kloten. Les Avia-
teurs, péchant à la réalisation, ont perdu un point
face à Bienne. La rencontre entre Davos et Gotté-
ron a donné lieu à un véritable festival de pénali-
tés : l'arbitre principal n'a pas prononcé moins de
125 minutes de pénalités lors de ce match au
cours duquel Jacques Soguel a marqué cinq buts.
• Dans le tour de promotion-relégation, Ambri a
fêté son quatrième succès consécutif en s'impo-
sant 3-5 à Olten, alors que dans le match au som-
met Lugano et Sierre ont partagé les points 7-7.
Enfin, Berne a décroché son premier résultat po-
sitif en battant Zurich par 6-4. Les Zurichois au-

PAR LES CHIFFRES...
LNA
TOUR FINAL
Davos - Gottéron 6-4 (2-0 3-1 1 -3)
Kloten - Bienne 3-3 (1 -21-1 1 -0)
Langnau - Arosa 3-6 (1 -2 0-3 2-1 )
CLASSEMENT
1. Arosa 4 3 0 1 158-107 24 (18)
2. Davos 4 2 0 2 128-132 19 (15)
3. Fribourg 4 2 0 2 120-126 19 (15)
4. Kloten 4 1 1 2  120-126 19 (16)
5. Langnau 4 1 0  3 134-141 17 (15)
6. Bienne 4 2 1 1  133-148 17 (12)
Mardi prochain
Bienne - Langnau
Davos - Kloten
Gottéron - Arosa

TOUR DE PROMOTION-RELÉGATION
Berne - CP Zurich 6-4 (1 -0 2-2 3-2)
Lugano - Sierre 7-7 (3-3 2-1 2-3)
Olten - Ambri 3-5 (0-0 1 -1 2-4)
CLASSEMENT
1. Ambri 4 4 0 0 18- 9 8
2. Lugano 4 3 1 0  26-18 7
3. Sierre 4 2 1 1  19-15 5
4. Berne 4 1 0  3 11-18 2
5. Zurich 4 0 1 3  16-21 1
6. Olten 4 0 1 3  14-23 1
Mardi prochain
Ambri - Lugano
Berne - Olten
Zurich - Sierre

LNB
TOUR FINAL
TOUR DE RELÉGATION GR. OUEST
Ch.-de-Fonds - Viège 5-3 (1-0 2-3 2-0)
Lausanne - Grindelwald 4-3 (1 -1 1 -1 2-1 )
Villars - Langenthal 4-5 (1 -3 2-2 1 -0)
CLASSEMENT
1. Lausanne 4 3 1
2. Viège 4 1 1
3. Ch.-de-Fonds 4 3 0
4. Langenthal 4 1 1
5. Grindelwald 4 2 0
6. Villars 4 0 1

tard.
match lui-même mérite cet ad-
jectif. Par son intensité, par son
incertitude mais aussi et sou-
vent par sa qualité. Une denrée
rare, cette saison, en tout cas
sur les patinoires de ligue natio-
nale A. Le plus envoûtant, dans
cette Inoubliable histoire, c'est
que la rencontre se termina
comme un conte de fées: «tout
l'monde il est content». Les jau-
ne et rouge d'avoir emmagasiné
un point difficile, les blanc et
noir d'avoir égalisé sur le fil.
Partager le bonheur entre deux
équipes et 8000 personnes sans

176-124 26 (19)
138-135 19 (16)
163-163 17 (11)
107-148 14 (11)
112-169 11 (17)
108-175 10 ( 9)

faire de jaloux ne court ni les
rues ni les stades. Qu'ils soient
d'herbe ou de glace. Cela expli-
que que les chants français et
Italiens emplirent symphonlque-
ment le ciel serein de Lugano.

Avant, pendant et après le
match...

Inénarrable
Certains événements se vi-

vent avec les tripes plus
qu'avec la raison. Avec le cœur
plus qu'avec l'esprit. Avec le
corps plus qu'avec la plume.
Décrire ces folles soixante mi-
nutes, c'est raconter l'Inénar-
rable. C'est automatiquement
ôter au spectacle sa substanti-
fique moelle. C'est pondre du
vide alors que ce match fut
plein. Diable! Quatorze buts,
sans que jamais l'écart entre
adversaires n'excède l'unité.
Quatre fols, Lugano prit l'avan-
tage. Sierre lui répliqua à trois
reprises. De plus, les réussites
furent mitraillées. Entendez par
là qu'elles éclatèrent en séries.

ront ainsi bien de la peine à éviter de chuter en
LNB.
• Dans le groupe est du tour de relégation de
LNB, Zoug a enfin obtenu à nouveau un succès.
Les Zougois, menacés de relégation, ont battu à
domicile Rapperswil-Jona par 4-2. Cette victoire
leur est toutefois de peu d'utilité dans la mesure
où Wetzikon a enregistré un succès inattendu à
Coire. Les Grisons étaient déjà sûrs de leur main-
tien, Dubendorf et Herisau le sont également
maintenant.
• Dans le groupe ouest, Langenthal a obtenu un
succès précieux à Villars, qui lui permet de distan-
cer les Vaudois de quatre longueurs. Vainqueur
de Grindelwald 4-3, Lausanne est la seule forma-
tion hors de danger en ce qui concerne la reléga-
tion.

Mardi prochain
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grindelwald - Villars
Viège - Langenthal

RELÉGATION GR. EST
Dubendorf - Herisau 2-4 (1 -1 1 -2 0-1 )
Wetzikon - Coire 4-3 (1 -1 3-1 0-1 )
Zoug - Rapperswil-Jona 4-2 (1 -0 2-1 0-1 )

CLASSEMENT
1. Coire 4 2 0 2 159-133 22 (19)
2. Herisau 4 3 0 1 144-128 21 (15)
3. Dubendorf 4 2 0 2 167-152 20 (16)
4. Rapperswil 4 2 0 2 144-150 17 (13)
5. Wetzikon 4 2 0 2 125-178 14 (10)
6. Zoug 4 1 0  3 110-188 7 ( 5)
Mardi prochain
Coire - Herisau
Dubendorf - Rapperswil
Wetzikon - Zoug

PREMIÈRE LIGUE
Martigny - Lens 18-4
Monthey - Montana 9-3
Forward - Servette 2-5
Vallée de Joux - Champéry 7-9
Leukergrund - Sion 7-3

CLASSEMENT
1. Martigny 17 13 2 2 112- 42 28
2. Servette 17 12 3 2 96- 43 27
3. Forward 17 12 1 4 88- 59 25
4. Sion 17 10 1 6 86- 64 21
5. Leukergr. 17 9 1 7 84- 72 19
6. Champéry 17 7 2 8 72- 71 16
7. V. de Joux 17 4 4 9 58- 84 12
8. Monthey 16 3 4 9 51- 70 10
9. Lens 17 4 1 12 50-108 9

10. Montana 17 0 1 16 47-131 1
Vendredi prochain
Montana - leukergrund
Martigny - Monthey
Samedi prochain
Champéry - Forward
Sion - Vallée de Joux
Servette - Lens *

coeur. C'est d ailleurs dans cet-
te volonté Incessante de laisser
sa «peau» sur la glace qu'il faut
rechercher la base du «suc-
cès» sierrois. En mettant plus
de cent fols la rondelle dans le
camp adverse, en cassant Intel-
ligemment le rythme que Lu-
gano essaya d'Imposer, en pro-
fitant au mieux des trous que
les Tessinois creusaient, eux
qui n'eurent que l'offensive en
guise de tactique, Sierre, vac-
ciné contre l'ambiance latine
depuis son déplacement à Am-
bri, construisit calmement sa
performance exceptionnelle. Un
adjectif qu'on peut accoler à
Normand Dubé, créateur Infati-
gable et héros incontesté de ce
thriller glacé dont un des prin-
cipaux acteurs s'appelle aussi
Michel Schlafli. Deux Individua-
lités que Lugano n'a pas eus
dans son rang. Au contraire
même, puisqu'Alfio Molina, le
dernier rempart, se lézarda au
minimum sur trois buts. Sierre
aurait donc pu faire la différen-
ce? Oui, puisque Gagnon,
étrangement seul, égalisa à 81
secondes de la sirène finale.
Non, parce que Lugano fut par-
fols à un patin du k.-o. Deux
points Importants étalent en jeu.
Chacun prit le sien et le mérita.
On vous l'avait déjà dit: comme
dans un conte de fées... « Ils fu-
rent heureux et eurent beau-
coup... de joie.» Suffisamment
pour piaffer d'impatience dans
l'attente du prochain épisode.
Bonne affaire à suivre, donc...

¦"_ «_ «*# __ >  _ i_!_"i

Patinoire de Davos: 4250 specta-
teurs. Arbitres : Stauffer , Bucher-
Odermatt.

Buts : 10e Jacques Soguel 1 -0; 13e
Fergg 2-0; 23e Jacques Soguel 3-0;

,27e Jacques Soguel 4-0; 30e Rotzet-
ter 4-1; 35e Jacques Soguel 5-1; 45e
Liithi 5-2; 49e Gagnon 5-3; 55e Jac-
ques Soguel 6-3; 57e Jeckelmann
6-4.

Pénalités: 11 x 2' plus 1 x 5' (Ron
Wilson) plus 2 pénalités disciplinai-
res plus pénalité de match (Ron Wil-
son) contre Davos, 9 x 2 '  plus 2 x 5 '
(Liithi, Arnold) plus une pénalité dis-
ciplinaire (Ludi) plus 2 pénalités dis-
ciplinaires pour la durée du mateh

llfis. 5479 spectateurs. Arbitres : Fasel, Ram- sort. Ainsi, ce n'est pas a cette occasion qt.
seier-Brùgger. Buts: 10. Staub 0-1, 12. Bernhard vainquirent le mythe d'Arosa, s'inclinant poui
Wuthrich 1-1, 15. Mattli 1-2, 22. Neininger 1-3, 27. quatorzième fois consécutive contre les homr
Grenier 1-4, 38. Guido Lindemann 1-5, 43. Graf de Lilja. Cette rencontre possédait tous les cr
2-5, 43. Bernhard Wuthrich 3-5, 55. Sturzenegger res pour être explosive, et elle le fut. Chaque é<
3-6. Pénalités: 11 x 2'plus 2 x 5 *  (Meyer, Bohren) pe jouant très physiquement, les spectateurs
contre Langnau, 5 x 2 '  plus 3 x 5 '  (Dekumbis, trouvèrent pour leur compte, sans que le jeu
Sturzenegger, Guido Lindemann) contre Arosa. vienne pour autant méchant. Les 59 minutes

Note: Langnau sans Sullivan (doigt cassé); Aro- pénalités distribuées le furent souvent pour
sa avec Charron et Grenier. fautes bénignes, mises à part deux bagarres. A

Langnau: Green ; Nicholson, B. Wuthrich ; l'on assista de part et d'autre à d'excellentes f
Meyer, Tschanz; Haas, Hutmacher , Bohren; Ho- ses de jeu et surtout à une rencontre variéeet
risberger , P. Wuthrich , Tschiemer; Berger , Graf , rapide, durant laquelle l'on ne connut au
Bosshardt. temps mort . Après que les Grisons se virent te

Arosa: Jorns; Ritsch, Hofmann; Kramer , Stur- en échec pendant 1'55" par trois Bernois, cei
zenegger; Straub; Grenier, Charron, Mattli; Nei- ouvrirent le score sur une très belle action d
ninger , Stampfli , Koller; G. Lindemann, M. Lin- loppée et dirigée par Bernard Neininger, un
demann, Dekumbis. meilleurs acteurs. La réaction bernoise ne s

Pour Langnau, il s'agissait de la dernière chan- pas attendre, mais Mattli donnait une nouvelle
ce de se mêler à la course au titre. Retrouvant leur l'avantage aux visiteurs et dès lors ceux-ci
volonté et leur combativité d'antan, les Bernois fi- laient plus céder la direction des opérations,
rent illusion durant un tiers. Par la suite, ils durent rant le second tiers, Langnau maladroit , éo
se rendre à l'évidence qu'ils étaient par trop han- de trop de pénalités pour pouvoir refaire sui
dicapés par les absences de Sullivan (doigt cassé et Arosa faisait le trou. La roue tournant, c
à Fribourg), Moser (suspendu) Baur et autres Langnau qui tentait de revenir durant l'ultirm
Jeandupeux pour se faire des illusions sur leur riode. Rr
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Kloten: Thiemeyer; Affleck , Paterlini; Rauch, Wick; Grob, Gass-
mann; Frei, Nussbaumer , Wàger; P. Schlagenhauf, Johnston, A.
Schlagenhauf; Rùeger, Gross, Burkart.

