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Un week-end chargé
SION (ATS/AP/NF). - Après un début de saison extrêmement
doux, l'hiver a enfin fait son apparition durant le week-end,
causant des perturbations de tous ordres, surtout dans les
stations. Mais ces ennuis momentanés seront largement com-
pensés durant les semaines à venir. En effet, dans les centres
touristiques, le sourire est revenu aussi large que l'épaisseur de la
couche de neige. L'on pourra préparer au mieux les vacances de
fin janvier et de carnaval. On estime qu'en altitude un demi-
mètre au moins est tombé tandis que dans les stations de
moyenne altitude, la couche de neige fraîche atteint 20 à 30
centimètres.

La rampe d'accès au tunnel ferroviaire du Lotschberg a présenté
deux aspects très différents ce week-end : tout ou rien. Les con-
ditions de circulation ont tellement empiré que le trafic a dû être
interdit, le transport des véhicules ne pouvant dès lors se faire
que depuis Brigue.

Et, paradoxe, la descente du
Lauberhorn, dont le tracé avait
été initialement raccourci fau-
te de neige, a dû être renvoyée
en raison de la tempête.

Si les routes de plaine, bien
que mouillées, étaient norma-

RONALD REAGAN
Evoluer sans se renier

Un vent de fronde souffle
au Congrès en ce début
d'année, la troisième du
mandat présidentiel, après
les élections du « mid-
term », qui ont vu les dé-
mocrates progresser de 26
sièges à la Chambre des re-
présentants.

Cette morosité des par-
lementaires américains
tient à un double constat :
la progression du chômage,
qui frappe douze millions
d'Américains, soit près de
11 % de la population acti-
ve, sans parler de 1,8 mil-
lion de chômeurs structu-
rels, non comptabilisés par
les statistiques. Et, si l'on
dépasse la froide réalité de
ces chiffres, c'est pour trou-
ver un nombre important
de jeunes et de Noirs, un
quart d'entre eux étant sans
travail. Au chômage,
s'ajoute le déficit galopant
du budget américain qui,
pour 1983-1984, ne sera pas
inférieur à 200 milliards de
dollars.

La reprise n'est
pas au rendez-vous

Il en faut moins pour
qu'un vent de contestation
se lève à l'encontre de la

r 1Grand Conseil: le projet de loi
sur (Instruction publique
renvoyé à la session de mars
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lement praticables, les condi-
tions de circulation sont de-
venues hivernales en altitude,
notamment sur les voies d'ac-
cès aux stations.

Samedi, la plupart des rou-
tes menant aux gares de char-
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politique économique du
président Reagan, dont le
principe reposait sur une
baisse des impôts, destinée
à relancer la demande et
compensée par une réduc-
tion des dépenses publi-
ques, à l'exclusion des cré-
dits de défense.

Or, aujourd'hui, tout
donne à penser que la re-
prise sera insignifiante en
1983, malgré de bons indi-
ces dans le secteur de
l'automobile, du logement
et de la capitalisation bour-
sière. Qui plus est, la baisse
du dollar ne peut qu'aggra-
ver le déficit commercial
qui, cette année, sera de
l'ordre de 40 milliards de
dollars, et ainsi relancer
l'inflation.

Le président se trouve,
dès lors, confronté à un défi
qu'il lui est difficile de re-
lever : deux années d'efforts
qui ont porté leurs fruits
dans le domaine de la lutte
contre l'inflation mais qui,
en plongeant le pays dans
le marasme social, suscitent
des pressions à la relance,
qui auront tôt fait
de ramener l'infla- /7T\
tion à un taux à ( 1 1 )
deux chiffres. ^—^
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gement et au Saint-Gothard
ainsi qu'aux tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du
San Bernardino étaient recou-
vertes de neige.

Le trafic des voitures au
Lotschberg ne pouvait se faire
que depuis Brigue.

Le col du Pillon, le Julier, le
Simplon, la Fluela, la Bernina
ont dû être fermés pendant le
week-end, en raison principa-
lement du risque élevé d'ava-
lanches.

Plus du tiers
des remontées
mécaniques bloquées

. Que ce soit en Valais, dans
'les Alpes vaudoises, dans
POberland bernois, dans les
Grisons ou en Suisse centrale,
les skieurs ont dû une nouvelle
fois renoncer à leur sport fa-
vori. La neige qui tombait sans
discontinuer a rendu imprati-
cables et dangereuses, en rai-
son du risque élevé d'avalan-
ches, la plupart des pistes de
ski.

Une centaine de téléphéri-
ques, télésièges, téléskis
étaient paralysés par le mau-
vais temps dans notre canton.
Selon les responsables du tou-
risme valaisan, plus du tiers
des installations lourdes ont
été fermées.

Dans des stations comme
Zermatt, Crans-Montana ou
Verbier, on comptait plusieurs
dizaines d'installations fer-
mées aux skieurs. Le téléphé-
rique du Petit-Cervin, par
exemple, n'a pas fonctionné
durant tout le week-end. Des
pointes de vent dépassant
130 km/h ont en effet été en-
registrées, si l'on en croit les
employés des installations.

Dans certaines stations,
comme Ovronnaz, par exem-
ple, toutes les pistes ont été
fermées et toutes les installa-
tions stoppées. Hier, à Zer-

EN DIRECTDE
Chandolin a offert hier son merveilleux cadre à l'équipe
d'animation de Table ouverte de la TV romande. La Lex Furgler
et ses prolongements dans la vie économique des régions
touchées, tel fu t  le thème abordé, peut-être un peu trop
localement, par des personnalités fédérales, cantonales et

¦ mais source de grande joies
matt, on ne pouvait monter
que jusqu'à Furri. A Crans-
Montana, durant quelques
heures, seul le Chetzeron fonc-
tionnait. A Verbier, à l'excep-
tion des Ruinettes, la plupart
des installations étaient arrê-
tées.

Arolla : pont aérien
Deux hélicoptères d'Air-

Glaciers pilotés par Bruno Ba-
gnoud et Jérôme Pouget ont
établi hier un véritable pont
aérien entre la station d'Arolla,
à 2000 mètres d'altitude, et Les
Haudères. En effet, en raison
du danger d'avalanches, Arolla
fut à nouveau coupée du mon-
de durant ce week-end, tout
trafic par route ayant été sus-
pendu.

Au total, ce sont 133 person-
nes environ qui- ont bénéficié,
entre la station et Les Haudè-
res, du transport par la voie
des airs, soit pour être éva-
cuées en raison du travail qui
les attendait après les congés
de ski, soit pour regagner au
contraire Arolla. Tout s'est dé-
roulé sans accrocs.

A noter que plusieurs héli-
coptères furent mobilisés dans
les Alpes pour ravitailler en
pain, lait, fruits et légumes di-
vers villages isolés et pour dé-
clencher artificiellement des
avalanches, comme à Arolla.

Ailleurs (Plaine-Morte, Zer-
matt, Verbier notamment), on
a eu recours à des patrouil-
leurs à skis pour faire descen-
dre ces masses de neige qui
mettent en danger les skieurs.
Ils se servent de grenades à
main qu'ils « balancent» sur
les points névralgiques.

Dans le Haut-Valais, la si-
tuation fut particulièrement
pénible. Le tunnel de la Furka
a dû être fermé, comme la rou-
te Tasch - Zermatt tandis que
celle du Lôtschental a été for-
tement obstruée. Plu- •" s.
sieurs villages sont iso- ( 8 )
lés et privés d'électricité. \__/
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Les cantons de montagne ont particulièrement souffert. La gare
de Davos n'a pas échappé à la furie blanche.

1983: un troisième
choc pétrolier
... à rebours?
MANAMA (BAHREIN) (AP). - Le ministre de l'Industrie
et du développement de Bahrein, M. Yousif al-Shirawi, a
déclaré dans une interview publiée samedi par l'hebdo-
madaire Al-Adwa que le monde pourrait connaître en 1983
un troisième choc pétrolier, mais à rebours cette fois par
une brutale baisse des prix du pétrole.

Ce nouveau choc, selon le ministre pourrait avoir, s'il se
produisait, des conséquences plus importantes pour l'éco-
nomie mondiale que les chocs pétroliers de 1974 et de
1979.

«Il affecterait les revenus des pays producteurs de pé-
trole et des pays industrialisés qui dépendent du pouvoir
d'achat des producteurs de pétrole et il atteindrait l'indus-
trie pétrolière partout dans le monde.»

Dans cette interview et dans une conférence de presse
qu'il a tenue le même jour, M. Shirawi a souligné que les
pays pétroliers du Golfe commençaient à chercher des for-
mules de développement de leur économie en dehors du
schéma pétrolier.

Les membres de l'OPEP ont entamé des consultations
pour tenter d'empêcher une guerre des tarifs pétroliers qui
pourrait sonner le glas de leur organisation. Sept d'entre
eux se sont mis d'accord pour demander une réu- / ~̂"\
nion exceptionnelle et urgente de l'OPEP, le ( 14 )
23 janvier, à Vienne. V_*/

CHANDOLIN...
régionales des mondes politique, économique et touristique. Si,
entre la théorie et la pratique, il y a souvent clivage, qu 'il /*""">\
n'y ait au moins pas injustice ! Tel est le souhait que nous ( 12 )
formulons après cette émission en direct de Chandolin. v..,/
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Cerf,
un souci pour les nemrods

LE BOUVERET (cg). - Sous la
présidence de M. Emile Ducrey
(Vouvry), les membres de la Diana
Plaine se sont retrouvés au Bou-
veret, samedi matin, pour leur as-
semblée générale annuelle en pré-
sence du commandant de la police
cantonale Marcel Coutaz, du bri-
gadier Aldo Pannatier, du prési-
dent de Port- Valais, Claude Roch,
de M. Léo Favre (ancien président
de la Diana Suisse), de Mrae Caria
Malfanti (présidente de la SPA),
du vice- président de la bourgeoi-
sie de Port-Valais, Bernard Brou-
ze.

Le président de Port-Valais si-
tua sa commune de 1300 habi-
tants. Il rappela les efforts entre-
pris par la municipalité précédente
et la sienne pour améliorer le port
de petite batellerie et en faire un
des mieux équipés du Léman. De
plus, il attira l'attention des chas-
seurs sur la plage et le camping
qui font du Bouveret un centre
touristique en harmonie avec le
paysage. Il cita les tentatives en
vue d'obtenir de petites industries
afin de diversifier les possibilités
de travail.

Enfin , le président de la Diana
Plaine donna un bref rapport de
gestion.
Collaboration des uns...
et des autres

Après avoir salue tout le monde,
M. Emile Ducrey souligna que
tous les disciples en saint Hubert
sont conscients que la faune et la
chasse ne sont pas des affaires
simples à résoudre. Il est essentiel
que tous se sentent concernés, tous
ayant un rôle à jouer dans ce do-
maine. Personne ne doit oublier que
l'avenir de la chasse en dépend.
Chaque année apporte son lot de
problèmes nouveaux. C'est ainsi
que, dans un passé récent, les
préoccupations des chasseurs se
portaient sur la défense de la chas-
se, le repeuplement de la région en
cerfs, le sanglier. La chasse voyait
ses détracteurs triompher à Ge-
nève, la mettant en péril en pays
de Vaud. Les chasseurs surent réa-
gir avec efficacité au bon moment.

De gauche à droite, quelques-uns des membres fidèles de la société : Henri Cottet, Emile Ducrey,
Léo Favre, Gustave Cergneux, Théo Bauer, Edmond Dumusc.

Soirée scoute: schtroumpfement bonnard

Louveteaux et petites ailes dans une interprétation mimée de « Titi et Grominet »

COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Le groupe scout Saint-Didier de
Collombey-Muraz a donné samedi
soir dans la salle polyvalente du
collège sa représentation annuelle.
La recette de cette soirée servira
au financement des activités scou-
tes : camps, matériel, etc. Lors de
cette soirée, M. André Maire, chef
de groupe a remercié le nombreux
public venu applaudir les jeunes
de la commune, ainsi que tous les
représentants des groupes amis et
voisins. C'est à cette occasion qu'il
a annoncé son départ du groupe-

En souvenir de Guy Granges
FULLY. - Il y a trois mois, p laisait.
Guy quittait cette terre pour Mais à la f in  de la saison
un monde meilleur : il avait 1982, sa santé subitement
tout juste quarante ans. s 'aggrava, il perdit son ap-

II y a dix ans, à la suite p etit et son bel entrain s'en-
d'un grave accident, il avait vola, et alors qu 'à Torgon,
dû quitter son poste à la on se préparait à fêter la
Ciba à Monthey. Depuis, il désalpe, Guy s'en allait,
passait tous ses étés à l'ai- pour le p lus long des voya-
Tté-insi /./> TV-."*- .-»-.  /*^Mt>»i/i ff/)p r-al . i i  / ï r .-yt+ /.*. *./» rzs.i.z-»..pUgC UO X U / g ./ l, a r U l l U l i Cr  6e-0» l_ C- -_ - l  M . K J I U .  _/1 (¦ / »-> . Ol/tO/-!•

gardien de génisses. Là, au jamais.

vivait heureux et fier, il l'âme de votre jeune servi- < _______________ _***-l-BB^^^^
avait ce qu 'il aimait : l'es- teur, dans votre royaume de MONTHEY-SIERRE (cg). - Depuis une semaine et pour une semaine encore, les centres commerciaux de La 

__
_*" "̂^

nnr-P In rierHure le vienne nni* l Placette de Sierre et Monthey offrent a tous leurs clients qui se rendent dans leur restaurant pour prendre le NOUVEAU: Aussi sans sucra / ménaga las dentspace, la veraure, le silence, paix ! petit-déjeuner , le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais en lecture. . , ..» non ame ae solitaire s y L-yne-Liei ¦ Cette promotion est très apprécie des divers consommateurs qui, de 7 à 77 ans,se p longent dans la lecture des SOUlOQe immédiatement
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sanglier

De gauche à droite, à la table du comité: J.-M. Bressoud, A
Brugger, Ed. Duchoud, E. Ducrey, H. Donnet et F. Derivaz.