Bienne: Anken; Kôlliker, Bertschinger; Dubuis, Zigerli; Martel,
Gosselin, Kohler; Conte, Lôrtscher, Blaser; Courvoisier, Lauten-
schlager, Widmer.-

Arbitres: MM. Meyer, Tschanz, Vôgtlin.
Notes: patinoire de Kloten. 4050 spectateurs. Pénalités: 6 x 2 mi-

nutes contre Kloten et 9 x 2 contre

Kloten semble actuellement à
bout de souffle. Plus rien ne
fonctionne à satisfaction dans
l'équipe d'Andy Murray. Son jeu
est confus et manque de rapidi-
té. Face à Bienne, Il a fallu que
Bruce Affleck tente un solo dé-
sespéré pour que les «avia-
teurs» parviennent finalement à
obtenir un match nul qu'ils
n'osaient plus espérer.

On n'aurait, Il est vrai, pas
crié au scandale si la phalange
dirigée par Kent Ruhnke s'était
assuré le succès. Sans être gé-
niale, c'est elle qui développa
les meilleures mouvements de
la rencontre. Ceci surtout grâce
à Richemond Gosselin qui a été

Face à Jecker (à gauche), Schlatter (a droite) symbo-
lise toute la combativité qui fut celle des Sierrois,
samedi soir. Le résultat final récompensera les efforts
de ces derniers. (Bélino AP)

plus pénalité de match (Arnold) con- Un match de hockey, ça? Ouais..
tre Gottéron. depuis que, parfois, ce sport aurai

Note: Liithi blesse Claude Soguel besoin d'un ring plutôt que d'uni
d'un coup de canne à l'œil à la 8e surface glacée. Lisez le paragraphi
minute. Soguel a dû recevoir des «pénalités» et vous comprendre
points de suture à l'hôpital. pourquoi! En dehors de ces Incl
-.„„„ . _,,„h=r . r- c =i uJ. dents dégoûtants dont une bagarr

,n?on onn wi?e A M-IMM;™ M" générale de dix minutes (I), la vlctoizo en ; Ron Wdson Mulle ; Hepp, M. % de Dav08 ne se d| \e* s
I»nn : l»„hS f £n ,pi p^ P*̂ ™ Par l'ensemble de ces t
SA • plTtin ,g,, Lo,hby 9nes, les Grisons ont trouvé en JacWi son; Bosch, Fergg, Lautenschla- *ues Sogue| (c|nq buts) ,e bou|Tea9 de Fribourgeois méconnaissable!

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Bra
sey; Girard, Jeckelmann; Schwarz
Leuenberger; Rotzetter, Lussier, Lu
thi; Ludi, Raemy, Messer; Marti, Fuh
rer, Arnold.

Bienne.

le meilleur homme sur la glace.
Comme face à Gottéron, une

semaine plus tôt, les Zurichois
semblèrent pouvoir prendre la
mesure de leurs adversaires en
début de partie. Durant les dix
dernières minutes, l'excellent
Anken eut du travail plein les
bras. L'Imprécision des Zuri-
chois aidant, il fut à la base de
la confiance que prirent ses ca-
marades au fil de la rencontre,
une rencontre qui, avouons-le,
manqua de piment.

On crut certes au début de la
dernière séquence que les
spectateurs en auraient enfin
pour leur argent. Kloten sembla,
en effet, se reprendre. Ce ne fut

%jfc :¦ ; __ijil»iP% MOm%

La défaite des Zozets fait ainsi I
beurre d'Arosa qui s'échappe royt
lement vers le titre national.

qu'un feu de paille. Même e
évoluant à 5 contre 3, les iocau
se révélèrent incapables d'il
quiéter le gardien seelandaii
C'était un comble pour leui
partisans qui commencèrent
quitter les gradins à dix minute
de la fin du débat.

De cette partie on retiendi
surtout la volonté et l'abnégi
tion dont firent preuve les vis
teurs. Bien qu'ayant joué dei
jours auparavant face à Aros
ils parurent moins fatigués qi
leurs antagonistes.

Remo Gross, le centre-ava
de la troisième ligne zurichois
expliquait la contre-performa
ce de son équipe: «Plusiei
joueurs sont actuellement
service militaire, d'autres se
un peu grippés. Cela justifie,
mon avis, la baisse de régit
que nous connaissons actu
lement. Ce soir c 'est particul
rement la défense qui s 'et tre
vée dans un mauvais jour et c
s 'est répercuté sur toute la f
mation. » A de P
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La Chaux-de-Fonds: Hirt ; Haas, Gobât ; Amez- réussirent à égaliser à la 31e minute. 44 secondes
Droz; Leuenberger , Trottier, Neininger; E. Bœni, plus tard, Kuonen donna l'avantage à son équipe.
Mart, Yerli ; Tschanz, Volejnicek, Willimann. Zenhâusern l'imita à la 34e minute. Douche froide

Viège: Zuber; Riggin, Héritier; L. Schmidt, pour les Neuchâtelois qui avaient dominé jusqu'a-
Zumwald ; F. Wyssen, A. Wyssen, Zenhâusern; lors tout en se cassant régulièrement les dents sur
Primeaux, Kuonen, W. Zenhâusern; A. Truffer , Ri- une défense valaisanne parfaitement bien organi-
ten, Offier; R. Schmidt. sée autour de Zuber, excellent samedi soir. Il ne

Arbitres : MM. Ungemacht , Bregy et Herzig. laissa échapper qu'une fois le palet jusqu'à la mi-
Buts: 9. Haas (Neininger) 1-0, 331. F. Wyssen match. Et encore ce fut sur un tir pratiquement

(Zumwald) 1-1, 32. Kuonen (Primeau) 1-2, 33. Zen- inarrêtable du Canadien Derek Haas!

ti^
Se

p
m

3
(A

3S
Wy

Y
S
ê
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si^ ŵîlimann A 3 à 1, La Chaux-de-Fonds sentant le danger,

^
2-3. 35. Yerli (Marti) 3-3 42. Willimann se révei||a Up réve|| bmta| , en ,,__ a

( 
oïn^ftif ¦ k v " r Pt ?

(
* !• rv^ii Pt Willimannï deux minutes' les Protégés de Jones remirent la

f o 1 rhf,,v L PnnH, ft R v v l î * v rA pendule à ''heure- 0n abor(ja donc le troisièmecontre La Chaux-de-Fonds et 6 x ï! et 1 x 5 (A. tJers.temPs sur un score nul 3 à 3. La Chaux-de-Wyssen) contre Viege. 1100 spectateurs. Fonds en m sser sa deuxième vj tesseIl s'en est fallu de peu samedi pour que Viege Le résM£ ne se
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F
uère attendre is à ,ne ramené ap moins un point de son expédition en 42e minufe WiNimann inscrivit ,e quatrième butterre neuchâteloise. Longtemps en effet les Vie- j eut effe, de désorganiser |a formation va-geois ont inquiète les Chaux-de-Fonmers pour qui |aisanne. Celle-ci multiplia alors les fautes. A dixune victoire s avérait absolument indispensable minutes du coup de slfflet fina| A WySsen et Hé-a in d éliminer tous risques de re egation. Ces der- rjtier se trouvèrent sur le banc des « infamies ».mers on donc atteint leur objectif Mais non sans La Chaux. de.Fonds sut tirer profit de cet avan^peine. Et si Viege durant les minutes décisives de t et ,'entremise de Bauer, scella définiti-cette rencontre n'avait pas perdu quelque peu ses vement le score

nerfs, les Neuchâtelois auraient vraisemblable-
ment éprouvé beaucoup de peine à s'imposer. Du côté valaisan, la défense a été irréprochable.

Cette rencontre n'a pas soulevé les passions. Mais trop souvent malheureusement , elle a dû
Longtemps les deux formations en présence ont supporter tout le poids des responsabilités, com-
fait preuve d'un manque de motivation flagrant. Il penser le manque de détermination, de rage de
a fallu attendre le milieu du match pour voir enfin vaincre des attaquants. Dommage, car avec un
Neuchâtelois et Valaisans sortir de leur réserve, peu plus de volonté de la part de ces derniers, Viè-
Ce réveil est à mettre à l'actif de F. Wyssen et ge aurait vraisemblablement obtenu une victoire
Zumwald qui, après une magnifique combinaison, de prestige sur la patinoire des Mélèzes.

Villars : Guy Croci-Torti; Favrod, Y. Croci-Torti; Bostrôm, Knobel
Steudler, Boucher, Bonzon; Zarri, Riedi, J.-L. Croci-Torti; Rabel
Rochat, Giroud.

Langenthal: Chehab; Wyss ; H.-P. Meyer; Zubler, Amann ; Snell
Oddleifson, Hidber; Pfister, Hutmacher, Born; Dzahler, Hugi, T
Meyer, Frankhauser , Schneeberger.

Arbitres: MM. Mégert, Keller, Rochat.
Buts: 4. Snell 0-1, 7. Snell 0-2, 13. J.-L. Croci-Torti 1-2, 20. H.-P

Meyer 1-3, 30. Oddleifson 1-4, 31. Hugi 1-5, 34. Bostrôm 2-5, 36
Bostrôm 3-5, 60. Boucher 4-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Villars, 6
Note: Villars, patinoire artificielle
« Cette fois, ils ont un patin en

p̂remière ligue. » Cette phrase,
sortie de la bouche d'un sup-
porter villardou au terme de la
rencontre perdue par les jaune
et bleu, reflète assez bien l'état
d'esprit de la majorité des quel-
que 400 spectateurs accourus
dans la station vaudoise samedi
soir passé.

Sans être autant pessimiste,
force nous est de constater que
cette défaite ne va pas arranger
les affaires des gars de McNa-
mara. L'entraîneur villardou
nous déclarait avant le match,
qu'un match nul serait consi-
déré comme une défaite. Sans
être un émule de Mme Soleil, on
peut affirmer qu'à la mi-match,
le partage des points aurait déjà
été le bienvenu. A ce moment
en effet, Langenthal mène au

x 2' contre Langenthal.
400 spectateurs.
score par 5 à 1. Ce score défici-
taire, lourd de conséquence de
par lui-même, n'est pourtant
peut-être pas aussi grave que
de par la manière avec laquelle
nous en sommes arrivés là:
voyez plutôt: le match en est à
sa moitié; nous jouons la 30e
minute. A ce moment, les jaune
et bleu sont menés à la marque
par 3 à 1, mais peuvent bénéfi-
cier de l'expulsion d'un Bernois
pour espérer revenir à un but de
leur adversaire. Ces soixante
secondes capitales, Villars ne
parvint pas à en profiter. Pire
encore, c'est Langenthal qui,
sur deux contres rapidement
emmenés, parvient par deux
fois à tromper Guy Crocl- Tortl.

Au lieu de 3 à 2 logiquement
possible, le tableau lumineux
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Défaite suisse
Déjà assurée de son maintien en deuxième division de la ligue eu-

ropéenne, l'équipe suisse, qui n'était pas représentée par sa meil-
leure formation a subi une défaite, sur le score de 4-3, au Luxem-
bourg.

Les résultats: Luxembourg - Suisse 4-3, Yves Maas bat Martin
Hafen 21-19 17-21 21-19, André Hartmann battu par Thomas Busin
21-13 21-16, Karine Risch bat Monika Frey 21-11 12-21 21-8, Maas-
Hartmann battent Hafen-Thierry Miler 15-21 21-10 21-10, Risch-Hart-
mann battent Frey-Hafen 23-25 21-12 21-15, Maas battu par Busin
21-19 21-14, Harmann battu par Hafen 21-12 21-16.

LE TOURNOI DE LAUSANNE
Résultats:
Simple messieurs, demi-finales: Adam Pade (Berne) bat FritzFrey (Wil) 21-15 15-21 21-10 21-16, Bernhard Burgin (Bâle) bat Mar-

tin Hafen (Wil) 21-10 21-17 7-21 21-13. Finales : Pade bat Burgin 21-14 21-13 8-21-21-10. Double messieurs, finale: Pade-Graber (Berne)battent Hafen-Frey (Wil) 21-19 20-22 21-19. Simple dames, finale:Natacha Brutsch (Genève) bat Sylvie Morel (Genève) 19-21 21-1221-11. Double dames, finale: Brutsch-Morel battent Giroud-Weber
(Genève Ependes) 21-7 21-18. Double mixte, finale: Briitsch-Le
Thanh battent Monika Frey-Michel Saillet (Wil-Carouge) 21-10 21-16

La coupe d'Europe
au sabre

L'équipe roumaine de
Steaua Bucarest a remporté
à Budapest la coupe d'Euro-
pe au sabre. En finale, elle a
battu Ujpest Dosza (Hon) par
9-4. CSCA Moscou a pris la
troisième place devant la
Honved de Budapest , Fiam-
me Oro de Rome et la Fran-
çaise de Paris.

marque alors 5 à 1 en faveur
des Bernois. L'irréparable avait
fait son chemin.
L'infatigable Finlandais

Avant que Boucher ne donne
à la différence son écart mini-
mal à quinze secondes de bais-
serde rideau, c'est Juhanni
Bostrôm qui, par deux fois de
suite avait permis aux siens de
reprendre espoir. Ces deux
réussites viennent récompenser
cet infatigable joueur, omnipré-
sent tout au long de la partie. A
cet égard, temps passés sur la
glace par Bostrôm sont Invrai-
semblables et donnent à penser
qu'il est affublé de trois pou-
mons. Bostrôm, un Villardou qui
mouille son maillot, qui donne
l'exemple qui (s'il était suivi par
tous) sortirait sans nul doute le
HC Villars de sa fâcheuse pos-
ture.

Certes, rien n'est encore
joué; mais dans l'optique du dé-
placement de demain soir à
Grindelwald, la défaite contre
Langenthal peut moralement
laisser des traces. En tous les
cas, plus de gourmandises: par
les temps qui courent, même un
point est bon à prendre.

Rue

La France remporte
la coupe Gaudini

La France a remporté à Mont-
pellier l'édition 1982 de la coupe
Gaudini au fleuret , en battant en
finale l'Italie par 9 victoires à 7.

Les résultats:
Rencontres éliminatoires :

France - Hongrie 9-5, Italie -
Roumanie 9-4, France - Rou-
manie 9-2, italie - Hongrie 8-7.
Finale pour la troisième place:
Roumanie - Hongrie 9-7. «Finale
pour la première place: France -
Italie 9-7.

Fin des championnats d'Europe de patinage artistique

L'Autrichienne Kristofics-Binder
s'adjuge le titre, mais la meilleure
fut l'Allemande de l'Est Katarina Witt

L'Autrichienne Claudia
Kristofics-Binder (20 ans) a
arraché pour la première fois
de sa carrière le titre de
championne d'Europe, à
Lyon, en devançant la toute
jeune Est-Allemande Kata-
rina Witt et la Soviétique Ele-
na Vodorezova. Première
dans les figures imposées,
troisième dans le programme
court, troisième dans les «li-
bres», Claudia Kristofics-Bin-
der - troisième en 1981 à
Innsbruck - a obtenu la con-
sécration grâce essentielle-
ment à sa régularité dans
tous les exercices. Elle est la
première Autrichienne à
s'adjuger le titre féminin de-
puis Beatrix Schuba, en
1972.

Mais la meilleure patineu-
se de cette compétition fé-
minine a été incontestable-
ment Katarina Witt , 16 ans,
avec à son actif quatre triples
sauts fort bien exécutés.
Mais son retard, accumulé
dans les figures d'école, était
trop considérable pour
qu'elle puisse être en mesure
de renverser complètement
la situation en sa faveur. Elle
est en tout cas la grande
championne de demain.

La médaille de bronze est
revenue à Elena Vodorezova,
à nouveau en forme après
avoir connu beaucoup d'en-
nuis physiques et de santé.
Elle avait terminé troisième
en 1978 à Strasbourg avant
de disparaître de la scène in-
ternationale.

La révélation de cette
épreuve féminine, d'un ni-
veau d'ensemble assez
moyen, a été l'Allemande de
l'Ouest Claudia Leistner, qui
a obtenu les deuxièmes no-
tes des figures libres. Perfor-
mance qui lui a permis de
terminer au cinquième rang,
tout juste derrière la Britan-
nique deborah Cottrill.

Les Suissesses Myriam
Oberwiler et Sandra Cariboni
sont parvenues à améliorer
leur position au cours de ce
libre, mais aucune des deux
n'a pu terminer dans les dix
premières. Oberwiler a pris la
onzième place, Cariboni la
treizième. Ainsi, la Suisse ne
pourra aligner qu'une con-
currente l'an prochain.

i

La très jeune Allemande de l'Est, Katarina Witt fut la
meilleure patineuse de libre. Bélino AP

De gauche à droite les trois médaillées, Katarina Witt
(2e), Claudia Kristofics-Binder (1re) et Elena Vodore-
zova 3e). Bélino AP

Myriam Oberwiler , malgré
sa progression, était mécon-
tente de sa prestation, infé-
rieure à celle des champion-
nats nationaux. Elle ne pré-
senta qu'un triple toeloop et
deux doubles axels, man-
quant de ce fait une très bon-
ne occasion de prendre une
place plus flatteuse parmi
l'élite européenne. Sandra
Cariboni n'a pas non plus
exécuté toutes les difficultés
figurant à son programme,
mais un triple saut réussi

"V'::

proprement a suffi à la Da-
vosienne, qui manque par
ailleurs de tempo, pour pro-
gresser au classement.

Au bilan général de ces
championnats d'Europe qui
se sont achevés à Lyon, l'Eu-
rope de l'Ouest sort victo-
rieuses avec trois médailles
d'or: l'Allemand de l'Ouest
Norbert Schramm (mes-
sieurs), les Britanniques Jay-
ne Torvill et Christopher
Dean (danse) et Claudi Kris-
tofics-Binder. L'Allemagne
de l'Est a remporté le titre
des couples avec Sabine
Baess et Tassilo Thierbach.
C'est la première fois depuis
1965 que l'URSS ne parvient
pas à s'adjuger au moins
l'une des quatre médailles
d'or.
• Classement final de
l'épreuve féminine: 1. Clau-
dia Kristofics-Binder (Aut)
4,8 points; 2. Katarina Witt
(RDA) 5,0; 3. Elena Vodore-
zova (URSS) 7,2; 4. Deborah
Cottrill (GB) 8,8; 5. Claudia
Leistner (RFA) 10,2; 6. Krish-
na Wegelius (Fin) 13,4; 7. Ca-
rola Paul (RDA) 17,2; 8. Ka-
ren Wood (GB) 18,0; 9. Ja-
nina Wirt h (RDA) 20,2; 10.
Anna Antonova (URSS) 21,2;
11. Myriam Oberwiler (S)
24,6; 12. Hana Vesela (Tch)
24,6; 13. Sandra Cariboni (S)
29,4; 14. Manuela Ruben
(RFA) 30,4; 15. Sonja Stanek
(Aut) 31,0. A abandonné:
Sandra Dubravcic (You).

Los Angeles
dénonce
le contrat
avec les télévisions
européennes

Le comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques
de Los Angeles (LAOOC)
dénonce le contrat qui le
liait aux télévisions euro-
péennes (Ebu-European
Broadcasting Union) pour
la retransmission des
Jeux de 1984, a révélé a
Los Angeles M. Mike
O'Hara, vice-président du
LAOOC.

L'EBU avait signé le 19
novembre 1981 un con-
trat avec le LAOOC por-
tant sur 19,8 millions de
dollars - après une inter-
vention du CIO - et devait
faire parvenir, avant le 1er
février , une somme de 12
millions. Lors de la signa-
ture du contrat , elle avait
effectué un premier ver-
sement de trois millions
de dollars.
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au service extérieur. Faire offre écrite sous naissances d'i
Travail très agréable. Rémunéra- chiffre P '36-300351 nationale et si
tion importante à personnes qua- à Publicitas, expérience des
lifiées. Présentation impeccable 1951 Sion. bonne dactyloç
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ponibilité pour I
Offres sous chiffre 93-30349 à On cherche Lieu de travail:
Assa Annonces Suisses S.A., pla- pour Slon Date d'entrée: i
ce du Midi 27,1951 Sion. Engagement si

te pour ne
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ment sei-

barmaid

Bons gains.
Congé le dimanche

Restaurant Le Leysin
1854 Leysin
cherche

serveurs(euses)
pour entrée immédiate ou à con- Tél. 027/2210 52.

venir. "36-300333

Téléphone 025/34 22 55
22-21359 Ne vous tourmen

tez donc plus.
Médecin à Sierre
cherche pour le 1er mai

Crans-Montana, agence Immobl
Hère cherche

secrétaire
ayant de bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais ou d'italien.

Ecrire sous chiffre P 36-21239
à Publicitas. 1951 Sion.

à mi-temps pour cabinet privé.

Faire offre sous chiffre P 36-
110102 à Publicitas, 1951 Sion.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.
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Entreprise du bâtiment, travaux
publics et génie civil du centre du
Valais cherche

un chef de chantier
pour travaux de surveillance et
conduite de chantier, métrés, fac-
turation, prix de revient, calcul des
soumissions.
Quelques années de pratique in-
dispensables.
Situation d'avenir à candidat dy-
namique et aimant les responsabi-
lités.
Entrée à convenir.

Faire offre avec références sous
chiffre P 36-21328 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau d'études et de réalisations de Sion offre
des places à long terme pour

serruriers-constructeurs
ou similaires, mécaniciens,
électriciens ou électroniciens
Travail: fabrication de différents engins de gym-
nastique, installation de ces engins, montage
des tribunes télescopiques.

Nous demandons: permis de conduire, hommes
dynamiques et de confiance, bilingues: alle-
mand-français, âge 20 à 30 ans.
Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
DIFFU Z, route de Gravelone 1
1950 Sion.

Entreprise Bernard Darbellay
Chauffage et sanitaire Martigny
cherche
pour entrée tout de suite ou à con
venir

1 monteur
sanitaire

Téléphone 026/2 17 60 36-90109

Martigny
cherche

sommeliere
connaissant les deux services.

Entrée à convenir.

Tél. 026/2 22 31.
36-90090

Bulletin d abonnement
Le soussigné

souscrit
un

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: 

Prénom: 

Adresse exacte:

Date: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Chalals
famille accueillerait,
pour une année

jeune fille
aimant les enfants,
pour s'occuper d'une
fillette de 5 ans et
d'un petit garçon
d'une année et aider
au ménage.
Entrée en fonctions:
fin août 1982.
Congés scolaires et
possibilité de rentrer
le soir.

Tél. 027/58 29 20
•36-300316

secrétaire
dame
longue pratique,
conn. langues, cher-
che collaboration ou
activité intéressante à
temps partiel.
Faire offre écrite
sous chiffre
P '36-300341
à Publicitas,
1950 Sion.

Cherchons
pour Slon

employée
pour le service
d'un camping,
juin, juillet, août 1982.

Tél. 027/22 39 96

36-21324
~
K| ..F.IDE S IMMOBILIERES I

Jeune dame
cherche à louer

café-
restaurant
avec
patente
à Slon.

Ecrire sous chiffre
P 36-21328 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Carrosserie Naoux & Jungo,
Slon,.cherche pour entrée immé-
diate

peintre en voitures
qualifié.

Tél. 027/23 23 22. 36-21157

A vendre
GRIMISUAT: terrain à bâtir 1200 m2

villa de 5 pièces avec terrain, bien
ensoleillée, vue imprenable
Fr. 240 000.-

SIERRE : app. de 3'A p. refait à neuf
Fr. 150 000-
app. de 3 p. avec garage
Fr. 135 000-
app. duplex de 160 m* refait à neuf
Fr. 220 000.-

VENTHONE : terrain à bâtir 800 m»
à Fr. 75 000-

A vendre à Platta, Sion

magnifique appartement
de 3/_ pièces
avec garage.
Situation de premier ordre, quartier cal-
me et ensoleillé, libre tout de suite.
Fr. 188 000.-.

Ecrire à: Agence Marcellin Clerc, avenue
de la Gare 39,1951 Sion.

36-239

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

TERRE DES HOMMES
VALAIS

¦ï'ï^S^ t̂ï<^« VVHHÉL

^̂ pHHn ĵpÉHr^̂ ^̂ ^̂ S _____pt-mfl

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

Fils (fille) de

. Signature

A vendre

jeep militaire
Land-Rover, 1962,
en bon état.
Fr. 4200-
à discuter.