Le repeuplement en cerfs porte
aujourd'hui ses fruits. Quant au
sanglier, la lutte pour sa survie (sa
chasse entreprise à l'époque fut ri-
dicule parce que pratiquée sans
discernement) ne fut pas simple. Il
fallut faire preuve de ténacité pour
convaincre et faire comprendre
que l'on se dirigeait vers une catas-
trophe. Aujourd'hui nous en sup-
portons les conséquences. Ce ma-
gnifique gibier, considéré par cer-
tains comme nuisible, a diminué
de façon alarmante ; malgré cela,
le sanglier fait toujours l'objet de
battues incessantes et organisées,
même si sa chasse est limitée à
deux mois. Il n'est pas rare de
constater que des battues sont or-
ganisées par des chasseurs domi-
ciliés outre-Raspille et cela pas
toujours dans le respect de la loi et
de l'éthique. Ils vont même jusqu'à
utiliser leurs véhicules pour sillon-
ner la plaine en long et en large,
alors que la nuit est tombée depuis
bien longtemps.

Pour un gardiennage
efficace

Aujourd'hui, les préoccupations
des chasseurs ont pour objet le
chevreuil et le gardiennage.

Le chevreuil voit sa population
diminuer à cause, d'une part de la
rage qui a sévi ces dernières an-
nées, d'autre part du manque de
surveillance. Mais ces constats ne
doivent pas déboucher sur des dé-

ment et son remplacement par
M. Edmond Turin. A noter la pré-
sence de M. Raphaël Mottet, chef
cantonal nouvellement élu.

Quant à la soirée proprement
dite, elle était basée sur les vedet-
tes de bandes dessinées. De Titi et
Grominet en passant par Boule et
Bill, Tintin et Milou et Gaston La-
gaffe, aucun n'a été oublié. Ce fut
l'occasion pour les jeunes louve-
teaux, lutins, éclaireurs et éclaireu-
ses de pouvoir montrer à la popu-
lation le résultat de plusieurs mois

. chevreuil.-.

cisions des autontes cynégétiques
tendant à réduire la durée de la
chasse à grenaille du chevreuil.
Les chasseurs doivent tout mettre
en œuvre pour sauver la chasse au
chevreuil et maintenir la race des
chiens courants.

Le gardiennage apparaît insuf-
fisant ; la présence des gardes-
chasse dans le terrain est trop fai-
ble et doit être renforcée. Il est
donc souhaitable qu'une solution
soit trouvée à ce problème par nos
autorités. Les différentes Diana du
canton ont un rôle à jouer dans ce
domaine, disposant notamment
d'un règlement cantonal concer-
nant les gardes-chasse auxiliaires.
Il s'agira donc de préciser la par- mier prix pour le chevreuil avec
trcipation de l'Etat et des Diana
pour qu'une réelle et fructueuse
collaboration se réalise entre gar-
des permanents et auxiliaires.

Il y a encore beaucoup de points
à perfectionner ou à réaliser, re-
marque M. Emile Ducrey, avant
de passer aux activités de son co-
mité durant l'exercice écoulé. Plu-
sieurs assemblées ont occupé les
membres qui ont ainsi eu des con-
tacts avec d'autres Diana et des
chasseurs de Haute-Savoie ; les
rapports avec le Service de la
chasse sont nombreux et excel-
lents.

L'ordre du jour comprend une
douzaine d'objets qui sont traités
avec un sens critique mais objectif
entre lesquels le commandant
Marcel Coutaz et M"" Caria Mal-
fanti s'exprimeront avant que l'as-

de répétitions, à côté des activités
typiquement scoutes. Un grand
bravo !

De 7 a 77 ans, le MF lu aux restaurants Placette
W ~—; '—~ '*¦¦"""" "" 
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semblée ne passe à la remise de
distinctions.

Nouveau membre
du comité
et anniversaires

L'assemblée, sur proposition de
son comité, nomme au septième
siège .du comité, laissé vacant par
le décès de M. André Cornut, un
autre Tzino, M. Abel Coppex.
. La Diana Plaine ayant perdu

son président d'honneur avec le
décès de M. Auguste Duchoud,
c'est par acclamation que
M. Gustave Cergneux (Muraz) est
déclaré nouveau président d'hon-
neur. Il est membre depuis 47 ans
de la la Diana Plaine qu'il a pré-
sidée de 1954 à 1967.

MM. Léo Favre (Monthey),
Gustave Clerc et Edmond Dumusc
(Port-Valais) reçoivent un diplôme
pour un quart de siècle de socié-
tariat, MM. Théo Bauer (Les
Evouettes), Henri Cottet (Les Ney-
res), Emile Ducrey (Vouvry) pour
15 ans.

Le concours de trophées pour le
chamois permet à Urbain Guérin
(Torgon) de recevoir le premier
prix avec 104 points et une médail-
le de bronze alors que Jean-Marie
Bressoud (Torgon) récolte le pre-

107 points et une médaille de
bronze.

Ames de Port-Valais: matinée réussie
LE BOUVERET (jbm). - Samedi
après-midi, tous les aînés de la
commune de Port-Valais se sont
retrouvés dans la grande salle de
l'institut des sourds-muets du Bou-
veret. Mme Monique Favez, qui
s'occupe de œuvres sociales de la
commune a ouvert cette manifes-
tation animée ar la fanfare L'Etoi-
le du Léman, dirigée par M. Vol-
luz.

M. Claude Roch, président de la
commune, entouré du conseil mu-
nicipal in corpore, a souhaité la
bienvenue à tous, et remercié tout
particulièrement les sœurs de l'ins-
titut ainsi que toutes les bonnes
volontés qui ont permis la réussite
de cette journée. Il a rappelé com-
bien le rôle des aînés était impor-
tant dans notre société par la
transmission de leurs expériences
ainsi que leur sens de la modéra-
tion. Le chœur de jeunes que di-
rige Michel Genoud fut le prétexte
du discours du curé Bussien.
« Prendre un enfant par la main »,
quoi de plus touchant. Quoi de
plus beau qu'un vieillard penché
sur un petit enfant, signe du sou-
venir et de l'espérance. Il a relevé
que le jeunes écoutent plus que
l'on croit les anciens, malgré quel-
ques apparences tendant à prouver
le contraire. Le pasteur Foilonier
apporta les bons vœux de la pa-
roisse réformée à tous ces « jeunes
cœurs ». Le père abbé des bénédic-
tins Raymond Chappuis s'est joint
à ces discours en apportant les sa-
lutations de sa congrégation.

Cette rencontre fut l'occasion
pour la commune de fêter tous ses
octogénaires et nonagénaires. Ain-
si Mmes Sophie Bussien et Marie-
Thérèse Bellonne ont reçu une
rose d'argent pour leurs nonante
ans et Mmes Augusta Chablais,
Hélène Clerc, Alice Dénériaz et
Laetitia Donzé, ainsi que MM. Os-
car Bodofie, Marius Chablais,
Gottlieb Bieri, Denis et Emile
Brouze et Henri Favez ont reçu

Le projet de loi sur
l'instruction publique renvoyé
à la session de mars
Les députés démocrates-chrétiens
du Valais romand
(X.J.) Les députés et députés
supp léants démocrates-chré-
tiens du Valais romand étaient
réunis samedi, au château de
Saint-Maurice, sous la prési-
dence de M. François Rouiller.
Les conseillers d'Etat Guy Ge-
noud et Bernard Bomet assis-
taient à cette séance de travail
consacrée à l'étude du projet de
loi sur l'instruction publique.

Actuellement, ce projet est
examiné par une commission
du Grand Conseil que préside
M. Jean-Jacques Pitteloud.
L'état des travaux en cours
laisse entrevoir le retrait de cet
objet de l'ordre du jour de la
session du Grand ConseU qui
commencera le 31 janvier. Les
députés seront donc appelés à
se prononcer sur le projet du
Conseil d'Etat à la session de
mars.

Il ne faut pas regretter cette
situation si elle débouche sur
la présentation d'une bonne
loi. Mais dire aussitôt que ce
retard fixe des limites aux dis-
cussions des députés démocra-
tes-chrétiens. Ils ne pouvaient

Quelques anciens et anciennes de Port-Valais durant cette ma
tinée de détente et d'amitié.

«La bande à Solange » présentant sa saynète en hommage à la
pomme de terre. Une matinée des aînés à Port-Valais ne se con-
çoit pas sans la participation de cette « bande » qui est une heu-
reuse émanation de l'humour du Haut-Lac.

une rose de bronze pour leurs qua-
tre-vingt ans. Avant de partager
ensemble un copieux goûter, tous

en séminaire
pas examiner le projet article
par article. Ils l'abordèrent
donc dans ses grandes lignes,
s'attardant sur les questions
importantes: mission de l'éco-
le, rôle des parents, structures
scolaires, formation des ensei-
gnants, programmes.

Dans son ensemble, le projet
du Conseil d'Etat, accepté à
l'unanimité de ses membres, a
été favorablement accueilli par
les députés démocrates-chré-
tiens du Valais romand.

Il leur appartient maintenant
de mettre a profit les deux mois
qui viennent pour apporter au
texte proposé les retouches né-
cessaires. A cet égard, la séan-
ce de samedi revêtait une gran-
de importance. Elle a permis de
dégager un accord général sur
les points essentiels et de faire
ressortir quelques divergences
mineures qui pourront sans
doute être éliminées ultérieu-
rement.

Nous reviendrons sur ce pro-
jet de loi lorsque la commission
parlementaire aura terminé ses
travaux.

ont pu apprécier la saynète de « La
bande à Solange », un sympathi-
que hommage à la pomme de ter-
re, au son de l'accordéon de M. Er-
nest Matter. Les actrices ont pro-
fité de l'occasion pour remercier
les instituteurs du village qui ont
envoyé à chacun une carte de bons
vœux dessinée par les élèves, ac-
compagnée d'un petit cadeau.

A noter qu'un club de rencon-
tres des aînés de la commune va
voir le jour bientôt avec une pre-
mière réunion le mercredi 2 fé-
vrier, à l'institut. Ces réunions se-
ront mensuelles.

Maux de gorge?
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REMISE DES MÉRITES 1982 DE LA COMMUNE DE BAGNES

LE GRAND PRIX
AU VAINQUEUR DU LHOTSE-SHAR

Quelques-uns des lauréats des mérites 1982 de la commune de Bagnes

LE CHABLE (gram). - Dixième
édition , vendredi soir au Châble ,
de la remise des mérites de la com-
mune de Bagnes. Et c'est en pré-
sence de près de 400 personnes,
parmi lesquelles le préfet Albert
Monnet , que l'alpiniste Daniel
Bruchez , le vainqueur du Lhotse-
Shar , est venu recevoir des mains
de M. Angelin Luisier, vice-prési-
dent , ce qui constitue le grand prix
en quelque sorte. La plus haute
distinction annuellement décernée
par la commission sports et cultu-
re.

A cette occasion , d'autres repré-
sentants des milieux sportifs et
culturels ont été honorés. Il s'agit
des skieuses de Verbier Françoise
Guinnard , Catherine Andeer et
Corinne Eugster pour leur résul-

LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

«Anciens» et « nouveaux»: le
MARTIGNY (pag). - L'assemblée
générale de la section du Valais ro-
mand de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature n 'a pas
été celle de la concorde. Malgré les
bonnes intentions affichées par les
différentes parties en cause, «an-
ciens » et « nouveaux » n'ont pas
trouvé le terrain d'entente voulu
samedi après-midi à Martigny. Le
débat se situe donc dorénavant au
niveau des comités. Et si chacun
devait coucher sur ses positions, il
appartiendrait alors au Tribunal
du district de Sion de juger cette
pénible affaire. Certains membres
de l'ancien comité cantonal ont en
effet déposé une plainte , pour ren-
dre caduques les décisions prises
en septembre dernier lors de la
dernière assemblée cantonale de
Sion.
Vers le retrait de la plainte ?

C'est en effet au mois de sep-
tembre dernier que remonte le li-
tige. Lors de l'assemblée cantonale
à Sion, l'ancien comité s'était pré-
senté en bloc pour une réélection.
Des membres de la section du Va-
lais romand ont alors proposé
d'autres candidatures , dont celle

tats FIS et coupe d'Europe ;
d'Edith Bruchez (ski de fond) et
d'Alexandre Perraudin (ski alpin),
classé premier en descente lors des
championnats romands juniors
1981.

Côté culture, la palme est reve-
nue à quatre danseuses et dan-
seurs du groupe folklorique No 's
atro bon Bagna : Mme Thérèse
Vogel-Bircher pour trente-sept ans
de présence au sein de la société ;
M. Jean-Pierre Bircher et Mme Cé-
cile Bircher (trente-deux ans) ; M.
Louis Pilliez enfin (trente et un ans
de fidélité).