Tél. 027/3819 73.
36-21326

!fO_7
21f2111



RFA. - Championnat de pre- , Cologne 28; 4. SV Hambourg
mière Bundesliga, 21e jour- 26; 5. Borussia Dortmund 24.
née: SV Hambourg - Nurem- Championnat de deuxième
berg 6-1; VfB Stuttgart - Kai- Bundesliga, 22e Journée: FC
serslautern 4-0; Borussia Mon- Fribourg - Munich 1860 1-5;
chengladbach - Eintracht Bayreuth - Bayer 05 Uerdingen
Brunswick 4-2; Bayern Munich 0-2; Wormatia Worms - Rot-
- Fortuna Dûsseldorf 7-0; VfL weiss Essen 2-1; Fùrth - Hes-
Bochum - Darmstadt 1-0; Ein- sen Kassel 8-1; SVW Mann-
tracht Francfort - Cologne 4-2; heim - Wattenscheid 09 1-0;
MSV Duisbourg - Borussia Alemannia Aix-la-Chapelle -
Dortmund 1-2. - Classement: Kickers Offenbach 6-3; Hertha
1. Bayern Munich 30; 2. Borus- Berlin - Fribourg arrêté; Union
sia Mônchengladbach 30; 3. Solingen - Osnabruck 0-1;
__________________¦____ . Schalke - Fortuna Cologne

^̂ ^̂ mmmmmmmmm 2-2; Hanovre - Stuttgarter Kic-

^
mmmmammmmm^^Ê kers 1-0. - Classement: 1.
I •] II] Schalke 21/31; 2. Munich 1860

^^^^^^^^^^ B 22/29; 3. Hessen Kassel_________^_____^_-_- 22/27.
Colonne gagnante : • ANGLETERRE. - Cham-

H _ O -I V O V 11 V 9 V 9 pionnat de première division,
1 X_ I X _ X _ I * - * *  24e Journée: Birmingham City
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «¦H - 

Middlesbrough 

0-0; Brighton
9m^mmm^̂ ^

T̂ m^k\
m

M - Everton 3-1; Leeds United -
I • 1 1 m k f̂ » - m  Coventry City 0-0; Liverpool -

BI____ H_-É___-_--- l Ipswich Town 4-0; Manchester
United - Aston Villa 4-1; Notts

Numéros gagnants: County - Swansea 0-1; Sou-
9 . 5.1 0 - 12 - 25 - 34 thampton - Manchester City

2-1; Stoke City - West Ham
Numéro complémentaire : 28 United 2-1; Sunderland - Ar-

senal 0-0; Tottenham Hotspurs
—7 - Wolverhampton Wanderers

~ 
 ̂
_5̂  6-1; West Bromwich Albion -

' _!̂ §K_-»=3̂ . Nottingham Forest 2-1. - Clas-
-==3̂ ~js =̂̂ "̂ ^^, sèment: 1. Southampton. 1 ,5— ^«̂ . semeni: i. _uuin_iiipi-n

Jl",^_lf_^/^
s—^ 23/43; 2. Manchester United

I f-CIC 3/ 23/42; 3. Liverpool 22/39; 4.
M m mm ;mmr Swansea 23/39; 5. Manchester

Ordre d'arrivée de la cour- S^nccc r»hom„i-*,-_t

T^
ra
îiçaif8di36 ,évrier: £S^-i*2K8EÏ

n„J«ii i» 11 19 née: Aberdeen - Morton 0-0;
Sï^H-ni. o D"ndee " Celtic W HibernianNon-partant. 9 Dundee United Q_1. partick .
Les rapports St. Mirren 0-0. -. Classement:
TRIO 1. Celtic 19/30; 2. St. Mirren
nan* l'ordre 555 — 19/25; 3- Glasgow Rangers
nS?« rtiî«r_nt Q7 fr 90 18/23; 4. Dundee United
Pour le couS 49 - 17/20 ' 5- Hibernian 21 /20'Pour le couple 4a. 

# n^L\E. - Championnat de
QUARTO première division (18e Jour-
Dans l'ordre 9997 fr. 90 née): Ascoli - Fiorentina 0-0;
Ordre différent 337 fr. 60 Avellino - Udinese 0-1 ; Cagliari

- AS Rome 2-4; Catanzaro -
Ordre d'arrivée de la cour- Bologna 1-0; Cesena - Genoa

se suisse du 7 février: 1-1; Como - Juventus 0-2; AC
Trio: 8-6-11 Milan - Napoli 1-1; AC Torino -
Quarto:8-6-11-10 Internazionale 0-1. - Classe-
Non-partant: 5 ment: 1. Juventus 26; 2. Fio-

. . rentina 26; 3. Internazionale
Ordre d'arrivée de la cour- 24- 4 AS Roma 22; 5. Napoli

se française du 7 février : 21
Trio: 14-17-11 Championnat de deuxième
Quarto: 14-17-11-6 division, 20e Journée: Bari -

CHAMPIONNAT DE FRANCE (26e JOURNÉE)

Saint-Etienne - Bordeaux: le coude à coude continue
• Monaco - Nantes 1-0 (0-0)

But: Edstroem à la 81e. Arbitre : M. Benali. 3556 spectateurs.
Avertissements à Monaco: Derzakarian 40e, Amoros 48e. Aver-
tissement à Nantes : Toure à 67e minute. Remplacements à Mo-
naco: Bijotat par Puel à la 7e et Bellone par Couriol à la 85e.

Un match extrêmement disputé, tendu et nerveux. Malgré un
engagement physique total des deux équipes, la rencontre fut
assez équilibrée. Monaco parvint finalement a marquer face à
une formation de Nantes nettement à la hauteur et qui revient
très en forme.

• Tours - Nice 2-1 (0-0)
Buts pour Tours : Maroc 55e, Onnis 66e. Buts pour Nice : Mar-

guerite 82e sur penalty. 9000 spectateurs environ. Arbitre : M.
Delmer. Remplacements à Tours: Augustin par Dehon 60e. Rem-
placement à Nice: Schaer par Blanc à la 75e. Avertissement au
Niçois Schaer a 41 e minute.

Ce fut un triste match. Il ne pouvait pas en être autrement car
les Niçois se battaient pour éviter la relégation et, en conséquen-
ce, ont joue ultra-défensivement. Tours ne trouva la faille qu'à 35
minutes de la fin, grâce à Maroc. Onnis, quelques minutes plus
tard doublait la mise et donnait de l'air à Tours, mais en transfor-
mant un penalty, Marguerite permit à ses camarades d'y croire
encore et il s'en fallut de peu que Nice n'égalise à quelques mi-
nutes de la fin, lorsque Marguerite tira dans le but déserté par
Desrousseaux.

• Laval - Valenciennes 0-0 (0-0)
10 000 spectateurs environ. Arbitre : M. de Zayas. Remplace-

ments pour Valenciennes: Schall remplace Nagiel (57e). Rempla-
cement à Laval: Sagna remplace Bourebbou (73e) et Sene rem-
place Thodarson (77e).

Laval aura dominé tout le match sans pouvoir marquer le moin-
dre but face à une défense de Valenciennes très renforcée. Les
attaquants Lavallois n'ont pas connu leur verve habituelle et les
Nordistes conservèrent finalement le point du match nul qu'ils
ont amplement mérité, grâce à leur courage et à leur abnégation.

Les Nordistes ne connurent qu'une seule occasion de but en
début de match quand une tête de Gillot obligea Osmond à un
arrêt difficile. Par la suite, le match se déroula à sens unique.
Mais cette fois-ci les attaquants de Laval s'avérèrent incapables
de marquer en dépit d'un impressionnant pressing dans les der-
nières minutes.

• Bastia-Lyon 1-0 (0-0)
But pour Bastia: Papi (65e). Spectateurs : 1500. Bon arbitrage

de M. Bouillet. Changements : à Bastia, Ponte par Marcialis (61e),
Ihily par Bacconier (69e). A Lyon : Chiesa par Desvignes (46e),
Olio par Gianetta (54e).

Le printemps semble déjà s'annoncer à Bastia qui retrouve en
même temps que son désormais traditionnel allant de février son
stratège toujours vert : Claude Papi. Le maître à jouer fera d'ail-
leurs lui-même la décision en reprenant sans contrôler une sub-
tile ouverture de Pastinelli pour clouer Topalovic d'une fulguran-
te reprise de volée et donner une victoire pleine de promesses
aux Corses aux dépens des Lyonnais qui n'en auront pas pour le
moins démérité.

Palerme 2-0; Catane - Foggia tander - FC Barcelona 0-1;
2-1; Cremonese - Varèse 0-0; Atletico Madrid - Sporting Gi-
Lazio - Sambenedettese 1-1; jon 1-1. - Classement : 1. FC
Lecce - Perugia 1-1; Pescara - Barcelona 34; 2. Real Madrid
Pise 1-2; Pistoiese - Rimini 2-1; et Real Sociedad 33; 4. Atle-
Reggiana - Spal 1 -1 ; Sampdo- tico Bilbao 26; 5. Valencia 25.
ria - Brescia 5-0; Vérone - Ca- • PORTUGAL. - Champion-
vese 3-0. -Classement: 1. Pise nat de première division (18e
et Varèse 26; 3. Catane 25; Journée): Braga - Sporting Lis-
4 Sampdoria et Vérone 23. bonne 0-2; Benfica - Uniao de
• HOLLANDE. - Champion- Leiria 3-0; Portimonense - FC
nat de première division (19e Porto 1-1; Setubal - Rio Ave
Journée): NAC Breda - Alk- 0-0; Boavista - Guimaraes 1-1;
maar 0-1; PSV Eindhoven - Penafiel - Estoril 3-1; Acade-
Roda Kerkrade 3-1 ; Go Ahead mico Viseu - Belenenses 2-0;
Deventer - FC Utrecht 2-3; Espinho - Amora 4-2. - Clas-
Sparta Rotterdam - FC Haar- sèment: 1. Sporting Lisbonne
lem 0-3; FC Groningue - NEC 31; 2. Benfica Lisbonne 26; 3.
Nimègue 2-0; FC La Haye - FC Porto, Rio Ave 23; 5. Gui-
Feyenoord Rotterdam 1-2; maraes 22.
Ajax Amsterdam - Willem Til- • BELGIQUE. - Championnat
burg 4-1 ; De Graafschap - PEC de première division (21 e Jour-
Zwolle 2-0; Twente Enschede - née): 'Anderlecht - Courtrai
Maastricht 2-2. - Classement : 0-0; FC Malinois - RWD Molen-
1. PSV Eindhoven 18/28; 2. beek 1-0; Antwerp - FC Lié-
Ajax Amsterdam 19/27; 3. Alk- geois 0-2; Waregem - La Gan-
maar 18/26; 4. FC Utrecht toise 1-2; Tongres - Lokeren
16/21; 5. Feyenoord Rotter- 1-3; Standard Liège - Lierse
dam 17/21. SK 3-0; Waterschei - Beringen
• ESPAGNE, - Championnat 2-0; Cercle Bruges - FC Bru-
de pemière division (23e Jour- geois 2-2; Beveren - Winter-
née): Valladolid - Osasuna 2-0; slag 0-0. - Classement : 1.
Espanol - Atletico Bilbao 1-0; Standard et La Gantoise 29; 3.
Valencia - Real Madrid 2-1; Sa- Anderlecht 28; 4. Antwerp et
ragosse - Betis Seville 3-3; Courtrai 26.
Hercules Alicante - Cadix 2-1; • TEGUCIGALPA. - Match
Seville - Las Palmas 0-0; Real amical: Honduras - Roumanie
Sociedad - Castellon 3-1 ; San- 0-0.

FOOTBALL

Victoire des juniors UEFA
Dans un match test disputé à Locarno devant 400 spectateurs

la sélection suisse des juniors UEFA «jusqu'à 18 ans» s'est im-
posée par 1-0 face au club local (LNB). Le but victorieux a été
inscrit par Fimian (Grasshopper) à la 64e minute.
LOCARNO - S. SUISSE UEFA «- de 18 ANS» 0-1 (0-0)

Lido. - 400 spectateurs. - Arbitre : Raveglia (Bellinzone). - But:
64e Fimian 0-1.

S. suisse: Burki; Dupont, Fatton, Tati, von Niederhausern, Wal-
ter, Petrig, Puippe, Fimian, Ghisoni (45e Godel), Wenger (71e
Dietsche).

Wolf isberg :
nomination ratifiée

Au cours d'une séance tenue ce week-end, le comité central
de l'Association suisse de football a ratifié la décision du comité
de ligue nationale de désigner Paul Wolflsberg comme respon-
sable de l'équipe nationale pour le prochain championnat d'Eu-
rope. Il a par ailleurs confirmé que le match international Suisse
- Italie aura lieu le vendredi 28 mai à Genève.

__^________________-_^_________-_----------- -̂"-̂

• Lille - Bordeaux 0-1 (0-0)
But pour Bordeaux: Soler (53e). 11 705 spectateurs. Arbitre :

M. Lopez. Changement a Lille: Verel par Rey (36e). Changement
à Bordeaux: Gemmrich par Fernandez (69e). Avertissement aux
Bordelais Girard (38e) et Giresse (57e). Avertissement à Lille à
Françoise (49e).

Les défenses avaient pris le pas sur les attaques. En effet au
cours de la première mi-temps, il n'y avait guère d'interventions à
signaler tant pour Bergeroo que pour Pantelic, encore que Gi-
rard avait failli ouvrir le score à la 44e minute.

Privé de Verel, blessé à a 36e minute, l'attaque lilloise avait
beaucoup de mal à s'exprimer devant l'efficace défense bordelai-
se qui usait souvent d'irrégularités. En deuxième mi-temps, Bor-
deaux prenait l'avantage à la suite dun coup franc de Gemmrich.
Repoussé par Bergeroo et récupéré par Soler (53e), le match de-
meurait équilibré, mis les Lillois ne donnaient pas l'impression de
pouvoir franchir le mur défensif bordelais. Finalement, les Giron-
dins s'octroyaient deux points précieux sur terrain adverse.

• Paris Saint-Germain - Lens 2-1 (1-0)
Buts pour Paris Saint-Germain: Domenech (36e), N'Gom

(84e). But pour Lens: Thordarsson (79e). Arbitre : M. Ferrary.
12 000 spectateurs. Remplacements à Paris Saint-Germain: Dah-
leb a remplacé Boubacar (60e), N'Gom par Toko (77e). Rempla-
cement à Lens: Gallou a remplacé Alberto (55e), Peltier a rem-
placé Catalano (71 e). Avertissement au Lensois Alberto (16e).

Brouillons, les Parisiens n'ont jamais su véritablement manœu-
vrer cette formation lensoise volontaire mais limitée. D'une pru-
dence excessive, les équipiers de Bathenay tardaient à concré-
tiser leur nette supériorité technique. Un coup franc du Yougos-
lave Surjak (16e) ainsi qu'un tir de l'international Rocheteau
(33e) alertaient le gardien de Lens Hedoire... qui ne pouvait mal-
heureusement rien sur un tir tendu de l'arrière Domenech qui ou-
vrit enfin la marque (36e).

A la reprise, les deux formations ne changeaient en rien la pau-
vreté du spectacle et du rythme et à ce jeu-là, les Nordistes se
permettaient de planter quelques banderilles dangereuses de-
vant le but de Baratelli sans succès... jusqu'à la 79e minute où
sur un centre de Peltier, Thodardsson propulsait de la tête la bal-
le au fond des filets parisiens. Des Parisiens qui tentaient alors le
tout pour le tout et allaient réussir miraculeusement à sauver la
face, grâce à un tir de N'Gom à six minutes de la fin.

• Sochaux - Nancy 1-0 (0-0)
But pour Sochaux: Ivezic (61e sur penalty). Arbitre : M. Larti-

got. Spectateurs : 5000. Avertissements aux Nancéens: Perdrieau
(39e), Umpierrez (48e), Martin (46e). Au Sochalien : Ivezic (75e).

Sochaux a renoué avec la victoire à l'occasion de son premier
match de l'année devant son public. Toutefois, le club francom-
tois aurait mérité de s'imposer dans des conditions autres qu'un
penalty un peu sévère en cours de deuxième mi-temps. On doit
tout de même souligner que les Sochaliens ont très largement
dominé les débats et ne laissant que des miettes à une équipe
nancéenne réduite à la défensive durant les trois quarts de la
rencontre.

AMICAL
Monthey-Sion 2-4 (2-31

Monthey: Constantin; Bagnoud; Vannay, Planchamp, Bertagna,
Schùrmânn, Djordjic, Moreillon; Christophoridis, Saunier, Eric Michel-
lod.

Slon: en 1re mi-temps: Bi_; Richard; Cernicky, Balet, Fournier; Per-
rier, Lopez, Bregy, Luisier; Brigger, Cucinotta.

2e mi-temps: Bitz; Karlen; Mouton, Moulin, Jenelten; Rôssli, Gacesa,
Schnydrig; Chammartin, Yerly, Cina.

Notes: stade communal. 500 spectateurs. Arbitre : M. Philippoz
(Sion). A Monthey, manquent Garrone, Millius, Farquet (tous blessés).
'Changements à Monthey: 21e Tissières pour Planchamp (grippé);

42e Biselx pour Christophoridis; 46e Udriot pour Constantin. -A Slon,
les réserves évoluent en deuxième période.

Buts: 3e Brigger 0-1; 17e Djordjic (penalty) 1-1; 21e Cucinotta 1-2;
25e Perrier 1-3; 30e Saunier (à la suite d'un coup franc de Djordjic re-
poussé par le montant gauche) 2-3; 78e Cina 2-4.

Sa forme, le FC Slon ne l'a llde et les trois semaines qui
testée que l'espace d'une nous séparent de la reprise
mi-temps. En effet, tombant devraient nous permettre de
sous le sens d'une réadap- parfaire notre résistance et
talion progressive des or- notre vivacité. »
ganismes à la suite du camp Le moral est au beau fixe,
d'entraînement au Sénégal, donc.
Jean-Claude Donzé n'a fait
évoluer l'équipe fanion qu'en Blessur es en Chaîne
première période. Le temps
pour les spectateurs de voir A Monthey, l'équipe se dé-
circuler le ballon dans les mène avec un effectif dé-
rangs sédunois avec calme, cime par les blessures. Far-
application et maîtrise. La quet (ligaments de la chevil-
différence, dans le volume le distendus) et Millius (ge-
de Jeu et surtout dans l'oc- nou ne voulant plus plier)
cupation du terrain, était ma- semblent les plus touchés,
nlfeste entre les deux for- Ajoutez à cela l'élongation
mations. Les incessantes de Garrone, la grippe de
permutations à Sion contras- Planchamp, les douleurs ab-
taient avec le statlsme des dominales (adducteurs?) de
positions à Monthey. Ce der- Christophoridis, et vous avez
nier sut toutefois se ménager de quoi remplir une infirme-
des occasions, donnant une rie. Pas mal de plaies à pan-
réplique valable aux ténors ser, par conséquent,
de la capitale. Pour la pre- Opposés aux réussites de
mière fois, Saunier évoluait la capitale en seconde mi-
dans ies rangs bas-valai- temps, les séquelles du
sans. On remarqua sa mobl- match effectué la veille se fi-
llté et son travail au sein de rent sentir. Le Jeu baissa de
l'attaque. Un apport certain. plusieurs tons; les passes

manquées se succédèrent
Préparation optimale ?££»?£* Jff 5

Pour une reprise de con- maladroits ,
tact en terre valaisanne, où .La préparation va s inten-
en est le degré de prépara- «Hier pour les deux forma-
tion de Sion? Ecoutons «ons. dans „» sérénité pour
Franco Cucinotta : Sion> en accélérant la conva-

«Le séjour au Sénégal lescence des blessés pour
s 'est déroulé dans les meil- Monthey. p G
leures conditions possibles, 
température le matin idéale
pour l'entraînement (13 à 15 Autres matches amicaux
degrés), ambiance d'équipe Bellinzone - Winterthour 5-3
formidable. Nous avons pu Fribourg - NE Xamax 1-0; Au
ainsi tirer le plus grand profit rore - Young Boys 1-2; Ba-
de ce stage. Le fond est so- den - Aarau 0-6. *_ •-**

Metz - Montpellier 4-0 (1-0)
Buts pour Metz: Hinschberger , 45e, Bernad 50e et 84e, Mor-

gante, 64e. Arbitre : M. Vautrot. 6948 spectateurs. Remplace-
ments à Metz: Raspollini par Gladignes 74e et Bernad par Loi-
seau 88e. Remplacements à Montpellier: Pasqualetti par Balti-
more, 64e et Hopquin par Kern, 59e.

Dans ce match capital pour son avenir en première division,
Metz a dû attendre quarante-cinq minutes pour trouver la faille
dans une défense de Montpellier très regroupée. Le premier but
marqué juste avant la pause par Hinschberger délivrait une équi-
pe lorraine jusqu'alors assez timorée.

La deuxième période ne faisait que confirmer l'ascendant des
Messins grâce à Bernad, auteur de deux très jolis buts.

Saint-Etienne - Brest 1-0 (0-0)
A la mi-temps, 0-0. Le but a été marqué pour Saint-Etienne par

Larios (77e minute). 13 816 spectateurs. A Saint-Etienne, Nielsen
remplace Paganelli à la 45e minute. A Brest, Justier remplace Ho-
norine à la 78e minute. Arbitrage faible de M. di Bernardo.

Les spectateurs ont eu raison de manifester leur méconten-
tement à la fin de la première mi-temps, car le spectacle présenté
sur le terrain a rarement ressemblé à du football. Deux grands
fautifs : l'arbitre incapable de sévir logiquement et Brest qui s'est
contenté de jouer en défense.

En seconde mi-temps les Stéphanois ont continué leur pres-
sing, mais un pressing improductif devant une défense renfor-
cée. Il a fallu attendre la 77e minute pour que Larios ouvre la
marque à la suite d'un coup franc mal repoussé par la défense
brestoise. Résultat logique d'un match assez médiocre.

Strasbourg - Auxerre 2-2 (1-1)
Les buts pour Strasbourg : Specht (18e) et Piasecki (86e). Pour

Auxerre : Szarmach (20e et 61e). 11 580 spectateurs. Arbitre: M.
Quinion. Avertissements à Lokoly, Auxerre (54e). Changements :
à Strasbourg, Specht remplacé par Jenner (73e) et Rouyer par
Schaer (75e).

Un match nul, qui reflète la physionomie d'une partie enlevée
allègrement, a sanctionné la rencontre entre Strasbourg et Au-
xerre qui a été illustrée par ailleurs par la maladresse de Piasecki
et Szarmach qui ont manqué le penalty qui fut accordé à chaque
équipe. En effet, après avoir égalisé le but marqué par Specht au-
quel répliqua immédiatement Szarmach (18e et 20e minute), les
locaux manquèrent l'occasion de reprendre l'avantage, car Pia-
secki tira son penalty sur le poteau (56e) et ce fut au contraire
Auxerre qui marqua un deuxième but par Szarmach à la 61e, ce
même joueur ratant à son tour le penalty qui sanctionnait son
propre fauchage dans la surface de réparation à la 69e minute.
Ce fut finalement à quatre minutes de la fin, alors que personne
n'y croyait plus, que Strasbourg parvint à égaliser par Piasecki à
la suite d'un coup franc joué subtilement par Nielsen.

Classement: 1. Saint-Etienne 26/36, 2. Bordeaux 26/36; 3.
Monaco 26/35; 4. Laval 26/32, 5. Paris Saint-Germain 25/31.



Du 8 au 13 février 1 .Js^¦¦ im__ai_---_i
au centre commercial Métropole à Sm I plusjamais)rexcédent de poidsF MONDE

Le s  médecins nous rendent toujours atten-
tifs au fait que la plupart des malades chro-

niques sont dues à un exédent de poids. Non
seulement 5 kilos en trop déjà dénaturent votre
silhouette , mais constituent aussi un danger
pour votre santé.
Il est évident que peu de femmes et d'hommes
réagissent favorablement aux diverses méthodes
amaigrissantes habituelles , comme la dicte , la
gymnastique intensive , car ces dernières sont
beaucoup trop astreignants pour l'organisme.
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Les femmes y récitaient le chapelet. La nef à peine éclairée

bourdonnait d'une monotone et sourde rumeur, coupée par la
voix plus claire de la doyenne qui entonnait l'ave, le pater. A
la droite de l'autel, où brûlaient les cierges, le curé en person-
ne, solitaire, agenouillé sur son banc, priait en silence. Ramon
gagna furtivement la petite porte donnant accès au clocher,
gravit l'escalier en colimaçon, s'arrêta un instant sur le plan-
cher ferme, au niveau des embrasures... Il regarda Gazzo, qui
cascadait de ses toits de tuiles romaines, de ses cheminées, de
ses courettes, de ses raidillons, jusqu 'aux jardins. Un village
innocent sommeillant dans la pâle lumière d'un après-midi
d'automne. Mais tout en bas, vers le castelletto des Lucifredi,
débouchait une bande d'ahuris qui se prenaient pour des
Sioux. Manches retroussées, canon de l'arme pointée droit de-
vant eux, ils avançaient sur plusieurs files, à pas de loup.
Sancti Cosma et Damiane, orate pro nobis !