Triomphe et drame
Cette cérémonie-éclair achevée,

le nombreux public put assister à
la projection du film Himalaya
Lhotse-Shar 8383 présenté par Da-

de leur président M. Pierre-Alain
Oggier. Mais le vote n'a pas eu
lieu. «Anciens» et membres de la
section du Haut-Valais ont en effet
quitté la salle. Contactés par la sui-
te par le nouveau comité constitué
lors de cette assemblée houleuse,
les « mécontents » ont répondu en
déposant une plainte , qui conteste
la validité de cette réunion.

Samedi à Martigny, MM. Zwic-
ky et Praz ont affirmé leur désir de
retirer la plainte et de voir cette af-
faire se résoudre à l'intérieur
même de la ligue. Mais la position
dure de la section du Haut (elle
désire fonder une ligue indépen-
dante) tempère l'optimisme affi-
ché notamment par le président
d'honneur M. Kraft.

Lors de leur assemblée générale
de samedi, les membres de la sec-
tion romande n 'ont pas pensé que
conflit et litige. Présidées par M.
Oggier, ces assises annuelles ont
tout d'abord vu l'élection de deux
nouveaux membres au sein du co-
mité, Mlle Marie-Luce Roggo et
M. Raphaël Arlettaz. Le comtié se
compose désormais comme suit :
M. Pierre-Alain Oggier (prési-
dent), Marie-Luce Roggo, Elisa-

niel Bruchez et son complice Jean
Hauser. Soixante-cinq minutes du-
rant et par le truchement des ca-
meramen Henri Rossier et Jean-
Claude Thiebaud , eux aussi mem-
bres de l'expédition himalayenne ,
le public revécut la longue marche
d'approche devant conduire à la
conquête du « monstre » en octo-
bre 1981. Un triomphe qui allait
rapidement tourner au drame :
Pierre Favez et Philippe Petten dé-
crochaient et se tuaient ; puis , sur
le chemin du retour, Joseph Fau-
chère, chef de l'expédition, perdait
à son tour la vie.

Signalons encore qu 'au terme de
cet émouvant témoignage sonore
et couleur, l'assistance eut le loisir
de dialoguer avec Daniel Bruchez
et Jean Hauser.

_*¦ — ¦ ¦ ¦ — 'conflit continue
beth Praz , Bernard Michellod ,
Jean-Marc Pillet, Norbert Jordan
et Raphaël Arlettaz (membres).
Les deux nouveaux venus au sein
de ce comité seront chargés de
mettre sur pied une animation jeu-
nesse.

La lecture du rapport d'activité
a permis à M. Oggier de faire le
point sur certaines affaire s qui ont
occupé la section du Valais ro-
mand l'année dernière , notam-
ment l'achat d'un marais dans la
région de Vionnaz, les discussions
avec la commune de Saxon pour la
mise sous contrat de protection de
la région du Vieux-Rhône , ainsi
que la mise sous contrat d'un bos-
quet dans la plaine de Riddes.

Lors de la partie récréative, M.
Raphaël Arlettaz a tout d'abord
présenté un intéressant exposé sur
les richesses naturelles de Marti-
gny. A l'aide de diapositives , M.
Arlettaz a notamment abordé les
problèmes liés aux Gravières du
Rosel. M. Georges Laurent a en-
suite commenté sa réalisation «La
Faune du district des Dranses » ,
avant que la commune n'offre le
vin d'honneur.

Dimanche
BEX (ml). - Dimanche ma-
tin, vers 6 h 30, alors qu'il
se rendait à la laiterie de la
localité, M. Georges Blum,
agriculteur et municipal à
Bex aperçut des flammes se
dégageant de la scierie Mat-
ti, située à la rue Rivarot-
taz. Il en informa la police,
comme M. M. Francis Gué-
rin, également agriculteur.

L'alerte fut donnée à 6 h
38. Etant donné le lieu du
sinistre, deux groupes de
pompiers, soit une vingtai-

ASSEMBLEE DU CARTEL DES SOCIETES DU SEPEY

Gomment partager les bénéfices des lotos?
LE SÉPEY (rue). - C'est peut- être
la question qui a suscité le plus de
discussions, vendredi soir, dans les
mûrs de la grande salle du Conseil.
Réunis à l'occasion de leur assem-
blée générale annuelle, les repré-
sentants des sociétés locales de la
commune d'Ormont- Dessous,
placés sous la présidence du mu-
nicipal Roger Gale, ont fait le tour
des activités 1982 avant de procé-
der à l'élaboration du calendrier
1983.

Au chapitre « lotos », M. Yung,
président de la société des Armes
de guerre, propose la participation
de deux sociétés qui organiseraient
la manifestation, tout en se parta-
geant les bénéfices (50% à chacu-
ne). Ce sont en effet les lotos qui
laissent la marge de bénéfice la
plus intéressante. M. Frédy Oguey,
président du ski-club Mont-d'Or,
tout en entérinant la proposition
des deux sociétés organisatrices, se
déclare cependant contre le prin-
cipe de partage à 50%. «Au vu de
l'importance des sociétés en pré-
sence, de par le nombre de leurs
membres, deux tiers un tiers sem-
ble être plus équitable. » A titre
d'exemple, M. Oguey note que le
ski-club Mont-d'Or, fort de ses 106
membres, à l'inverse du Groupe
théâtral et ses 10 membres, se sont
d'ores et déjà arrangés et que le
partage sera effectué comme tel.
La proposition d'un tournus ne
pourra être discutée que lors de
l'assemblée générale annuelle.

SITUATION
SAINE

M. Jean-Pierre Rumo, inamo-
vible caissier, affirme que la situa-
tion financière du cartel est saine.
Le bénéfice annuel se monte à
1154 francs pour des recettes de
l'ordre de 25014 francs et des
dépenses de 23860 francs. En
cours d'année , 500 francs ont été
alloués au centenaire, plus 200
francs (channe) à la société Armes
de guerre. JLa légère baisse de la
fortune (145 francs) est due à la di-
minution sensible de l'inventaire.

matin: incendie a Bex
ne d'hommes sous les or- Les flammes attaquèrent
dres du major André von également la charpente et
AUmen se rendirent im- une partie du toit,
médiatement sur place Par Qut_

e M M MMcette intervention rapide et /-v- --* -,,.-:-:-- ¦ „„ -_ i_„ -
vii l'hPiire à lanuelle «» dé- £"««*> municipal de police,
dencha cet hicendie le le Syndic Aimé Desarzens
fovef fut circonscrit' en et raSent de gendarmerietoyer tut circonscrit en D _e trouvaient ,
quelques minutes. lieuxLes dégâts sont relati-
vement peu importants. Les causes de cet incen-
Plusieurs poutres furent die, qui aurait pu être bien
tout de même calcinées, un plus grave quelques heures
tas de planches consummé, plus tôt, ne sont pas encore
une machine endommagée. établies.

: . : ' .

Le comité du cartel, de gauche à droite : MM. Jean-Pierre Rumo,
caissier ; Roger Gale, président ; Jean-Pierre Brand, secrétaire.

RECEPTION DU PERSONNEL
COMMUNAL DE VILLENEUVE

70 ans de service à eux trois



Nul ne demeure stationnai-
re. Dans la mauvaise foi
comme dans la bonne, on
avance toujours.

Agénor de Gesparin

Un menu
Œufs durs à la tomate

Rôti de veau
Chou-fleur
Fromage
Tarte au citron

Le plat du jour
Œufs durs à la tomate

6 œufs, 3 dl de coulis de to-
mates, 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche, 100 g de fro-
mage râpé.

Faites cuire les œufs durs et
écalez-les. Rangez-les dans un
plat allant au four. Mélangez le
coulis de tomates et la crème,
rectifiez au besoin l'assaison-
nement et versez la sauce dans
le plat. Soupoudrez de fro-
mage râpé et faites gratiner.
Servez avec du riz créole. Vous
pouvez ajouter dans la sauce
des champignons de couche
émincés et rapidement sautés
au beurre et des olives blan-
chies au préalable à l'eau
bouillante.

Trucs pratiques
S'il vous arrive de faire une

tache d'encre sur un chemisier
ou un torchon blanc, vous l'en-
lèverez facilement en la frottant
avec du jus de tomate. Rincez
bien.

Des hortensias bleus. Cette
jolie fleur qui nous vient d'Ex-
trême-Orient est surtout rose.
Mais certaines personnes en
possèdent des bleues. Si vous
en voulez de semblables dans
votre jardin, il vous faudra uti-
liser de la terre de bruyère ou,
si vous ne pouvez vous en pro-
curer, de la poudre d'ardoise.
En plus, deux fois par semaine,
arrosez avec de l'eau conte-
nant de l'alun de fer (1 g par li-
tre d'eau). Vos hortensias ro-
ses à l'origine deviendront
bleus.

Certaines personnes n'ai-
ment boire leur café que dans
une tasse, d'autres dans un
verre. Si ce dernier cas est le
vôtre, évitez de verser le liqui-
de brûlant sans avoir mis au
préalable dans votre verre du
sucre et la cuillère. Vous pou-
vez également poser le verre
sur un linge humide avant d'y
verser le liquide.

Conseils de beauté
concernant vos cils
et vos sourcils

Pour faire pousser les cils,
voici un bon mélange: deux
tiers de vaseline pure et unag u_ i_ _ . y_o_„, ,_ K_, D _i un _ _ u  _ , ,_ , « .  as Association des taxis sierrois, gare de

S$ ® Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

T^T^T^T^T^T^T^T^TC^T^T  ̂ d ouverture : lundi et mercredi de 15 h. à
19 h.; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

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

un nouveau moyen pour C'est confirmé scientifiquement, vos cheveux repoussent !
Nos traitements per- Les tests du
sonnalisés contre la Dr. El Zawahry
chute des cheveux se Lo principe actif cli'c-flU» pri-
son! constamment paration est connu depuis
améliorés, mais au- l<)nKl',ml» mais personne.

¦•i • r jusqu'ici , ne s'en était armejourd'hui une prépara- [ Jlrv ,.. d(-.p(.risS(>m(.nl dt.s
tion nouvelle, testée cheveux. C'est en cela que
scientifiquement, en les expériences conduites
augmente prodigieu- lwr El Zawahry, dermato-
sement le succès. lo«ut' sonl "^MA"*

de tous
pour tous

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.
Si elle s 'abonne,

qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner
notre reconnaissance

de façon tangible.

tiers d'huile de ricin. Appliquez
avec légèreté chaque soir sur
les cils.

A proscrire : les sourcils très
noirs avec les cheveux très
blonds; c'est dur et vulgaire.
Avec des cheveaux très
blonds, il faut se décolorer les
sourcils.

Avant l'épilation des sour-
cils, il est indispensable d'en
désinfecter la région avec un
peu d'alcool à 90°.

Le fait de poser une moitié
de frange de faux cils sur le
bord externe de la paupière fait
paraître l'œil plus grand.

N'attendez pas que vos
sourcils aient complètement
repoussé pour les épiler à nou-
veau, mais enlevez chaque
jour ce qui repousse. Ainsi cela
vous fera beaucoup moins mal.

Pour bien séparer les cils
après l'application du mascara,
il faut les brosser avec une
brosse bien sèche pendant
que le mascara est encore hu-
mide.

Si vos sourcils sont épais et
foncés, n'utilisez par le crayon,
mais seulement un peu de va-
seline ou de brillantine pour les
rendre souples et brillants.

Savez-vous
vous regarder
dans la giace?

Les femmes ne se regardent
pas assez dans une glace...
Savoir se regarder dans une
glace est indispensable.

Comment peut-on juger des
proportions ou jauger une sil-
houette lorsque 30 cm seule-
ment vous séparent de la gla-
ce? Deux mètres paraissent la
distance idéale pour avoir,
d'un seul regard, une vue d'en-
semble de la tâte aux pieds. Et
bien peu de boutiques possè-
dent cet espace nécessaire...
Et pourtant, qui d'autre que le
miroir pourra vous révéler cer-
taines erreurs? Regarder sa
silhouette de dos par exemple.
Qui le fait lors d'un essaya ge?

De savoir commment les au
très vous voient, côté «pile».
Bien des défauts peuvent se
corriger si l'on prend la peine
de s'examiner.

Les échos de la mode
Les châles jouent de plus en

plus le rôle de vedette. Toutes
les inspirations y passent, châ-
les russes, bulgares, iraniens,
mexicains et puis notre rétro à
nous, châles romantiques,
1930, etc., toutes les matières
aussi sont de la partie, châles
de laine des chaisières de la
belle époque, châles de soie
imprimée, châles de cachemi-
re, châles de mousseline et de
dentelles, châles de jersey, de
soie ou de laine, vous voyez il y
a du choix.

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure: «Soins à la mère et à reniant. . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme 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 m.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. è
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au Nc 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.- Dancing Le Mazot , ouvert tous te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
très variés. Tél. 027/41 30 79. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 18 h.
tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
entrée ouest, 2e étage. rendez-vous.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26.
VOUS. R_hv.am_m. _ Ta! OO 4A On at OO Qfi fil

Constatez par vous- Du nouveau dans le Ne perdez pas de
même! programme Beaufort temps, agissez immé-
En effet, la plus importante Depuis que nous luttons diatement!
observation de El Zawahry, contre la chute des c heveux, p|us vous attendez, plus le
professeur à l'Université du notre réussite a été basée sur nombre des racines mortes
Caire, est que tous les partie i- un diagnostic individuel et augmente - et pour elles
pants aux lests ont rapide- un traitement adéquat,appli- tout traitement est stérile,
ment connu un résultat. Des que par des spécialistes. Ce Voilà une bonne raison
c heveux ayant même re- nouveau produit ac c roît nos d'amorcer la lutte dés main-
pousse dans un cas de c alvi- sucrés. u,nant passt,z nous voir au
tic- complète. p|us vifc j
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• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs <fe chez nous

*La réflexion
non la sensation

_ -̂ 
Le co

urage
 ̂d'une expression indépendante

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. â 12 h et 13 h. 45 à 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 17 et ma 18: du Nord, 23 47 37; me 19 et
je 20: Fasmeyer, 22 16 59; ve 21 : Zimmer-
mann, 22 10 36 et 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <j} 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
23 35 82, nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30. .
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures â 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commun* d* Slon. -
Centre médico-social subréglonal 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 d* 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.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. — Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 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-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* 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.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
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Association valaisanne femmes, rencon-
tra*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de là Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20. rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.;
samedi, de 8 h. à 19 h.; dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin d* service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20
h.; privées de 13 h. 30 à 20 h.
Servie* médico-social subréglonal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce du lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier . 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour el
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Ger-
mano, 2 25 40.
Centra de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiale*: 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.
Groupe* alcooliques anonyme* «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipal*. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centra femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil , ville de passage. .

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médlco-eoclal 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.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

Le soussigné
souscri t ---------- r

un abonnement au NF
jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de

(Un mois gratuit pour les nouveaux abonnés)

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de . .

Adresse exacte: 

Date: Signature: 
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.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi ei samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc.
Carraux, pi. Tûbingen) 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 de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. — Matériel de secours, . télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tel 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les Jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres'
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Servie* codai pour la* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* 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 dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, $)
71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, 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. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie d* service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. — Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten,
46 22 33.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 2315 15.
Alcoolique* anonyme*. — Mercredi
dès 20 h. 15. Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompée funèbres. - André Lam-
brlgger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Sur un simple ( < HIJ > dr m, un rende/
vous cl un premier e\.imen gratuit.
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Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich BahnhofptaU 3 01 2118630
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 3345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071228851
Olten W.esenstr . 10 062 218171
Soleure Hauptgasse 29 065 220648
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Sélectionné au Festival d'Avoriaz
LA GALAXIE DE LA TERREUR
Le compte à rebours pour l'enfer commen
ce...

Cinéma et culture à 20 h. 30
«Caméra d'or» au Festival de Cannes
DESPERADO CITY
Un superbe manifeste poétique et musical
d'une certaine jeunesse allemande
(V. o. - S.-t. fr.)

Ce soir 21 heures -16 ans
L'AMOUR EN VIDÉO
Une comédie de Roy Lussy avec Emil Stein
berger. La vidéo au service de rencontres,
du 3e type... de conjoints l

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
(16 ans), nocturne à 23 heures (18 ans)
MEURTRES EN DIRECT
de Richard Brooks avec Sean Connery, Ka-
therine Ross. Un suspense dans les milieux
de la politique et de l'espionnage. Un super-
spectacle.

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LA CHÈVRE
Un film de Francis Veber avec Pierre Ri-
chard et Gérard Depardieu. Un tandem irré-
sistible, un film qui vous rendra heureux.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
POLTERGEIST
Une production de Steven Spielberg
Mise en scène de Tobè Hooper

Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
SAMIVEL: LES ALPES

. 0 >pv De.

25%
sur tous les articles en stock

(Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 4 février
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Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
HI-RIDERS
(En danger de mort)
Ils ne connaissent qu'une loi...
celle de leur voiture!

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MEPHISTO
Un film hongrois de Istvan Szabo
avec Klaus Maria Brandauer
« Oscar 82 » du meilleur film étranger
Demain mardi: Connaissance du monde
Dès mercredi à 20 h. 30 -16 ans
En grande première suisse
Le nouveau film de José Giovanni
LE RUFFIAN
Un film d'aventures et d'amitié tourné au Ca-
nada avec Lino Ventura, Claudia Cardinale
et Bernard Giraudeau
Mercredi à 20 h. 30 - Sur scène José Giovan-
ni et Bernard Giraudeau présentent le film.

Aujourd'hui : relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MEPHISTO/

Ce sdir à 20 h. 30 -16 ans
Un super-karaté !
LE RETOUR DU TIGRE
Des combats d'une rare violence

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et de culture
Le tout dernier film de J.-L. Godard
PASSION
avec I. Huppert, M. Piccoli et A. Schygulla

Ce soir â 20 h. 30
Interdit aux moins de 18 ans révolus
P.... STISSIMO
Parlé français
Strictement pour adultes avertis

•
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

16.05 Les actualités spor-
Uves16.45 Sous la loupe
L'histoire du Lauberhorn

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Capitaine Pugwash. Tchac.
Une histoire à bricoler
dans la maison.

17.20 Belle et Sébastien
Une nuit dans la montagne.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand.
19.00 Woody Woodpecker

Envoyé spécial.
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres
19.30 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.10 Spécial cinéma
Chronique
des années de braise (2)

.__!_**'

Un film de Lakdar Hamina.
Avec: Jorgo Voyagis, Lak-
dar Hamina, leila Shenna,
Cheikh Nourredine, Larbi
Sekkal, etc.
21.25 Gros plan
sur Lakdar Hamina
22.05 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.45 Téléjoumal.
23.00 L'antenne est à vous.

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.25 Klamottenklste
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal

rmmm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. 021/21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58, 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet

?.
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19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

Boomer der Streuner
Toujours cette télévision...
Les expériences de la fa-
mille Berger.
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Tell-Star
Hommes,
techniques, sciences
Emission de Peter Lippu-

-.ner.
Téléjournal
Versunkener Morgen
Film portugais de Lauro
Antonio (1980), avec Eu-
nice Munoz, Vergilio Fer-
reira, etc.
Téléjoumal

18.00
18.30

19.05
19.30

20.00
20.50

23.50 Téléjoumal 12.00
12.08

.¦ —i ¦ wmmmm 1 ¦¦ 1 l-W , 12.45
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Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres
L'ascension de Catherine
Sarrazln (11)
Feuilleton. Avec : Marie Ri-
vière, Jean-Pierre Sentier,
Madeleine Barbulée, etc.
Aujourd'hui la vie
Hawaii Police d'Etat
4. Mille pardons. Série de
Murray Golden
Apostrophes
Des femmes parlent de
sexualité.
La télévision
des téléspectateurs
La parole et la vie.
Récré A2
Les Quat'z'Amis. Yok-Yok.
Les Schtroumpfs. Tom Sa-
wyer.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Le grand échiquier

11.55 Ski alpin
Slalom supergéant dames,
en Eurovision de Schruns.

17.30 TV scolaire
Introduction à la vie publi-
que. 14.05

18.00 Kllmbo 15.00
3. Le besoin fait l'ingéniosi-
té.
Quattrocchlo 15.50

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.25 Des voisins encombrants 17.00

Qui a peur du méchant
loup. Série.

19.55 Magazine régional 17.40
20.15 Téléjoumal
20.40 Italie: Le cœur

et la mémoire
1. Toscane: L'heure où elle 18.30
se tourna vers le désir. 18.50

21.35 Thème musical 19.10
Nikolai Ghiaurov. 19.20

23.50 Téléjoumal 19.45
20.00
20.35

TF1 vision plus
Météo première
Suspense
Le chasseur d'hommes.
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.30
Les fils des mousquetaires,
film. 15.45 Le temps d'une
rencontre. 17.05 Paroles
d'homme. 17.25 Rendez-
vous au club.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Vive la famille.
Histoire d'en rire
Invités: Les Frères enne-
mis..

Invité: Michel Hidalgo
Avec: Michel Platini, Ma-

• rius Trésor, Alain Giresse
Didier Pironi, Adamo, Sa-
cha Distel, Enrico Macias
Francis Cabrel, Llno Ven-
tura, Julio Iglesias, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

18.00
18.25

18.50

8.10 Revue de la presse 12-40
romande

8.38 Mémento des spectacles
et des concerts 12.55

8.42 Questions à la SSR 13-00
9.05 Saute-mouton 13-30
8.10 Jacques Bofford
9.30 La musardlM 14-00

10.10 L'oreille fine
10.30 Regards 15-°°
11.10 Le petit mouton noir
11.50 Le porte-plume magique
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
13.30 Saltimbanques „„°
13.40 Histoires d'animaux 17,0S

14.05 Les déménageurs
de pianos

15.05 Espace libre iBnn16.05 Le diable au cœur ™°°
17.05 Subjectif 1B-S0

18.05 Journal du soir .. ..
18.15 Actualités régionales 18'za

18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar 18'30

par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Robert Burnier
Destination: Insolite
La chronique de l'irratior
nel de Jean-Luc Perboyre
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le chat botté
Blues In the nlght
par Bruno Durring

20.00
20.02

20.30
19.30
20.02

21.05

22.30
22.40
24.00

22.30
22.40

22.50 0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit

Mario Venzago
chef d'orchestre et paniste

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
9.30 Education dans le monde

Le magazine de l'Unesco,
par Hector Cartigny

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école,
par Jean-Claude Gigon

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Table d'écoute

Les nouveautés du disque

Elle est venue en force...
Nord des Alpes et Alpes : en partie ensoleillé, surtout

dans les Alpes. A nouveau trop doux : 7 à 10 degrés en
plaine, - 3 à 2000 mètres. Vent fort du nord-ouest.

Sud des Alpes : assez ensoleillé, 10 degrés.
Evolution : au nord : mardi pluie, neige vers 1200 m,

mercredi neige jusqu'en plaine ; au sud : assez beau.
A Sion : week-end couvert , pluie samedi et hier

matin, 8 degrés hier. Hier à 13 heures : 5 (pluie) à Ber-
ne, 6 (très nuageux) à Zurich, 7 (pluie) à Genève, 8 (très

classique,
par Albin Jacquier

Bugs Bunny
Actualités régionales
S'il vous platt
Chez Michou.
TF1 actualités
Douze hommes
en colère
Film de Sidney Lumet
(1956). Avec: Henry Fonda,
Lee J. Cobb, Joseph
Sweeey, Ed Begley, E.G.
Marshall, etc.
Santé
La révolution cellulaire.
TF1 actualités.

env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)
Les concerta du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse alémanique
E. Elgar, E. d'Albert
H. Wolf
L. Weiner
H. Huber
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes
(s) Jazz Une
Per I lavoratorl Itallani
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur...
L'école,
par Jean-Claude Gigon
(seconde diffusion)
Informations
(s) L'oreille du monde
Paroles et contre-chants
En direct du Musée d'art et
d'histoire de Genève
Concert donné en public
par Christiane Jaccottet,
clavecin ; Alice Harnon-
court, violon; Christopher
Coin, viole de gambe
Journal de nuit
env. (s) Musiques de nuit
Informations

\Vl_ -ft /^yyawété»

18.30 FR3 Jeunesse
TV labyrinthe. Contes du
folklore japonais: Le lion et
le singe. Patchograf.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le vieux fusil

Un film de Robert Enrico
(1975).
Avec :. ¦ Romy Schneider,
Philippe Noiret, Jean Boui-

. se, Madeleine Ozerey, Joa-
chim Hansen, etc.

22.15 Soir 3 -
22.45 Thalassa
23.15 Musl-Club

La nuit transfigurée,
Schônberg.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 La 5e saison.
21.15 Contrastes. 21.45 L'illustré-
télé. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ganz wie zu Hause, film. 0.45-
0.50 Téléjournal.'

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Problèmes
d'enseignants, problèmes d'élè-
ves. Flash d'actualités. 16.35
Alarm im Schlossmuseum. Série.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'Illustré-
Télé. 17.50 SOKO 5113. Atterris-
sage catastrophique. Série. Flash
d'actualités. 18.25 SOKO 5113.
19.00 Téléjournal. 19.30 Thom-
my's Pop Show. 20.15 Recherche
et technique. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Entfûhrung der Dona
Agata, film. 22.50 Témoins du siè-
cle. 23.35 Téléjournal. .

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same 18.30 Telekolleg 1.19.00 En-
dlich 18, und was nun? 19.35 Bo-
nanza. 20.20 Des hommes parmi
nous, film. 21.05 Soap oder trau-
tes Heim (15). 21.35 Du poison
sur la table? 22.20-22.40 Tournoi
d'échecs.

AUTRICHE 1. - 10.30 Kônig Sa-
lomons Diamaten, film. 12.10 Pa-
norama. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Le club des
cinq. 18.00 Fauna canadiensis.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Die Profis, série. 21.55
Sports. 22.25-22.30 Informations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.O0, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00,5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Fuclk, Lehar, Iva-

novlcl, Mlllôcker, Fall
15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton

La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
18.30 Chronique régionale
16.00 Actualités spécial soir

Il suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Z J



Assemblée de la Société des anciens élèves de l'ECA

«On forme les arbres par la taille
on forme les
CHÂTEAUNEUF (wy). - C'est en
présence de plus d'une centaine de
membres que M. Paul-Henri
Constantin présida l'assemblée gé-
nérale annuelle de la société des
anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteaneuf , le sa-
medi 15 j anvier dernier.

Si tous ces participants sont des
anciens élèves de l'ECA, plusieurs
d'entre-eux n'exercent plus la pro-
fession d'agriculteur. Mais leur
présence démontre leur attache-
ment et leur intérêt à tout ce qui
touche au domaine de l'agriculture
valaisanne.