Ramon saisit à deux mains l'échelle pour en éprouver l'as-
sise et grimpa lestement jusqu'au petit palier branlant aux
planches disjointes dissimulé entre les cloches. Là il s'accrou-
pit , guettant les bruits qui montaient du village... Bruits de
bottes, portes qui claquent, bramées des chefs, mais rien d'in-
quiétant, pas un coup dé feu, pas un cri de femme. Les deux
martyrs étaient sûrement en train d'intercéder pour la petite
population qui les avait si bien fêtés...

Soudain, Ramon sursauta et s'agrippa convulsivement à
son radeau. Près de sa tête, la cloche dont l'horloge de la tour
commandait le battant avait frappé la demie, puis répété
l'heure, comme toutes ses pareilles dans les clochers de Ligu-
rie. En tout cinq coups assourdissants, une vibration qui met-
tait à ,1a torture l'homme suspendu. Pourvu qu'on n'aille pas
carillonner ! se dit-il. Je deviendrais maboul.

Ayant recouvré l'ouïe, il perçut le choc des crosses contre
la porte de l'église. Quel théâtre ! pensa-t-il encore. Ils n'ont
qu'à entrer. La porte n'est pas verrouillée, et il n 'y a pas de
Suisse pour les introduire !

Le Suisse était en revanche dans le clocher, où il ne fut pas
inquiété. Les intrus ne tardèrent d'ailleurs pas à ressortir bre-
douilles, mais non sans avoir fouillé la sacristie en bousculant
le curé qui, sous la menace de leurs armes, croyait sa dernière
heure venue. Ramon les entendit palabrer un moment devant
l'église, sur quoi ils s'éloignèrent.

La cloche de l'horloge sonna cinq coups, puis la demie et
de nouveau cinq coups, puis six, puis la demie après six heu-
res en répétant les six coups... Ankylosé, la tête bourdonnante ,
il trouvait que le supplice avait assez duré quand une voix
monta vers lui, une voix qui lui paraissait venir d'un autre
monde. Ramon ! Ramon ! Quelqu'un l'appelait d'en bas, de
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et une silhouette idéale grâce au thé à base de plantes médicinales
spéciales contenant des facteurs naturels "stoppant " les graisses

Notre spécialiste en plantes médicinales s'est
penché durant de longues années sur ce

problème et vous donne le conseil suivant:
"Faites absolument une cure de 12 semaines
pour maigrir selon ma règle d'or".
Cette cure n'exige de vous ni efforts ni priva-
tions. Au contraire: vous mangez comme tou

1

spéciales régularisent automatiquement vos
fonctions intestinales , débarrassant votre orga-
nisme de tout excédent d'eau et de scories,
activent les fonctions glandulaires et détruisent
ainsi les dépôts graisseux nuisibles à votre santé.

jours et enrichissez votre menu uniquement
avec des légumes frais , des fruits et du pain
complet. De plus, vous buvez tous les jours le
thé amaigrissant de Bernhard Schmidt , composé
de 14 plantes médicinales contenant les facteurs
naturels qui "stoppent" les graisses.

Ce  thé amaigrissant , aux plantes médicinales,
est très efficace et bien plus sain qu 'une

cure affamante ou des pilules. Car ces plantes

H|l t| MB _̂ïSS__L a envoyer à l' expert en p lantes médicinales
************ ^m* -»*-*»-'-̂ » Bernhard Schmidt , c/o Bioquell SA

Dépt 136 BX 95/6 Case postale 95 • 944S Rebstein SG

I
Jc veux essayer votre thé amai grissant , à base de 14 plantes médicinales.
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pt 136 BX 95/6 Case postale 95 ¦ 9445 Rebstein SG
Je veux essayer votre thé amai grissant , à base de 14 plantes médicinales,

linvoyez-moi je vous prie , immédiatement , la grande cure de 12 semaines (No 8374)
contre remboursement + port , au prix de 49.50 seulement.
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l'esplanade. Il descendit l'échelle et guigna par la fenêtre
béante... C'était don Pelle accouru pour le délivrer. L'ennemi
avait vidé les lieux. Mais que criait le vicaire ? Il avait quelque
chose à apprendre au chef , quelque chose qui ne pouvait pas
attendre. Un fait capital assurément.

A moitié sourd, Ramon se pencha dans l'embrasure.
- Quoi, qu'est-ce que tu chantes ?
Les mains en porte-voix, don Pelle vociférait de plus belle :
- Ils ont emporté Toto.
Ici se place un incident scatologique dont il vaudrait

mieux ne pas parler mais qui, chose assez humiliante pour la
condition humaine, est resté plus frais dans les mémoires
qu'aucune autre des péripéties de cette journée mouvementée.
Après s'être égosillé sous le clocher, don Pelle pénètre dans le
lieu saint pour s'y recueillir, il se dirige vers le chœur... Une
odeur nauséabonde le frappe aux narines, il en cherche la
source... « Malédiction ! s'écrie-t-il bientôt, ces impies sont ve-
nus chier derrière l'autel ! Anatema sint ! » En réalité, c'était le
pauvre curé de Gazzo qui, mort de trouille, n'avait pu conte-
nir le flux de ses entrailles.

Dans l'ensemble, le village s'en tirait à bon compte. Le ras-
trellamento avait été bénin. Les deux saints sur la montagne
avaient bien travaillé... Et comment dissuader les âmes pieu-
ses de leur attribuer aussi l'épilogue du rapt de Toto ?

Le soir même, Fedele accourait chez Ramon :
- Il est rentré tout seul ! Toto est rentré à l'écurie ! Viens le

voir. Il est là !
A peine croyable, et pourtant certain. Par quel prodige

Toto avait-il réussi à fausser compagnie à ses ravisseurs ? On
suppose plutôt que, dans la descente, il s'était mis à boiter
avec la dernière énergie et que, refroidis, les soudards
l'avaient tout simplement abandonné en chemin. Le malin pe-
tit bourricot n'avait eu de cesse avant de retrouver son gîte et
ses aises à Gazzo. On l'aurait porté en triomphe.

Mais pour clore ce chapitre, une note assez mélancolique.
A quelques jours de là, Ramon faisait appeler le Binoclard :

- Tu n'as pas grand-chose à faire... Tu vas me conduire
les deux Autrichiens chez Ivan. Tu le trouveras à Rezzo... Il
manque de bras pour son ménage, et comme la bande compte
déjà deux Fritz communistes et un Slave qui parle l'allemand,
ces deux lascars auront de la compagnie.

- Bien mon commandant. Vous ne voulez pas leur faire
un petit speech d'adieu?

- Pas nécessaire, trancha le capobanda.
Il avait une curieuse façon de témoigner sa gratitude. Le

tailleur et son compagnon allaient regretter amèrement leur
séjour chez Ramon. Repris un peu plus tard par les Alle-

Le s  14 plantes médicinales du thé amaigriss-
ant sont prélevées dans la nature par notre

expert en tisanes cutatives. De plus, la cure de
thé amaigrissant , contenant 14 plantes médici-
nales, offre l'avantage de vous faire perdre plus
de 5 livres dès le premier jour et cela une se-
maine seulement. Si vous desirez maigrir d'avan-
tage et plus rapidement , vous pouvez boire
deux fois plus de thé sans nuire à votre santé.

Si vous avez encore des questions à poser ,
écrivez simplement à notre expert en plan-

tes médicinales Bernhard Schmidt. Dans le cas
contraire , envoyez le bon d'essai et demandez
notre cure de thé amaigrissant à base de 14
plantes médicinales précieuses, au prix de
lancement.
A envoyer à l'expert en plantes médicinales
Bernhard Schmidt , c/o Bioquell S A, Case post. 95.
Dépt 136 BX 95/6 9445 Rebstein SG

Ecole d'aides familiales
de Sion
Le délai d'inscription au cours 1982-1983 est fixé au
31 mars 1982.
Aucune inscription ne sera prise en considération à
partir de cette date (date du timbre postal).

Conditions d'engagement:
- apprentissage ménager ou formation équivalente
— une année de travail dans les familles ou institu-

tions (homes, hôpitaux, etc.)
- avoir 18 ans révolus au 30 septembre 1982.

L'école organisera une épreuve sélective dans le
courant du mois d'avril 1982.
Une convocation personnelle sera envoyée aux
candidates inscrites, durant la première semaine
d'avril.

Un récit de Bojen Olsommer

mands, ils feraient quelques révélations pour sauver leur
peau, mais rien qui pût nuire au Valaisan, qu'ils continuaient
à vénérer.

XXXXI

Les grenades allemandes
Vessalico, 8 octobre 1944...
La chronique orthodoxe a soin d'impliquer Ramon dans

cet engagement mettant aux prises, en pleine agglomération,
quarante-cinq partisans conduits par Cion et une garnison
composite, surtout soldats de la Wehrmacht mais aussi de la
RSI, une soixantaine au total, en comptant semble-t-il les
hommes du génie occupés à la reconstruction du pont.

En ce sens qu'il aurait été chargé, lui, Ramon, d'assurer la
couverture des assaillants à l'est de la vallée de PArroscia...

Il le démentira formellement.
Cion, malgré leur accord, ne l'avait pas prévenu. Ou peut-

être l'estafette s'était-elle perdue en chemin ? Informé, il se se-
rait opposé à cette opération.

Il est vrai qu'une squadra de Gazzo se trouvait avec lui
dans les parages, en train de jeter bas le pont hâtivement re-
construit en poutres à Borghetto. Mais c'est alors seulement
que le capobanda, alerté par le grondement de la bataille, se
déplaça avec ses hommes vers Vessalico (quelque 3 km en
amont) pour voir ce qui s'y passait.

Résumons les faits.
L'ennemi a perdu, à tout le moins partiellement, le contrô-

le de la SS 20, sa voie de retraite nord-sud sur Cuneo. Depuis
la fin août, il s'efforce, on le sait, de rouvrir au trafic la SS 28
(Imperia - Ceva) et sa branche cadette dite 28 bis (Albenga -
Pieve). Disposant d'effectifs limités, il les fractionne pour veil-
ler aux rafistolages le long du parcours ; mais il les étoffe à
l'aide de la GNR et des forces locales, et c'est précisément ce
qui les rend si vulnérables. Et tant que les ponts ne sont pas
relevés, l'intervention des unités mobiles qu'il tient en réserve
pour parer aux coups de main du maquis reste très aléatoire.

(A suivre)
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Lucerne - Sion 71-75 (40-42)
Lucerne: Dûnner (2), Dressler (19), Dûrr (0), Lûdl (2), Peter (8),

Taylor (25), Portmann (15).
Sion : Gonthier (4), Bûcher (16), Métrai (8), Genin (12), Mariéthod

(14), Rinolfi (O), Gôtz (21).
Notes : salle Wasteg, 200 spectateurs; arbitres MM. Zanlnl et Pas-

terls, bons. 15 fautes sif fiées contre Lucerne et 14 contre Slon. Sorti
pour cinq fautes: Dûnner à la 40e.

Evolution du score : 5e 8-8; 10e 18-24; 15e 30-36; 25e 49-52; 30e
58-62; 35e 65-68.

Les bonnes choses vont
de pair: c'est en tout cas ce
que doivent penser les sup-
porters sédunois au terme
de ce week-end. Qui, en ef-
fet, eut pensé qu'après sa
qualification en coupe, le

Kevin Gôtz : Deux jours après avoir qualifié ses coéquipiers
pour les demi-finales de la coupe, l'Américain du BBC Sion a
porté son équipe vers un nouvel exploit: celui qui lui a per-
mis de battre le 2e du classement de la LNB, le BBC Lucer-
ne.

Photo Mamin

Inge Krasser
qualifiée pour
les championnats
d'Europe

En obtenant la médaille de
bronze des 56 kg au tournoi in-
ternational féminin de Goslar , en
RFA, la Zurichoise Inge Krasser
a décroché sa sélection pour les
championnats d'Europe, qui au-
ront lieu en mars à Oslo. Aucune
des trois autres Suissesses en
lice (Diana Grywa, Monika
Guyer et Judith Salzmann) n'a
réussi à prendre place parmi les
huit premières.

TENNIS

La coupe du Roi
Détentrice du trophée, la RFA

a conservé la coupe du Roi, à
Dortmund, en battant en finale
la Tchécoslovaquie par 2-1. Elle
a fait la décision dans le double,
grâce aux espoirs Christoph
Zipf et Hans-Dieter Beutel qui
ont battu Jaroslav Navratil et Pa-
vel Slozil en 59 minutes par 6-3
6-4.

Résultats de la finale Jouée à
Dortmund: Jaroslav Navratil
(Tch) bat Klaus Eberhard (RFA)
6-4 6-1. Uli Pinner (RFA) bat Pa-
vel Slozil (Tch) 6-4 6-4. Zipf-
Beutel (RFA) battent Navratil-
Slozil (Tch) 6-3 6-4.