Le président Constantin ouvrit
la séance par des salutations et des
remerciements a plusieurs invites,
parmi lesquels on relevait plus
spécialement la présence de M.
Marc Zufferey, le directeur appré-
cié et compétent de l'ECA, ainsi
que de plusieurs représentants de
services ou associations agricoles.
M. Zufferey adressa à ses anciens
élèves et aux invités ses souhaits
de bienvenue, tout en leur rappe-
lant que si la formation technique
demeure importante, il faut inten-
sifier la formation économique, la
connaissance des lois et du mar-
ché. Son souci principal à l'ECA
est donc de former des jeunes ap-
tes à reprendre une exploitation et
à la gérer en toute connaissance de
cause.

« On forme les arbres par la tail-
le, on forme les hommes par l'édu-
cation. L'école s'efforce donc de
prolonger l'effort de la famille en
préparant ces futurs agriculteurs
ou viticulteurs à assumer leurs res-
ponsabilités.»

Les nouveaux
professionnels
de la branche agricole

Les élèves ayant réussi leurs

L'Association des infirmières et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes fête ses 25 ans
SION (wy). - Journée enrichissan-
te et bien remplie pour les infir-
mières et brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes , fêtant le di-
manche 16 janvier le 15e anniver-
saire de la fondation de leur asso-
ciation.

La manifestation marquant cet
anniversaire était précédée de l'as-
semblée générale annuelle qui se
déroula dès le matin à la salle du
Grand Conseil, sous la présidence
de M. Adelphe Salamin de Sierre .

Plusieurs invités de marque en-
courageaient par leur présence les
membres de l'association à pour-
suivre leurs activités ; parmi ceux-
ci, le père Henri Joulia, aumônier
de l'hospitalité de Lourdes et ora-
teur du jour ; Jean Toso, président
de l'hospitalité internationale de
Lourdes; Amédée Arlettaz, prési-
dent du Grand Conseil, Bernard
Bornet, conseiller d'Etat, et Théo-

: Nom/Pro nom

I Téléphone 83313R_ j
i j e cherche a je possède a un terrain à JÇi A la table des invités, on reconnaît notamment MM. Amédée Arlettaz,
[_ I et Bernard Bomet, conseiller d'Etat.

hommes par l'éducation»
examens finals reçurent ensuite
des mains du directeur de l'ECA le
certificat fédéral de capacité. Ces
élèves, invités à l'assemblée des
anciens, entraient par la même oc-
casion dans la société. Voici la lis-
te des nouveaux « professionnels ».

Viticulteurs : Jean-Marc Brun-
ner, Venthône ; Christian Carron,
Fully ; Ch.-André Carrupt, Cha-
moson ; Patrice Dessimoz, Con-
they ; Jacques-Alain Dubuis, Sa-
vièse ; Marie-Pierre Genoud, Ven-
thône ; Jean-Yves Mabillard , Cher-
mignon ; Jean-Luc Moret, Aigle ;
Ch.-Dominique Michellod, Ley-
tron ; Stéphane Pinet, Fully ; Sa-
muel Roduit, Fully ; Claude Thon-
ney, Bernex (GE).

Agriculteurs en cultures spécia-
les : Nicolas Gex, Fully ; Louis
Guinchard, Charrat ; Xavier Mo-
ret , Martigny ; Françoise Vollet,
Sion.

Agriculteurs en production ani-
male : Stéphane Darioly, Marti-
gny ; Numa Donnet , Troistorrents ;
Dominique Duay, Orsières; Jean-
Luc Mayor, Aigle ; Jean-Marie
Planchamp, Vionnaz ; Armand
Schurmann, Les Evouettes ; Raoul
Steckler, Vouvry ; Joseph-Marie
Thorens, Presinge (GE).

Arboriculteur: Guy Roh, Vé-
troz.

Après les habituelles lectures de
procès-verbal et de comptes qui
n'appelèrent pas de commentaire,
le président Constantin présenta
son rapport annuel, analysant de
façon succincte le bilan agricole de
l'année 1982 :

Agriculture générale : il y a tren-
te ans à peine, le 41% de la popu-
lation valaisanne était occupée à
plein temps dans l'agriculture. Au-
jourd'hui, les agriculteurs de pro-
fession principale ne représentent
que le 5% de la population active.
Par contre, quelque 40 000 ou-

dore Wyder, commandant de la
place d'armes de Sion.

Les divers rapports du président
cantonal Salamin, du caissier et
des responsables d'associations lo-
cales furent écoutés avec atten-
tion .

Des directives pour le pèlerinage
1983 furent transmises aux mem-
bres présents par l'abbé Mayor,
pour le côté spirituel, et par
M. André Juilland pour les ques-
tions pratiques d'organisation.
Intervention remarquée
du conseiller d'Etat Bornet

Intervenant en cours d'assem-
blée, le conseiller d'Etat Bernard
Bornet impressionna l'auditoire
par ses qualités oratoires, doublées
d'un sens inné du dévouement en-
vers les autres. Il apporta le salut
du gouvernement, qui partage son
admiration et sa reconnaissance
pour l'engagement total des infir-
mières et brancardiers de Lourdes
au service des plus déshérités.

« Les hommes politiques se doi-
vent d'assister à de nombreuses as-
semblées. Celle d'aujourd'hui est
pour moi une occasion privilégiée,
car je ne viens pas vous donner
des conseils, mais y recevoir un
exemple. Je viens aussi en pèlerin,
vous apporter le message du Con-
seil d'Etat, qui tente de développer

vriers-paysans s'adonnent à l'agri-
culture comme activité accessoire
et gèrent le 85% des exploitations
récensées.

Viticulture : la vendange 1982 a
battu tous les records. Les dispo-
nibilités sont à nouveau normales
et permettent de corriger le déficit
entre l'offre et la demande de ces
dernières années. Mais la conjonc-
ture et les prix élevés constituent
un handicap pour l'écoulement
des vins indigènes. La prudence
est donc de mise, et devrait couper
court à une tentative de lever les
restrictions d'importations.

Fruits et légumes: le cap des
100 millions de kilos de fruits et lé-
gumes a été à nouveau dépassé...
Les prix payés aux producteurs
pour les légumes ont été en géné-
ral satisfaisants, à l'exception de
ceux de la tomate. Il est encore
trop tôt pour tirer un bilan dans le
secteur des fruits. Mais la qualité
et la quantité furent excellentes.

Production animale et grandes
cultures : le marché du bétail a été
fluide. Pour le bétail de boucherie,
le prix plafond a été maintenu du-
rant la période estivale, par contre,
une forte chute est intervenue en
fin d'année. Le rendement des cé-
réales et des pommes de terre a été
bon. La production de lait est es-
timée à 33 millions de kg.

Au terme de ce rapport , et sur
proposition du comité, les mem-
bres présents décidèrent de remer-
cier l'ancien président de la socié-
té, le député Charly Darbellay,
pour son dévouement et son en-
gagement en faveur des agricul-
teurs en le nommant président
d'honneur.

La conférence du jour
A la suite de l'assemblée admi-

nistrative, M. Aloys Gavin, du Ser-

harmonieusement le pays en ac-
cordant la primauté aux valeurs
spirituelles et chrétiennes et à l'hu-
manisation du travail et de l'éco-
nomie. Respecter la sécurité et la
dignité humaine, c'est mettre
«l'homme» au premier plan. Un
homme qui n'a malheureusement
pas encore réussi à éliminer la
guerre, le scandale de la faim, la
pauvreté. Nous sommes ainsi tous
des brancardiers qui devons offrir
notre aide et notre soutien à tous
ceux qui en ont besoin dans le ca-
dre d'une solidarité qui devrait
unir tous les hommes.

Respecter l'homme, c'est aussi
respecter l'âme populaire. C'est la
raison pour laquelle le Conseil
d'Etat a décrété la protection du
site de Longeborgne, autre lieu de
pèlerinage. Si tout ne va pas au
mieux dans le monde, il y a cepen-
dant des raisons d'espérer. J'ai eu
le privilège d'assister avec ma fa-
mille à la messe internationale des
jeunes à Lourdes. J'y ai ressenti
leur engagement, leur joie et leur
désir d'un renouveau spirituel.
Cette foi est une raison pour nous
tous d'espérer et de croire en l'ave-
nir.»
Pour marquer
le 25e anniversaire

Dès l'assemblée générale ter-

vice vaudois de vulgarisation agri-
cole, présentait un exposé sur le
thème « transfert du patrimoine » .

M. Gavin s'efforça de démon-
trer, avec l'appui d'exemples pra-
tiques vécus, les problèmes créés
par l'association père-enfant dans
l'exploitation, ainsi que les solu-
tions possibles de remise du do-
maine dans le cadre d'une même
famille.

Son exposé fort intéressant, dé-
coulant de son expérience dans le
canton de Vaud, ne semblait ce-
pendant pas toujours correspondre
à la réalité valaisanne.

Chez nos voisins vaudois, le prix
de vente ou de remise d'une ex-
ploitation agricole du père à l'un
ou plusieurs des enfants se calcule
sur la valeur de rendement du do-
maine. Cette solution évite au nou-
vel exploitant un endettement trop
important ne correspondant pas à
la rentabilité souhaitable de son
affaire. Mais en Valais, est-ce la
pratique habituelle ?

minée, les membres de l'associa-
tion se rendirent à la cathédrale de
Sion pour assistr à la messe ponti-
ficale, au cours de laquelle Mgr
Schwery s'adressa aux nombreux
fidèles qui s'étaint joints aux infir-
mières et brancardiers valaisans.
Participaient également à l'office
religieux Mgr Richoz, vicaire gé-
néral du diocèse de Fribourg, Mgr
Henri Salina et Mgr Angelin Lo-
vey.

Après l'apéritif et le banquet
partagés à la salle de la Matze, la
partie « officielle » qui permit à de
nombreux orateurs de s'exprimer.
Le révérend père Henri Joulia, au-
mônier de l'hospitalité internatio-
nale, présenta un exposé sur le
thème Hospitalité et pastorale dio-
césaine. D'autres personnalités
s'adressèrent également aux trois
cents membres présents dans la
salle, soit MM. Adelphe Salamin,
président cantonal, Jean Tosio,
Mireille Morand , Pierre Schwes-
terman et André Juilland.

Nos félicitations à tous les par-
ticipants, et à M. Guy Moulin de
Vollèges, responsable de l'organi-
sation générale de la journée qui
laissera à chacun un souvenir du-
rable.

président du Grand Conseil

Dans une famille de plusieurs
enfants, chacun acceptera-t-il de
remettre à l'un d'entre-eux la pro-
priété des parents en se basant sur
cette seule valeur de rendement?
Si l'on connaît le prix offert actuel-
lement pour l'achat d'une vigne ou
d'un terrain agricole proche d'une
station touristique, on peut sérieu-
sement en douter.

La tendance serait alors plutôt
le partage entre tous les enfants, ce
qui malheureusement accentue
encore le morcellement des ter-
rains.

Trois employés méritants
récompenses par l'ECA
CHÂTEAUNEUF (wy). - C'est
à l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Châteauneuf que le con-
seiller d'Etat Guy Genoud,
chef du Département de l'éco-
nomie publique, a remis ven-
dredi dernier, au cours d'une
sympathique cérémonie, une
montre-souvenir à trois em
ployés pour trente ans de ser-
vice consacrés au Domaine de
Châteauneuf.

Hommage a NT Euphrosine Ançay
FULLY. - Elle était née le 17 juil-
let 1993 : on l'a ensevelie le jour de
son 89e anniversaire. Comme un
torrent qui vient tout droit de la
montagne, Mmc Euphrosine venait
elle aussi tout droit de la monta-
gne. Une grande partie de sa vie se
déroula entre le charmant site de
Chiboz et celui de Randonnaz.
Avec sa famille, elle dut faire le
dur apprentissage de la vie de pay-
sans de montagne. Et comme le
torrent descend, Mme Euphrosine

Un problème délicat, que cha-
que famille devrait anaylser pour
faire son choix : remettre l'exploi-
tation familiale à l'un des enfants à
un prix qui tienne compte de la va-
leur de rendement du domaine, ou
alors partager les terres entre tous,
ce qui ne permettra à aucun de
rester dans la profession d'agricul-
teur?

A voir la diminution du nombre
de professionnels de la branche
agricole, on en déduirait plutôt
que la deuxième solution est la
plus fréquente chez nous.

Ces trois employés sont M"'
Germaine Jacquemet de Con-
they, responsable de la cave,
MM. Clément Moret de Vétroz
et Jean Udry de Conthey, tous
deux employés d'exploitation.

Nous adressons à ces fidèles
collaborateurs de l'ECA, nos
félicitations et nos vœux les
meilleurs pour la suite de leurs
activités.

descendit, laissant derrière elle,
tous les torrents qui déferlent du
majestueux Grand-Chavalard . Au
village de La Fontaine, un peu au-
dessus de la grande plaine de Ful-
ly, elle s'établit avec sa famille.
C'est là aussi, qu'elle termina sa
vie toute faite de travail, de prière
et d'abnégation.

On gardera de Mmc Euphrosine
Ançay, le souvenir d'une personne
affable et généreuse d'une brave et
bonne maman. L. O
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ASSOCIATION ROMANDE DES TROUPES MOTORISÉES

Section Valais: nouveau président

L'ancien et le nouveau présidents de l'ARTM Valais, à gauche
M. Charvet, à droite M. Caloz.

VÉTROZ (wy). - L'ARTM, ou pour les non-initiés l'Association romande
des troupes motorisées, regroupe au civil les militaires incorporés dans
les formations de transport ou formés comme conducteurs de véhicules,
dans le but de maintenir, voire d'améliorer, la formation de conduite ac-
quise et de développer les sentiments patriotiques. La section valaisanne
de cette association, présidée par M. Philippe Caloz de Muraz-Sierre, te-
nait ses assises annuelles ce dernier samedi à Vétroz. Plusieurs person-
nalités invitées participaient à ces débats, parmi lesquelles nous avons re-
levé la présence de MM. Michel Weber, président d'honneur de l'ARTM ;
Marc Penon, président de Vétroz ; Pierre Baumer, président de la fédé-
ration suisse ; Willy Calame, vice-président central de l'ARTM ; du plt
Bornet de la police cantonale et de Mme Rose-Marie Vannay, présidente
cantonale des SCF.

Bilan «mitigé»
et appel à la participation

Après lecture du procès-verbal Caloz présenta son rapport annuel,
de la dernière assemblée et la pré- non sans avoir au préalable rendu
sentation des comptes, le président hommage au membres décédés

SIERRE: PIETON TUE

Vue de l'assemblée

Alors qu'il cheminait en ville de Sierre, samedi en
fin d'après-midi, M. Alexandre Pont, âgé de 73 ans,
vigneron, marié, sans enfant, domicilié à Glarey-
Sierre, fut happé et renversé par une voiture. Griè-
vement blessé, U a été conduit à l'hôpital de la ville.
Malgré les soins prodigués, M. Pont est malheureu-
sement décédé de ses graves blessures, dans la soirée.

Le NF présente ses sincères condoléances à sa
famille si brutalement éprouvée par la perte de l'un
des siens.

Pour les jeunes Saviésans de 60 ans
SAVIÈSE (wy). - La classe 1923 de Savièse marquera d'une façon origi-
nale l'entrée dans la soixantième année. Une messe, suivie de l'apéritif et
d'un banquet agrémenté de diverses productions, réunira tous les habi-
tants de la commune nés en 1923.

M. Germain Luyet, responsable de la journée, invite d'ores et déjà tous
les intéressés à se retrouver le 22 janvier prochain à 9 heures, devant la
Maison de commune.

Salle Supersaxo
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durant l'année 1982, Rémy Epiney,
Bernard Gaudin et Charly Jac-
quier.

Un bilan annuel mitigé, puis-
qu'il faut constater malheureu-
sement une participation extrê-
mement faible à la plupart des
manifestations.

Une société qui compte 534
membres, dont seuls huit se re-
trouvent à la sortie de famille an-
nuelle, des activités nombreuses et
intéressantes qui n'obtiennent pas
le succès qu'elles méritent, incitent
le président à lancer un appel
pressant à tous pour que la situa-
tion s'améliore rapidement : «Il est
un peu démoralisant pour votre
comité et pour tous les organisa-
teurs dévoués des diverses mani-
festations de constater le peu de
succès que rencontre leur appel.
Alors je vous pose la question :
quel programme faut-il vous pro-
poser pour que nous ayons l'occa-
sion de nous rencontrer plus sou-
vent ? Je vous invite à faire un ef-
fort particulier en 1983 pour fré-
quenter l'une ou l'autre des mani-
festations prévues.»

Les responsables des diverses
commissions présentent également
leurs rapports, la plupart d'entre
eux mettant chaque fois l'accent
sur cette nécessité d'augmenter sé-
rieusement la participation.

Le président de la commission
technique remit ensuite aux ga-
gnants des diverses compétitions
les challenges attribués en 1982.

Challenge du Conseil d'Etat :
Clovis Bourgeois.

Rallye section Martigny : Clovis
Bourgeois, navigateur ; Willy
Bourgeois, pilote.

Coupe Gulf , Saint-Maurice : Ro-

&#>

Herbriggen :
voiture au bas
d'un talus
Deux blessés

Samedi soir, vers 23 h 30,
M. Paul Rovina, 26 ans, de
Herbriggen, circulait en voi-
ture de Randa en direction de
son village. Au lieu dit Breit-
matten , son véhicule sortit de
la route et dévala un talus, à
gauche, sur environ 80 mètres.

Le conducteur et sa passa-
gère, M"e Alice Amstutz,
26 ans, de Grachen, furent
blessés et hospitalisés.

Piéton blessé
à Chalais

Hier en fin d'après-midi,
M. Michel Opprecht, 37 ans,
circulait à l'intérieur du village
de Chalais en direction de Ré-
chy lorsque, à la hauteur du
magasin Coop, il heurta et ren-
versa un piéton, M. Robert De-
vanthéry, 77 ans, de Chalais,
qui traversait la route de droite
à gauche par rapport au sens

ger Gex, navigateur : Pierre Bridy,
pilote.

Gymkhana cantonal, Martigny :
René Gex-Fabry.

Rallye romand, première équipe
valaisanne : Clovis Bourgeois, na-
vigateur ; Philippe Lovey, pilote.

Rallye sortie famille: Philippe
Lovey.

Le nouveau comité
Au chapitre des nominations

statutaires, trois membres annon-
cent leur démission : le président
Philippe Caloz, Marguerite Rossier
et Jean-Marc Bovier. Pour rempla-
cer les démissionnaires, sont élus
Micheline Crettenand d'Isérables,
Jean-Bernard Gay de Martigny et
Jean Porta de Sierre.

Sur proposition du comité,
M. Cyrille Charvet est élu nouveau
président.

Le nouveau comité se compose
ainsi de MM. Cyrille Charvet, pré-
sident ; Joseph Siggen, Gilbert
Golliard, Philippe Lovey, Miche-
line Crettenand, Jean-Bernard Gay
et Jean Porta. MM. Pierre Bridy,
Dominique Massy et Claude
Tschopp sont nommés vérifica-
teurs des comptes.

Le lieu de la prochaine assem-
blée est fixé à Sierre, et le pro-
gramme d'activités 1983 parvien-
dra à chaque membre. Au terme
de l'assemblée, des membres de la
société seront acclamés « membres
d'honneur » : M. Philippe Caloz, en
reconnaissance pour treize années
de dévouement à la tête de la sec-
tion, et M. Camille Boissard, en re-
connaissnce de son dévouement et
de sa participation exemplaire de-
puis de nombreuses années à la
plupart des activités de la section.

Diverses personnalités pren-
dront encore la parole pour remer-
cier et encourager comité et mem-
bres de l'ARTM à poursuivre leurs
efforts. Parmi celles-ci, le prési-
dent de la commune de Vétroz
Marc Penon, qui joignant le geste
à la parole, offrit à tous les parti-
cipants la meilleure carte de visite
de cet endroit : l'amigne !

Noës: la dédicace et
NOES (bd). - Le sourire malicieux et généreux de Bernard Cret
taz, homme de lettres, de science et d'amitié sincère, aura sans
doute fait de nouveaux ravages

C'est là en effet, dans le « mail »
d'entrée du grand centre commer-
cial de la Placette que l'écrivain
anniviard avait élu résidence « très
secondaire » afin de dédicacer son
dernier, important et imposant ou-
vrage dédié à la «Terre des an-
ciens ». Vue, analysée, disséquée,
palpée, sentie et j'en passe, cette
Terre (avec un T majuscule) aurait
pu ne pas être située. En fait, si
elle se nomme Grimentz, nul dou-
te que cela n'est dû qu'à un pro-
fond attachement de l'auteur à ce
village qui est le sien et qui le res-
tera. Et puis il y a cette complicité,
cette connivence entre deux êtres :
celui qui se souvient (le conteur

Bernard Crettaz à l 'heure de la dédicace

De grands photographes suisses

PROPRIETAIRES D'ANIMAUX
Vague d'angoisse à Diolly
DIOLLY (am). - Depuis quel-
que temps, les propriétaires
d'animaux domestiques, do-
miciliés dans la région de Diol-
ly-Ormône, vivent dans l'in-
quiétude.

Plusieurs chiens et chats ont
été effectivement retrouvés
empoisonnés. Le ou les auteurs
de ces actes haïssables n'ont pu
pour l'heure être identifiés. La
police de sûreté, informée, a
ouvert une enquête et la Ligue
valaisanne pour la protection
des animaux suit de très près
cette lamentable affaire, par
son président, M. Fred Aldag,
plainte va être déposée en ver-
tu de l'article 27, section 11, de
la loi sur la protection des ani-
maux. Un article qui précise,
notamment, que «celui qui, in-
tentionnellement, aura maltrai-
té un animal, l'aura gravement
négligé ou surmené inutile-
ment, celui qui aura mis à mort
des animaux de façon cruelle,
sera puni de l'emprisonnement
ou d'une amende. Si l'auteur a
agi par négligence, il sera puni
des arrêts ou d'une amende de
20000 francs au plus.»

EN 1980 DÉJÀ...
Ce n'est hélas pas la premiè-

i re fois que de tels actes sont
enregistrés dans la région. En
1980 déjà, une dizaine d'ani-
maux domestiques ont été em-

_ poisonnés. L'enquête policière

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

Brillantes promotions
SION (am). - C'est avec grand plaisir que nous apprenons les ré-
centes promotions survenues au sein du Service cantonal des
contributions. Le Conseil d'Etat a en effet récemment élevé au
grade de réviseur, MM. Jean Coquoz de Martigny, Fernand Eme-
ry de Lens, Roger Rudaz de Sion et Michel Lugon d'Evionnaz.

Avec nos sincères félicitations, nous souhaitons à ces derniers
de multiples satisfactions dans l'exercice de leurs nouvelles fonc-
tions.

samedi passé à Noës

Robert Rouvinez) et celui qui en-
registre, note et commente (Ber-
nard Crettaz). A eux deux, grâce à
un respect commun de la véritable
valeur de certaines richesses d'ail-
leurs inestimables, ils ont démon-
tré quelles métamorphoses ont
marqué le Valais, une vallée (An-
niviers) ou une commune et bour-
geoisie (Grimentz). En moins de
80 ans s'est « esquissée une société
nouvelle, depuis la terre nourriciè-
re, symbolique, modernisée et en-
jolivée, jusqu'à la terre privée et
marchande ». Le constat n'appa-
raît pas totalement sombre. Il
n'empêche que la démarche de
Bernard Crettaz dans son livre

ne put établir à l'époque l'iden-
tité du responsable. Seul abou-
tissement à ces actes odieux,
un avertissement de la police
cantonale tendant à une sur-
veillance accrue des propriétai-
res d'animaux. Un conseil qui
n'empêcha toutefois par l'em-
poisonnement d'un setter irlan-
dais, en promenade avec sa
maîtresse. Le chien avait pres-
tement ingurgité un morceau
de viande lancé d'une fenêtre,
sans que la dame puisse inter-
venir. De retour de balade,
l'animal fut pris de violentes
convulsions. Et sans l'inter-
vention rapide et efficace d'un
vétérinaire sédunois, il n'aurait
pu échapper à une mort atroce.
Autant de gestes odieux qui dé-
notent la basse et triste men-
talité de leurs auteurs. Souhai-
tons aujourd'hui que l'enquête
aboutisse et, par voie de consé-
quence, que la sérénité puis se
enfin régner du côté de Diolly ! Ë

le sourire
«Un village suisse : Grimentz »
(paru aux éditions Monographic-
Sierre et D'En-Bas de Lausanne -
dans la collection « Mémoire vi-
vante ») pourrait nous ouvrir les
yeux, entre autres,- sur quelques
notions engendrant l'inquiétude.
En achevant son «mémoire », Ber-
nard Crettaz écrivait : «L'Exposi-
tion (nationale) de 1896 exprimait
une fin de siècle optimiste, dans la
foi au progrès, à la technologie, à
la production et à la croissance.
L'exposition de 1991 devra tradui-
re la crise, les doutes et les mena-
ces de destruction. » Et d'interro-
ger : «Dans des mises en scènes
nouvelles, que fera-t-on du village
suisse et des villages réels ? Quelle
mythologie tentera-t-on de formu-
ler dans le langage en trompe-l'œil
d'une nouvelle et gigantesque ex-
hibition?» Des questions que le
temps, et avec lui, les générations
se poseront tout en tâchant de les
résoudre dans la mesure des
moyens que nous leur auront lé-
gués. Et sans doute va-t-il falloir
gommer quelques « erreurs »...

nrjûiid._ uca
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Tissage
Une des plus nobles et anciennes
activités humaines basée sur l'har-
monie des couleurs, des dessins et
des matières textiles.
2 h chaque semaine

Fr. 54.- par mois

Gravure sur verre
Art très ancien, s'apprenant faci-
lement et ne nécessitant pas de
grands investissements en outil-
lage.
Monogrammes, décoration florale
et artistique.
4 cours de 2 h Fr. 54.-.
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LES RESPONSABLES
Les uns s'en viennent
Les autres partent
SIERRE (bd). - Instructeurs sapeurs-pompiers, commandants du
feu et autorités du Service cantonal du feu se sont réunis samedi
à Sierre, dans les locaux du centre d'instruction de protection ci-
vile de l'avenue des Platanes. Il ne s'agissait pas, pour tout ce
monde, de prendre part au souper annuel, mais bien de partici-
per avant tout à une séance d'instruction et d'information. Plu-
sieurs personnalités ont marqué de leur présence cette journée.
Parmi elles, notons au passage MM. Franz Steiner, chef du Dé-
partement de justice et police, Hubert Constantin, inspecteur
cantonal du Service du feu, et son adjoint, Michel Dévaud. Sa-
medi, le but premier consistait à prendre note des rapports d'ins-
tructeurs sapeurs-pompiers et d'en tirer les premières leçons.