BBC Sion irait défaire le se-
cond du classement de ligue
nationale B dans son fief.

Malgré la fatigue du
match de vendredi soir et
celle du voyage, les Sédu-
nois ont entame le match

La réunion de Paris
Le Soviétique Vladimir She-

metov a frappé un grand coup à
Boulogne-Billancourt (bassin de
25 mètres), dans la proche ban-
lieue parisienne, au cours de la
première journée du meeting
«Arena» . Avec un temps de
1*47"65 au 200 m libre, le blond
Soviétique, âgé de 18 ans, a
remporté la finale de cette
épreuve et, surtout, il s'est sen-
siblement rapproché du meilleur
temps mondial détenu depuis
1978 par l'Américain David Lars-
son (1*47"29). Shemetov, mé-
daille d'argent du 200 m dos aux
championnats d'Europe 1981 à
Split, se révèle comme un na-
geur pluri-disciplinaire qui pour-
rait tenir un grand rôle en août
prochain lors des championnats
du monde. Autre résultat remar-
quable: les 22"21 au 50 m libre
(meilleur temps américain) de
Bruce Stahl devant le toujours
jeune Rick Demont (26 ans) et la
quatrième place sur cette dis-
tance du Genevois Dano Halsall
en 23"03.

La deuxième journée n'a don-
né lieu à aucun temps fort . Les
vainqueurs, sauf Vladimir Sal-
nikov au 400 m libre, sont en ef-
fet restés très en deçà des meil-
leurs temps mondiaux. Cette si-
tuation s'est notamment produi-
te chez les dames, où l'absence
des vedettes américaines et est-
allemandes a été très remar-
quée. Côté suisse toutefois, bel-
le satisfaction avec la septième

WA

avec un cœur gros comme
une montagne. Hormis les
deux premières minutes, les
Valaisans ont mené toute la
rencontre.

Cette victoire a, avant
tout, été acquise en défense.
Profitant de l'absence de
Blake Taylor, suspendu à la
suite de son expulsion de
samedi dernier à Martigny,
les Sédunois ont dominé
leurs adversaires sous les
panneaux. Ils comptabilisè-
rent même dix points
d'avance à la 11e minute.
Mais Gôtz, souffrant d'une
intoxication alimentaire,
connut quelques instants
difficiles; ce que mirent à
profit les Suisses alémani-
ques pour revenir à deux
longueurs à la pause.

Maturité
Mais très calmes et très

sûrs d'eux, les Valaisans ne
se déconcentrèrent jamais
et purent contrôler la secon-
de période. La victoire con-
tre Monthey a beaucoup ser-
vi les joueurs de Gôtz qui
ont su parfaitement se do-
miner dans les instants cri-
tiques. Il semble qu'ils aient
enfin acquis cette maturité
qui leur faisait si cruelle-
ment défaut par le passé.

A Lucerne, la suspension
de Blake Taylor a pesé très
lourd. Son homonyme, Rick,
diminué par sa blessure, n'a
pas retrouvé sa vista et son
adresse d'antan. Les meil-
leurs furent Dressler et Port-
mann. Du côté sédunois, on
se plaît à relever la bonne
performance de Kevin qui
semble avoir retrouvé toute
sa fougue, et surtout l'excel-
lent match de Bûcher et de
Mariéthod, admirables hier
après-midi.

Pour Sion, le printemps et
avec lui le renouveau est ar-
rivé. Grâce à ses deux «pe-
tits exploits», le BBC Sion
est de nouveau sur orbite.
Espérons que ce ne soit pas
qu'un feu de paille mais bien
l'amorce d'un redressement
aussi durable qu'il fut brutal.

SD

place du Biennois Etienne Da-
gon dans le 200 m brasse avec
une nouvelle meilleure perfor-
mance nationale en 2'22"22.

PATINAGE DE VITESSE

Les championnats
du monde
de sprint

Deux Soviétiques, la Mosco-
vite Natalia Petrusseva (26 ans)
et Sergei Chlebnikov, ont rem-
porté, à Alkmaar , les titres mon-
diaux de sprint. Chez les dames,
Natalia Petrusseva n'a pas eu de
rivale à sa taille. Elle a réussi
quatre fois le meilleur temps et,
quatre fois, elle a amélioré le re-
cord de la piste. Chez les mes-
sieurs, Chlebnikov, le plus ra-
pide samedi sur 500 et 1500 mè-
tres, a du lutter ferme dimanche
pour résister au retour du Ca-
nadien Gaétan Boucher. Celui-
ci n'a finalement échoué que
pour trois dixièmes de seconde
dans le 1000 mètres final.

En ce qui concerne les perfor-
mances, on retiendra surtout les
37"80 sur 500 mètres du Sovié-
tique Vladimir Koslov, temps qui
constitue un record du monde
au niveau de la mer (tous les au-
tres meilleurs temps sur la dis-
tance ont été réussi sur la pati-
noire en altitude de Aima Ata).

Les deux Suisses en lice ont
obtenu des classements confor-
mes aux prévisions: une 15e
place pour Silvia Brunner et une
27e pour Roger Berclaz.

WB Sion - Lemania 94-78 (39-40)
La machine est bien rodée

WB Sion: Emmanuel Mudry (4), Bernard Cavin (16), Yves
Bornet, Dominique Mabillard (32), Etienne Mudry (2), Jean-
Paul Mabillard (15), Jérôme Frachebourg, Don Reason (22),
Jean-Charles Otz (3). Coach: Stéphane Riand.

Lemania BBC: Miodrag Kresovic-(28), Eric Schneiter (14),
Roland Schmidt (8), Daniel Bornoz (2), Claude Bersier, Jean-
François Kalin (16), Daniel Dietrich (10), Peter Kerenyi,
Coach: Mrkonjic.

Notes: nouveau collège, 150 spectateurs. Arbitres: MM.
Schôbi, Weber (moyens). WB Sion commet 20 fautes per-
sonnelles, Lemania, 24. Sortis pour cinq fautes: J.-F. Kalin
(34e), D. Dietrich (35e) et B. Cavin (38e). A la fin de la ren-
contre, les Vaudois, invoquant une faute grossière d'arbitra-
ge, déposent protêt.

Evolution du score: 5e, 10-10; 10e, 23-19; 15e, 39-31; 25e,
49-50; 30e, 62-58; 35e, 79-70.

Il est rare, dans le cadre
de notre rubrique, que nous
lancions des fleurs aux Va-
laisans du WB Sion. Aujour-
d'hui, nous nous devons de
déroger à l'habitude, car
leur victoire n'a souffert, sa-
medi, d'aucune discussion.
La machine sédunoise est
bien rodée. Elle sait main-
tenant conserver l'avantage
qu'elle s'est créé au fil des
minutes. Elle a oublié au
vestiaire la plupart de ses
anciens péchés mignons, si-
gne évident d'une nouvelle
maturité.

Grâce à un labeur défensif
solidement organisé et di-
rigé envers la personne de
Kresovic, elle a su enrayer le
moteur de la formation vau-
doise. Quand le Yougoslave

Meyrln: Lenggenagger (10), Félix (2), Schwab (2), Patry (8),
Exquis (14), Shaw (37),'Brede (11 ), Giacinti (6).

Martigny: Ville (7), Masa (15), Andenmatten (6), Sauthier (12),
Denti (2), Gilliéron (2), Delaloye (23), Giroud (15), Zryd.

Arbitres: Mme Nichini et M. Dorthe.
Fautes: 23 sifflées contre Meyrin, dont 5 à Brede, qui sort à la 37e

minute. 20 sifflées contre Martigny, dont 5 à Gilliéron, qui sort à la
26e minute, et Giroud, qui sort à la 40e minute.

Evolution du score: 5e, 8-14; 10e, 18-18; 15e, 28-23; 20e, 42-31;
25e, 56-45; 30e, 64-54; 35e, 73-65; 40e, 90-82.

Encore une fols, le BBC Mar-
tigny perd un match avec moins
de 10 points d'écart. Et dans les
conditions que l'on connaît,
cela est, en quelque sorte, un
petit exploit. Les joueurs de Mi-
chel Roduit ont entamé ce
match avec la même détermi-
nation que les rencontres pré-
cédentes.

Bien emmené par Sauthier,
excellent, dans les dix premiè-
res minutes, le BBCM prit un
avantage de 6 points (8-14) à la
5e minute. Il est à remarquer
que c'est la deuxième fols que

Coupe suisse: SION - NYON!
Le dernier quart de finale

de la coupe de Suisse de
basket a permis à Nyon de
se qualifier, en se défaisant
difficilement de Pully 93-92
après prolongations. Le sco-
re à la fin du temps régle-
mentaire était de 82-82. Le ti-
rage au sort des demi-fina-
les, qui seront Jouées le mer-
credi
3 mars, a donné les rencon-
tres suivantes : FV Lugano 81
- Vevey et SION - NYON.

• NYON - PULLY 93-92 a.p.
(45-47, 82-82) f

Collège du Rocher. 1850
spectateurs. Arbitres : Roa-
gna et Filipoz.

Nyon: Charlet 20, Klima 4,
Costello 18, Gothuey 3, Ge-
noud 2, Gaines 32, Parades
14.

Pully: Raivio 34, G. Rei-
chen 5, Zali 21, M. Reichen
6, Giroud 9, Speicher 11,
Rùckstuhl 6.

LHl

tousse, ses coéquipiers
éternuent. Trop souvent, le
longiligne rouquin commet
des fautes stupides qui
l'obligent à un certain mo-
ment à endiguer sa verve
défensive. Ce fut le cas ce
week-end quand II commit à
la 27e minute sa quatrième
faute personnelle. Ce fait al-
lait provoquer chez les Sé-
dunois un déclic et allait no-
tamment leur permettre de
commencer à passer l'épau-
le. Comme Miodrag con-
naissait aussi des problè-
mes évidents de fatigue en
attaque et que ses coéqui-
piers ne parvenaient pas à
supporter le poids du match
à eux seuls, les Valaisans
s'envolaient littéralement
vers un succès mérité.

Martigny domine en début de
rencontre, la première fols con-
tre Lucerne samedi passé.

Mais l'euphorie des premiè-
res minutes de jeu laissa la pla-
ce à la malchance. A la 14e mi-
nute, Sauthier, blessé, sortit.
Privé d'un de ses meneurs de
jeu, le BBCM laissa, dès ce mo-
ment, l'initiative des opérations
aux Joueurs du bout du lac. Ne
se faisant pas prier, les Gene-
vois, grâce à leur étranger, Ste-
phen Shaw, et à leur meilleur
joueur suisse, Lenggenagger,
prirent rapidement l'avantage

LNB
SF Lausanne - Reussbuhl 109-70
Birsfelden - Champel 108-94
Meyrln - Martigny 90-82
Wissigen - Lemania 94-78
Lucerne - Slon 71-75
CLASSEMENT
1. Lausanne 14 13 1 +303 26
2. Lucerne 14 11 3 +111 22
3. Muraltese 13 9 4 + 53 18
4. Wissigen 14 9 5 + 5 18
5. Birsfelden 14 8 6 + 75 16 '6. Champel 14 8 6 + 34 16
7. Lemania 14 8 6 + 16 16
8. Meyrln 14 6 8 - 7 12
9. Slon 14 S 9 - 91 10

10. Reussbuhl 14 4 10 -160 8
11. Stade 13 2 11 -169 4.
12. Martigny 14 0 14 -169 0

• Première ligue: Pratteln - Uni
Berne 82-73; Marly - Yverdon 80-
71; Yvonnand - Renens 73-79;
Auvernier - Bulle 87-76; Bienne -
Barbengo 90-74; Iberia - Frauen-
feld 70-68; Saint-Paul - Perly 72-
75; Oberwil - Castagnola 64-71;
Versoix - Beauregard 65-95; Lau-
sanne-Ville - Neuchâtel 90-92;
Uni Bâle - Chêne 64-93; Cosso-
nay - San Massagno 89-76.

Le public aura plus parti-
culièrement apprécié la ma-
nière avec laquelle Bernard
Cavin déroute une défense
individuelle, l'adresse de
Dominique Mabillard à mi-
distance et la fabuleuse dé-
tente de Reason aux re-
bonds. De plus, Il faut sou-
ligner qu'au cours de leurs
trois dernières sorties, les
Valaisans ont démontré que
leur stratégie défensive s'est
révélée payante. Ils ont en-
caissé en moyenne 77
points par rencontre, contre
une moyenne de 86 points
au premier tour du cham-
pionnat.