Les uns s en vont

M. Joseph Sauthier, nonagénaire ce partage»
entre Sierre et Saxon
SIERRE-SAXON (bd). - M; Joseph Sauthier, né à Saxon le
15 janvier 1893, a fêté ses 90 ans parmi les siens à Sierre, chez sa
fille cadette Mme Noëlle Métrailler-Sauthier. Et comme U est de
tradition de célébrer officiellement un tel événement, on put as-
sister, samedi dernier, à un déplacement en terre sierroise d'auto-
rités communales de Saxon.

Emmenée par son président, Saxon. Là, dans cette cité fertile de
M. Charly Roh, la délégation de la par sa terre et son caractère, il
cité de l'abricot, berceau du verger exerça le métier de ses pères. Dans
valaisan se composait en outre des ses domaines de la Plâtrière, des
conseillers Jean-Pierre Seppey et Arbepins et des Iles, le nonagénai-
André Bollin. Dans une ambiance re cultiva vignes et vergers. En
faite d'amitié et d'émotion , une pe- éminent spécialiste, il sut toujours
tite cérémonie marqua l'heureux faire profiter son entourage et ses
événement. Cadeaux, fleurs et nombreux amis agriculteurs de ses
compliments d'usage le ponctué- vastes connaissances, prodiguant
rent. ainsi des conseils autant avisés

Hormis un court séjour en Fran- qu'appréciés. En 1920 (voilà déjà
ce où il s'essaya à l'hôtellerie, 63 ans donc !), il prit pour épouse
M. Joseph Sauthier ne vécut qu'à Mlle Floriane Thomas. Des cinq

«_*»K____ra-_- m. , m . .«»»_. -. _ .«_». --_-*»-_«»__-. ¦». «__- aa-a. 24 heures sur 24, avec les diffé-
Le nonagénaire et son épouse (tous deux assis) entourés de leurs enfants et de la délégation du rents postes de secours dans le
Conseil communal de Saxon. canton. Fréquemment, dans de pa-

Que la lumière
soit...
SIERRE (bd). - Le stade des
Condémines n'était jusqu 'ici
éclairé que par des installations
plutôt « légères » et de toute fa-
çon insuffisantes. La commune
et les services industriels y ont
remédié récemment. Un héli-
coptère d'Air- Glaciers vint sur
place afin de déposer dans
leurs socles les nouveaux mâts
d'un éclairage en passe de se
voir homologuer par l'AVF. Et
la lumière fut !

directement du Canada

DU SERVICE CANTONAL DU FEU
Mais qui dit information peut

entendre « nominations et démis-
sions».
Ils partent
Prévues à l'ordre du jours , ces
deux rubriques auront retenu l'at-
tention des participants en fin
d'après-midi. Ainsi apprit-on que
le Conseil d'Etat, en sa séance du
22 décembre dernier, avait accepté
pour le 31 décembre 1982 les dé-
missions présentées par les offi-
ciers instructeurs suivants :

MM. Paul Hasler, de Gampel,
Gustav Imhof , d'Eyohlz, Vitus
Kreuzer, d'Oberwald, Ernst
Schnyder, de Loèche-Ville, Josef
Zenzuenen, de Grengiols, Robert
Brouchoud , de Saint-Maurice,
Yvon Coquoz, d'Evionnaz, Gilbert
Luy, de Sembrancher, et Jean-
Louis Vioget, de Sierre.

enfants qui marquèrent cette heu-
reuse union qui se poursuit aujour-
d'hui encore, deux disparurent
brutalement.

M. Sauthier profite depuis quel-
ques années d'une retraite paisi-
ble, entouré de l'affection de sa
grande famille, dont 15 petits-en-
fants et 20 arrière-petits-enfants.
« Les nombreuses années passées
dans la simplicité paysanne, écri-
vait l'un des siens, ont fait de lui
un homme affable , jovial et un
brin taquin 'qui sait toujours faire
preuve d'esprit et d'humour avec
une vivacité qui surprend. »

Les rédactions octodurienne et
sierroise s'associent pour souhaiter
à M. Joseph Sauthier bonheur et
longue vie en cette joyeuse cir-
constance.

Ils arnvent
Pour les remplacer, le Conseil

d'Etat, en cette même séance, a
procédé aux nominations, avec
grade de capitaine et la fonction
d'instructeur de :

MM. Adelbert Amacker,
d'Agarn, Rolf Bregy, de Rarogne,
Georges Burgener, de Zermatt,
Hans Mutter, de Ried-Brig, Her-

et d'autres viennent

L'HIVER EN FORCE
• Villages isolés • Danger d'avalanches
• Voies de communication coupées
• Populations privées de courant
BRIGUE. - Sévissant avec une rare violence depuis vendredi der-
nier, la tempête a perturbé singulièrement le trafic, dans les val-
lées latérales tout particulièrement. Au moment où nous écrivons
ces lignes, la neige continue à tomber en altitude et la p luie inon-
de la vallée du Rhône.

Dans le fond de la vallée, de
Conches, la liaison ferroviaire
est interrompue, en raison d'un
sérieux danger d'avalanches
entre Realp et Andermatt no-
tamment. Le transport des
autos à travers le tunnel de la
Furka est donc suspendu. En-
tre Niederwald et Oberwald,
les chasse-neige sont constam-
ment en action, le vent créant
de gigantesques congères, tant
sur la route que sur la voie fer-
rée. L'épaisseur de la nouvelle
couche de neige varie entre
50 et 70 centimètres, selon les
endroits. Pour le moment, la
circulation se déroule norma-
lement, mais très lentement
sur la route. Du côté ferroviai-
re, les trains enregistrent des
retards plus ou moins impor-
tants.

Dans la vallée de Binn, le
village de Imfeld est isolé. On
s'attend à ce que l'artère soit

SECOURS EN MONTAGNE
Appelez la police: (027) 225656

BRIGUE (lt) . - En cas d'accidents
ou autres drames, il n'y a qu'un
service dans le canton en mesure
d'organiser les secours, le plus ra-
pidement possible, dans les meil-
leures conditions : celui de la po-
lice cantonale, tél (027) 22 56 56
ou le poste de police le plus pro-
che. Les agents de la centrale de
Sion sont en liaison permanente,

reils cas, la vie des personnes con-
cernées dépend de la promptitude
de l'intervention.

Ce rappel n'est pas inutile, sur-
tout à l'heure où la GASS, station-
née, elle, à Zurich, semble vouloir
lancer une nouvelle campagne en
sa faveur, par le truchement de ses
adeptes, oberlandais notamment,
intégrés à l'organisation haut-va-
laisanne des chiens d'avalanches,
par exemple. Lors du récent cours
d'instruction tenu à la Gemmi, il y
eut même divergence de vues à ce
propos.

En ce qui concerne le Valais, il
convient de le rappeler, seule la
police cantonale peut répondre ef-
ficacement aux besoins de la cau-
se.

Qu'on le sache bien: un acci-
dent en altitude, c'est un peu com-
me l'incendie d'un chalet. Lorsque

EXPOSITION du 12 au 22 janvier inclus
Hôtel de la Gare - Sion Place de la Gare 2 - Tél. 027/23 28 21 Q
10 h 30-12 h 15/13 h 30-18 h 30 / samedi 17 h Lundi 13 h 30-18 h 30
FURCO S.A. Genève (Vente à tempérament possible)

mann Schnyder, de Steg, Max
Summermatter, de Naters, Bruno
Zehner, de Munster, Fernand Be-
ney, d'Ayent , Daniel Pittet , de
Vouvry, Jacques Rapaz, de Mon-
they, et Georges Roduit, de Ley-
tron. A la fonction d'aspirants ins-
tructeurs, ont été désignés les of-
ficiers Pierre-Maurice Cretton, de
Martigny, Clément Rochel, de
Monthey, et Raymond Volluz, de

obstruée par une coulée de nei-
ge, d'un moment à l'autre. Au
col du Simplon, la population
est également coupée du reste
du monde. Les bourrasques de
neige atteignent une ampleur
extraordinaire. Le vent souffle
à des vitesses rarement égalées
dans la région. Le brouillard
est si épais que la visibilité est
quasi nulle. On craint le dé-
clenchement de masses de nei-
ge, jusque sur la chaussée prin-
cipale. Le trafic routier est
complètement interrompu. A
certains endroits, transportée
par le vent tourbillonnant, la
neige accumulée sur la route
forme des barrages de pl us de
deux mètres de hauteur.

Vendredi, certains automo-
bilistes en ont été pris de court,
sans dommages hormis une
perte de temps considérable.
En service dans le secteur, les

la maison brûle, on ne va pourtant
pas alerter les pompiers des bords
de la Limmat. Citée en exemple
dans tout le pays, l'organisation
valaisanne des secours en monta-
gne dispose d'un matériel sophis-
tiqué et compte sur la collabora-
tion d'un personnel hautement
qualifié.

Tout au plus pourrait-on
lui reprocher sa modestie en quel-
que sorte, lorsqu 'il s'agit de mettre
erividence ses disponibilités quasi
illimitées. Faisons-le donc poui
elle en espérant que chacun de ses
partenaires en fasse autant de son
côté.

ROUTES GLISSANTES
Voitures sur la voie ferrée
BRIGUE (lt). - Samedi matin, vers
9 heures, probablement en raison
de l'état glissant de la chaussée,
plusieurs automobilistes en ont été
désagréablement surpris et se sont
retrouvés dans les décors avec leur
véhicule. Deux, l'un entre Gamsen
et Eyholz, l'autre au lieu dit Siwi-
net, entre Viège et Stalden, ont ter-
miné leur course sur la voie ferrée

A SIERRE
Charrat. A tous et chacun vont nos
félicitations les plus vives pour
leur promotion.

Cela dit, la section du Valais
central organise pour la mi-avril
ses cours de chefs de groupe, de
section et de détachement à Sierre.
Les Hauts-Valaisans les précéde-
ront dans cette tâche à la fin mars
au même endroit.

soldats du bat 11, commandés
par le major Juilland, rencon-
trent bien sûr quelques problè-
mes pour suivre leur program-
me d'instruction. Malgré tout,
leur moral est au beau fixe.

La route Tàsch - Zermatt est
fermée au trafic depuis vendre-
di, en fin de soirée. On attend
le déclenchement de la tradi-
tionnelle avalanche du Tâsch-
hang, qui ne devrait pas tarder
à s 'abattre sur la chaussée.
Dans la région du Plateau-
Rose, des masses de neige se
sont accumulées sur tout le
secteur du ski sans frontière.
On en mesure plus de trois mè-
tres à Zermatt même.

La route du Lotschberg est
obstruée. Le service du trans-
port des autos se pratique de et
jusqu 'à Brigue. On ne signale
pas de retards notables ni de
trafic considérable. Dans le
Lôtschental, la situation est in-
quiétante, les cinq villages du
vallon sont isolés. Leur popu-
lation est privée de courant
électrique depuis plusieurs
jours déjà. Entre Gampel-Steg
et Goppenstein, plusieurs py-
lônes du réseau électrique ont
été littéralement arrachés par
la violeence du vent, soufflant
jusqu 'à 100 km/h. Du côté
d'Eischoll-Unterbàch, l'apro-
visionnement en énergie est
également perturbé. Hier, peu
après midi, en dépit de condi-
tions exécrables, un hélicop-
tère de la base de Rarogne
d'Air-Zermatt a rejoint les ré-
gions sinistrées avec des mon-
teurs à son bord.

Partout, enfin, à une certai-
ne altitude, un sérieux danger
d'avalanches subsiste. La pru-
dence extrême est donc de ri-
gueur. Espérons que la situa-
tion se rétablisse, sans devoir
dép lorer de p lus graves con-
séquences encore.

Louis Tissonnier

du BVZ, sans dommage pour les
conducteurs et les trains.

Le système de télécommunica-
tion adopté par l'entreprise ferro-
viaire y est certainement pour
quelque chose. Des gares princi-
pales, les conducteurs des trains
circulant sur le parcours sont en
constante relation radiop honique
avec leurs collègues des stations.
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en hiver: à Majorque!
1 semaine dès 440 fr.*
? Chambre â 2 lits, douche/WC; 2 semaines dès 520 fr.

Un soleil éblouissant et des amandiers en fleurs - loin de la neige et du froid!
Nombre d'offres avantageuses, ayant fait leurs preuves: certains hôtels offrent
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et n'exigent aucun supplément pour
chambre individuelle! Des appartements confortables au bord de la mer! De nom-
breux établissements disposent de piscines couvertes ou de plein air chauffées!

Majorque avec Hotelplan vous offre encore beaucoup d'autres atouts, comme par
exemple des excursions â peu de frais dans l'arrière-pays, des représentations
théâtrales et folkloriques ainsi que les services de guides et hôtesses Hotelplan.