Quant à Lemania, Il peut
invoquer à juste titre un ar-
bitrage déficient à son
égard. Cependant, cela
n'explique pas tout. Schnei-
ter, Kresovic et Kâlin ont été
égaux à eux-mêmes. Par
contre, Schmidt, Bornoz et
Bersier ne nous ont jamais
convaincu au cours dé la
partie. L'adresse à mi-dis-
tance des deux premiers a
largement laissé à désirer.

Le club de la capitale ren-
force ainsi sa quatrième po-
sition au classement géné-
ral. Il faut espérer qu'il ne
s'arrête pas en si bon che-
min...

(28- 23) à la 15e minute et (42-
31) à la 20e minute. Mais il faut
aussi préciser qu'à part la sortie
de Sauthier, Michel Roduit dut
également sortir deux pions im-
portants de son équipe, Gillié-
ron et Giroud. Ayant déjà tous
deux trois fautes à la 15e minu-
te, l'entraîneur octodurien fit
évoluer des juniors. En deuxiè-
me période, les joueurs de Mey-
rln réussirent à préserver leur
avantage, mais sans parvenir à
faire le trou. Et ceci malgré l'In-
troduction de deux juniors du
côté de Martigny. Des Juniors
qui ont pour nom Ville et Denti,
de Jeunes joueurs qui ne peu-
vent que s'améliorer au contact
de personnes plus forte qu'eux.
Mais n'ont-ils pas à côté d'eux
un exemple permanent, en la
personne de Delaloye, excellent
samedi (23 points à son actif),
ce qui fait dire à Michel Roduit:
« Delaloye est le nouvel Améri-
cain du BBCM. » Dél.

La coupe de Suisse
féminine
• Huitièmes de finale: Pully
- Romanel 68-64 (32-32);
Epalines - St. Othmar 86-36
(39-23); STV Lucerne - Ser-
vette 2-0 forfait; Grand-Sa-
connex - Birsfelden 45-73
(26-36); Stade Français Ge-
nève - BC Pratteln 54-52 (25-
24); SP Muraltese - Femina
Berne 66-46 (37-16); Nyon -
Femina Lausanne 62-42 (36-
25); Fribourg - Baden 51-60
(29-28).

• Ordre des rencontres des
quarts de finale (6 mars) :
STV Lucerne - Birsfelden ,
Nyon - Epalinges, Muraltese -
Stade Français et Baden -
Pully.

• Championnat suisse fé-
minin de LNB: La Chaux-de-
Fonds - Bernex-UGS 78-51;
Bâle BC - ABC Zurich 42-62.
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Beat Schumacher
champion

Il faisait vraiment trop beau pour que le public valai-
san se déplace sur le circuit des Casernes pour assis-
ter aux championnats suisses de cyciocross. Le soleil
et les pistes de ski étaient plus attirantes que de venir
suivre les péripéties des spécialistes de «la boue». Et
pourtant, le spectacle fut de qualité, même si, de l'avis
de certains coureurs, le parcours paraissait trop faci-
le. Une nouvelle fois, s'il devait encore le confirmer,
Albert Zweifel a démontré ses grandes qualités et sur-
tout sa forme actuelle. Il a «plané» en grand seigneur
sur ces joutes nationales et ne fut en aucun moment
inquiété par ses éternels rivaux, les Peter Frischk-
necht et Fritz Saladin. ce sixième titre permet à Zwei-
fel de figurer en tête du palmarès, record qu'il parta-
geait avec Herrmann Gretener jusqu'à hier. Vraiment,
sur ce parcours rapide, le favori incontesté de tous les
cyclocross de cette saison a conquis de belle et ma-
gistrale façon cette nouvelle médaille.

Du début à la fin «* avantage sur la fin du par-
cours, pour terminer à 53 du

Sur ce parcours de 2 km 200, champion du Jour. Dans le 9e
qui ne comportait que quelques
difficultés, deux montées sélec-
tives où le coureur devait mettre
pied à terre, Albert Zweifel s'est
installé en tête dès le premier
tour. Au passage de la ligne,

Zweifel précédait Saladin de
14", Frischknecht de 16", puis
venaient Mùller, Lafranchi,
Woodtli, le Romand Blaser étant
pointé en dixième position. Le
deuxième tour fut le plus rapide,
puisque le leader mit 5'32", soit
12" de moins. Mais les posi-
tions avaient déjà pris une al-
lure plus ou moins décisive. Si
Zweifel augmentait gentiment
son avance, derrière la lutte de-
venait sérieuse entre Frischk-
necht, Saladin et Blaser, qui
avait remonté légèrement son
handicap du début et se portait
à la 4e position, mais déjà à 40"
du premier. A la mi- course,
Zweifel comptait 42" d'avance
sur Frischknecht, 51" sur Sa-
ladin, 1'15" sur Blaser, Lafran-
chi et Hâgi qui étaient à 1'30",
Mùller et Steiner à V53". C'est
d'ailleurs dans ce tour que Lien-
hard avait choisi d'abandonner.
Dès cet instant, Zweifel avait
pratiquement la course gagnée,
car même si Frischknecht reprit
quelques poignées de secon-
des dans les 6e et 7e tours
(10"), il perdit à nouveau ce pe-

Peter Frischknecht sera toujours l'éternel second, soit
le «Poulidor» du cyclocross helvétique.

en juniors

tour, on relèvera que Gilles Bla-
ser fut rejoint par le duo Hâgi -
Mùller, et dans l'ultime boucle,
il fut même distancé puisqu'il
termina en sixième position.
Tout comme le médaillé d'ar-
gent Frischknecht, Fritz Saladin
perdit encore du terrain pour fi-
nalement franchir la ligne avec
1 '17" sur le vainqueur.

Beat Schumacher
sans problème

Le champion du monde sur
route, le junior argovlen Beat
Schumacher (18 ans) a rempor-
té de brillante façon le titre de
champion suisse de la spéciali-
té. Parti très fort, il prit immédia-
tement la tête du peloton, et
après deux tours du circuit, il
comptait plus de 40" d'avance
sur le Romand Pascal Richard
d'Orbe. Dans la troisième bou-
cle, l'Argovien accusa le coup,
ce qui permit à Richard et sur-
tout à Keller de revenir à 11".

Mais si le premier nommé lâcha
prise par la suite (il termina 4e à
2'47"), le second se rapprocha
du leader et à un tour de la fin, Il
ne comptait plus que 24" de re-
tard. Dans l'ultime boucle,
Schumacher relança la «mé-
canique» et finalement il décro-
cha le titre de champion suisse,
avec une marge de sécurité de
39" sur son rival Keller, médail-
lé d'argent, Rolf Hofer prenant
la troisième place.

De belles
satisfactions

Pour les organisateurs, le Cy-
clophile sédunois, ce fut une
grande satisfaction d'avoir con-
sacré des champions de valeur.
Sion se souviendra d'Albert
Zweifel, mais également de Beat
Schumacher, lui qui fera certai-
nement encore parler de lui ces
prochaines années, aussi bien
en cross que sur route. D'autre
part, l'organisation fut parfaite
en tous points, grâce à la com-
pétence des Antoine Héritier,
président, et Georges Debons,
chef du parcours. Des remercie-
ments vont également à tous
ceux qui ont apporté leur sou-
tien et leur dévouement à la
réussite de cette joute nationale
en Valais. Dommage que le pu-
blic romand n'apprécie pas cet-
te discipline à sa juste valeur.

Sélections
sans surprises
pour les mondiaux

Le comité national, réuni en
séance après la course, a don-
ne connaissance des sélections
pour les championnats du mon-
de. Ces dernières n'ont donné
lieu à aucune surprise, les meil-
leurs ont obtenu leur récompen-
se.

Professionnels: Gilles Blaser,
Peter Frischknecht, Richard
Steiner, Albert Zweifel; rempla-
çant: Erwin Lienhard.

Amateurs : Carlo Lafranchi,
Ueli Mùller, Fritz Saladin, Ber-
nard Woodtli; remplaçants : Pe-
ter Hâgi, René Hâuselmann.

Juniors : Roger Honegger, Pe-
ter Keller, Richard Pascal, Beat
Schumacher; remplaçants : Rolf
Hofer, Peter Mùller.

Peb

Classements
Catégorie A (10 tours): 1. Zweifel

Albert , Ruti, 57'31"; 2. Frischknecht
Peter, Uster, à 53"; 3. Saladin Fritz,
Binningen, à 1*17"; 4. Hàgi Peter,
Embrach, à 2'03"; 5. Mùller Ueli,
Steinmaur, à 2'09"; 6. Blaser Gilles,
Payerne, à 2'15"; 7. Lafranchi Carlo,
Melchnau, à 3'04"; 8. Woodtli Bern-
hard, Safenwil, à 3'27"; 9. Hâusel-
mann René, Mooslerau, à 3'32"; 10.
Steiner Richard, Zurich, à 3'58"; 11.
D'Arsie Bruno,,à4 ,06"; 12. Hofer Wil-
ly, Nùrensdorf , à 4'58"; 13. Terrapon
François, Payerne, 5'54"; 14. Hasle-
bacher Karlheinz, Sennhof , à 6'27";
15. Nydegger Beat, Fribourg, à 1
tour; 16. Huber Christian, Sennhof, à
1 tour; 17. Manzeo Arthur , Bauma, à
1 tour; 18. Wildhaber Beat, Meiler , à
1 tour.

Catégorie B (7 tours): 1. Schu-
macher Beat, Sulz, 42'56"; 2. Keller
Peter, Linn, à 39"; 3. Hofer Rolf ,
Steinmaur , a TOO" ; 4. Honegger Ro-
ger, Stafa, à 1 '30"; 5. Richard Pascal,
Orbe, 2'47"; 6. Mùller Peter, Stein-
maur, à 3'09"; 7. Schar Urs, Aristau,
à 3'49"; 8. Kalin Karl, Hongen, à
3'52"; 9. Cathomas Kilian, Bach, à
4'50"; 10. Schleger Ivo, Uster, à
5'16"; 11. Schlegel Peter , Bach, à
5'44"; 12. Flum Peter, Schaffhouse, à
6'13"; 13. Landolt Rolf , Wetzikon , à
7'21".

Les médaillés de la catégorie des professionnels: de gauche à droite: Peter
Frischknecht (2e), Albert Zweifel (champion pour la sixième fois) et Gilles Blaser
(3e).

Les médaillés de la catégorie amateurs : de gauche à droite, Peter Hàgi (2e), Fritz
Saladin (champion) et Ueli Mùller (3e) (Photos ASL, Lausanne)

Première victoire de Gilbert Glaus
Gilbert Glaus a fêté sa première victoire dans ger (S). Puis: 11. Jean-Marie Grezet (S), tous

les rangs des professionnels à l'occasion de la même temps.
dernière étape de l'Etoile de Bessèges : l'ex-cham- Classement général final: 1. Cees Priem (Ho)
pion du monde amateur s'est en effet imposé au 10 h. 23'49"; 2. Léo Van Vliet (Ho) à 2'09"; 3. Pa-
sprint du peloton au terme des 138 km de cette ul- trick Bonnet (Fr) à 2*11"; 4. Pierre-Henry Men-
time étape, qui n'a pas remis en cause le succès théour (Fr) à 2'13"; 5. Serge Beucherie (Fr) à
final du Hollandais Cees Priem. Ce dernier a ainsi 2'15". Puis: 9. Gilbert Glaus (S) à 2'51"; 13. Ber-
succédé au palmarès de cette épreuve d'ouvertu- nard Hinault (Fr) à 3'10".
re de la saison à son compatriote Jan Raas. Pour
l'équipe Cilo-Aufina, Gilbert Glaus a également • Espagne. Ruota del Sol, 3e étape, Almerla -
apporté par son sprint victorieux une première ré- Aguilas (145 km): 1. Marc Sergeant (Be) 4 h.
compense. Les derniers résultats : 17'31 "; 2. Faustino Ruperez (Esp) même temps; 3.

Troisième et dernière étape, à Bessèges Alberto Fernandez (Esp) 4 h. 17'33 " . - 4e étape,
(138 km): 1. Gilbert Glaus (S) 3 h. 37'34" (38,057 contre la montre à Torrevieja: 1. Angel Arroyo
km/h); 2. Patrick Bonnet (Fr); 3. Patrick Stéphan (Esp); 2. Marc Sergeant (Be) à 1". - Classement
(Fr); 4. Marcel Tinazzi (Fr); 5. Marcel Russenber- général: 1. Sergeant; 2. Arroyo, même temps.