Mais bien sûr, il vous faut réserver dès que possible!
Renseignez-vous auprès de votre agence Hotelplan ou de votre bureau de voyages

Sion: 2, place de la Gare, 027/22 93 27

VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

---------- -̂

L'OCCASION

Agence Jeep-Honda

£__-££^

Granada 2000 L
Granada 2300 L
Escort 1600 RSi
Escort 1300 GL
Escort 1300 GL
Taunus 2000 SP
Taunus 2000 GL
Taunus 2000 GL
Taunus 2000 GL
Taunus 2000
Taunus 2000 GXL
Fiesta 1117
Mustang 4,21
Renault 5 TS

SIERRE I
F- Durret S.A. .éi. 037/55 03 os l

Toyota Celica 2000 GT LFT
Toyota Celica 2000 GT LFT
Toyota Crown
Audi 100 E
Opel Ascona
Opel Manta
Citroën Visa
Porsche Turbo 31
BMW 528 i automatique
Alfa Alfetta GTV
Alfa Alfetta 1800
Simca Solara

Stations-wagons
Escort 1300
Granada 2800

Echange - Leasing - Facilités de paiement

l---.-.--.-..---_ __ _.__ __ _ __.___ _ __ »'

Des prix sensationnels
Toyota Celica GT
Toyota Crown stw.
Toyota Tercel, 4 p.
Toyota Llte-Ace t. sur.
Toyota Starlet stw.
Ford 2300 stw.
BMW 528
Toyota Dyna double cabine
pont basculant
Toyota Corolla expertisées

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22I ï
Uu__a_ m iuywla années 1970 et 1971. I Honda Civic Mots 82 10 500 km I _ _ _  __  ̂—w /2=c^

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22 Avec -,usieurs Dneus I Mazda 626 GLS ei iasoo km l aSlfâé ?/? f ê o3 ÛA _1__\____________________________________________________ 1 _y.fi_£_- eurs pneus | Honda Prélude 80 48 000 km \ M __^_r\_^~__r LXA^«-____-__-_- _o _r__ - /_____ __>\\
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ i"""̂̂̂̂ --- " Renault 6 75 79 000 km I ^aff rCZ* aa\-Vj  €*ffi £ €  ̂' "T _3.

TAI rvn /ot  nn AC I Honda Accord CEX 80 33 000 km II "~_ ^  XsM ĴJ
Dl lKll^lt_IC O *a\ 04 "1 4 36-300167 | Honda Accord grise 78 65 000 km | v__  ̂Depuis toujours , une technologie qui gagne. ^^L̂

expertisée avec
garantie.

7 600
5 500
18 800
10 900
10 900
11 800
11 900
5 900
8 800
9 500
2 900
5 900
8 900
8 900
8 500
8 000
4 900

11 800
4 800
6 800
6 600

30 000
15 900
21 000
9 500

10 900

79 6 900
77 9 800

Km Année Prix
40 000 1980 11900
70 000 1974 4 900
30 000 1980 6 900
27 000 1981 9 900
24 000 1981 8 600
80 000 1975 4 900
95 000 1976 8 900

4 000 1982 25 000
de 1800.-à 2500

A vendre

superbe
BMW 633
CSI
accessoires 6000.-,
année 77, 70 000 km.

Fr. 22 000.-.

Tél. 027/55 08 69
midi et soir.

36-300128

Golf GL
1300
1982
blanche, CV 6,48
4 portes.
Essuie-glaces AR,
lave-phares,
très belle.
Fr. 10000.-

Qarage Carteret
22, rue Carteret
Tél. 022/34 42 03.

18-005146

Opel
Ascona
automatique
Grise métallisée,
4 portes, 1982,
11000 km.
Impeccable.

Fr. 13000.-.

Garage Carteret
22, rue Carteret
Tél. 022/34 42 03.

18-005146

Golf GTI
5 vitesses
Noire, CV 8,09.
Première main.
29000 km,
comme neuve.

Fr. 12900.-

Garage Carteret
22, rue Carteret
Tél. 022/34 42 03.

18-005146

A vendre

Ford Taunus
break 2300
année 1972.

2 Opel Kadett
LS 1300
et 1200

SUZUKI 410

iïfflW
«MAURON S.A.»

est arrivé!

Fr. 1980.-
OIRROSSERIE

^̂  
Jean-Marc

AV -^Sk I Agent général
f_^_d I pour le Valais

36-36062

Tracteurs occasion
Massey Ferguson 274, 65 ch,
4 roues motrices
Massey Ferguson 135,45 ch
Massey Ferguson 135 étroit, 45 ch
Fiat 540 compatto, 54 ch
Fiat 540,54 ch
Fiat 415,40 ch
Renault 4x4 vigneron, 50 ch

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64

36-2860

SUBARU
Turismo, 7000 km 1981
Turismo, 20 000 km 1982
Sedan, 20 000 km 1981
Station, 28 000 km 1980
Station, 60 000 km 1980
Station, 13 000 km 1981
Station, neuve 1982
Super Station, 50 000 km 1981
Super Station, 17 000 km 1981
Super Station, 10 000 km 1982

GARAGE SPORT AUTO
Agent Subaru - Lausanne

Tél. 021/37 31 24

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Cabriolet
Golf GL
5000 km, 1982,
beige métallisé,
radio-cassettes.
Comme neuf.
Garantie usine
Fr. 16900-

Garage Carteret
22, rue Carteret
Tél. 022/34 42 03.

18-567896

Honda
coupé
Prélude
Très beau coupé,
gris métallisé,
toit ouvrant.
Première main.
Fr. 9900-net.

Garage Carteret
22, rue Carteret
Tél. 022/34 42 03.

18-005146

A vendre

Diesel
200
Mercedes
Première main

Tél. 026/2 25 72
(dès 20 heures).

36-400056

Occasion
Fourgon vitré

Toyota
Hiace 2000

modèle 1981,
6 places,
28000 km,
état de neuf.
Expertisée.
Fr. 13500.-

Tél. 025/6512 29
36-100028/01

0

saisir_ . Mini 1000 A SI...VOUS
r̂ fL CV 5,08 ¦ CHERCHEZ... I
OOrOlm ¦ i ¦¦ • Une voiture d'occasion .

__t|6LI6 I • Une voiture à réparer ,
d exposition, neuve, WM » Des pièces d'occasion...

4 porteŝ "^6' W AUTO SECOURS SIERROIS I
Facilités de paiement Première main. W zone industrielle, îles Falcon
Prix intéressant. 29000 km, f WILEV FOUR IM 1ER IReprise éventuelle. 'rès_!°_?n6e-. _____ 

W,""T r-VJ»_i|-lir *ll__.|-l I

Tél. 026/5 45 66 " 40°°'" "* # 3960 S.ERRE-1027) 55@@) J
(heures ______________B_M__H____________P

36-520618 Garage Carteret A vendre Avendre
22, rue Carteret

A vendre Tél. 022/34 42 03.

Daihatsu =̂ jeep CJ ? Fiat 128Daihatsu ^̂  JeeP *"J ' 
r,m 

"*°
\ f Restez Moteur 4 cylindres Année 1977,

rianc Ip, vent avec Hardtop. 65000 km.
4x4 , modèle 1981, ;U«""a 

m_m_ ^_m_^— Année 1982. Lecteur de cassettes
système roue libre à __r^^ _̂____F 10000 km. Pneus d'hiver,
l'avant compris , lisez m ' mm pr 3300.-
8500 km. Expertisée. |e M k J _UFr. 13500.- _fc_|___| Tél. 027/43 24 46 Tél. 027/86 22 00
Tél. 025/6512 29 ' (heures des repas). (heures des repas).

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46



Monsieur et Madame Joseph CONSTANTIN, leurs enfants et
petits-enfants, à Icogne ;

Madame et Monsieur Delphine NANÇOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame Alphonse CONSTANTIN , leurs enfants et
petite-fille, à Ayent ;

Madame et Monsieur Denise WALTER, leurs enfants et petits-
enfants, à Malleray ;

Madame et Monsieur Edwige KASER, leurs enfants et petits-
enfants, à Tavannes ;

La famille de feu Jean CONSTANTIN, à Ayent ;
La famille de feu Joseph AYMON, à Domoz ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CONSTANTIN

leur cher père, beau-pere, grand-pere, amere-grand-pere, frère,
beau-frère, oncle et grand-oncle enlevé à leur tendre affection le
16 janvier 1983, dans sa 85e année, muni des sacrements de
l'Eglise, à l'Hôpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent, le mardi
18 janvier 1983, à 11 heures.

Le défunt repose en la chapelle de la Place.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mon dernier souff le  sera un souff le d'infinie
reconnaissance pour tout ce que la vie m'a procuré.

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

Madame et Monsieur Romano MOTTA-ROSSA, leurs enfants et
petits-enfants, à Lozzolo (Italie) ;

Madame et Monsieur Walter SUTTER-ZAMBINI et leur fils, à
Montreux ;

Madame et Monsieur Pierre ZUMOFEN-ZAMBINI et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur Marcel ROSSA, à Martigny ;

Madame et Monsieur Géo PEGA-ROSSA et leur fils, à
Martigny ;

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

Madame
Attilio ROSSA

née Joséphine ANGELINO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mardi 18 janvier 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 janvier, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend.

Jacqueline et Joseph PITTELOUD-MAURIS et leurs enfants,
aux Agettes ;

Francine et Jean BEYTRISON-MAURIS et leurs enfants, à
Evolène ;

Pierre et Thildy NANTERMOD , leurs enfants et petits-enfants, à
Bâle ;

Catherine RUDAZ-MAURIS"et ses enfants, à Vex et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite GERMANIER-

MAURIS ;

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

Madame
Pierre MAURIS
NANTERMOD

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu à l'âge de 69 ans, le 16 janvier 1983, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mardi 18 janvier 1983,
à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, après une courte maladie,
notre chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et marraine

Madame
Ida

SIERRO-REY
tertiaire de Saint-François

enlevée à notre affection dans sa 74e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur grande peine et se recommandent à vos prières :

Camille SIERRO ;

René et Yvonne SIERRO-BAGNOUD, leurs enfants et petits-
enfants, à Lens ;

Janine et René VIOLA-SIERRO et leurs enfants, à Chavannes ;
Veuve Josiane DAYER-SIERRO et ses enfants, à Hérémence ;
Pierrine et Mario SPORTONI-SIERRO et leur fils, à Uvrier ;
Jacques-Antoine et Marie-Berthe SIERRO-MAYORAZ et leurs

enfants, à Hérémence ;

Adèle TICHELLI, à Sion ;
Joseph et Mathilde REY-BONVIN, à Sion ;

Les familles de feu Jean-Baptiste REY-CRETTAZ, à Saint-
Martin ;

Les familles de feu Jean-Baptiste GENOUD .REY, à Vétroz ;
Lés familles de feu Louis SIERRO-GENOLET, à Hérémence ;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Hérémence, le mardi
18 janvier 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence où la famille sera pré-
sente de 19 h. 30 à 21 h. 30.

Une veillée de prière aura heu en l'église d'Hérémence, aujour-
d'hui lundi 17 j anvier, à 19 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
Notre-Dame de Lourdes, à Sierre.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La famille de

Madame
Elise LUGON

née RUFFIEUX

profondément touchée par les affectueuses et réconfortantes
marques de sympathie et d'amitié témoignées lors de sa doulou-
reuse épreuve, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs dons de messes, leurs versements à l'éco-
le La Ruche, leurs messages de condoléances, leurs offrandes de
fleurs, l'ont entourée dans les moments pénibles de la séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Merci à tous ceux qui ont entouré sa chère disparue durant sa
maladie et son hospitalisation.

Un merci particulier aux docteurs Joye et Morard, au personnel
de l'Hôpital de Riaz, à l'aumônier et au prieur Terrapon ainsi
qu'aux voisins.

Broc, janvier 1983.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph ROSSIER

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve soit par votre présence, vos dons, vos messages de con-
doléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au Castel Notre-Dame à Martigny et à son personnel ;
- à la fanfare municipale ;
- à la Cible et vétérans cantonaux ;
- à la classe 1910 de Salvan ;
- au personnel des FMV à Vernayaz.

Salvan, janvier 1983.

t
Sébastien et Mathieu BRUNNY, à Troistorrents ;
Madame Berthe GENOUD, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre LUYET-BRUNNY et leurs

enfants, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raphaël BRUNNY-SA-

VIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis GENOUD-ROH ;

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

Monsieur
André BRUNNY

leur bien cher papa, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin,
survenu dans sa 38e année, après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, mardi 18 janvier 1983, à 10 h. 30.

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

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 janvier, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

' 1
Madame Yolande GRAU-CIANA, à Monthey ;
Madame et Monsieur Hans LEUENBERGER-CIANA, leurs

enfants et petits-enfants, à Zurich et Milan ;
Madame et Monsieur Michel BEAUVINON-CIANA, leurs

enfants et petits-enfants, en France et aux USA ;
Madame Marie-Jeanne de SIEBENTHAL-CIANA, à Genève ;
Monsieur Jean-Jacques DEFAGO et ses enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Gustave SERMIER , à Monthey ;
Madame Valérie STAHELIN-SERMIER, à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre OGGIER et famille, à Lausanne ;
Madame Joseph SERMIER , à Monthey, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Roger SERMIER et famille, à Monthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

CIANA ;
Madame veuve Eugène CIANA, à Monthey, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Casimir MORISOD-CIANA ;

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

Madame
Marie

CIANA-SERMIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, survenu subitement à Monthey, le
dimanche 16 janvier 1983, à l'âge de 80 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 19 janvier 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente mardi 18 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Yolande Grau-Ciana, avenue de la Plan-
taud 17, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Blanche ÉVÉQUOZ-MICHELLOD, à Sion ;
Madame et Monsieur Freddy GAY-BALMAZ, à Martigny ;
Monsieur André CRUCHET, à Lausanne ;
Madame Marcelle PATANÉ et ses fils, à Genève ;

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

Monsieur
Roland MICHELLOD

leur très cher fils, neveu, cousin et ami, survenu dans sa 55e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu le mardi 18 janvier 1983, en
l'église de Saint-Guérin, à Sion, à 10 h. 30.

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

N'envoyez ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des
Hommes à Monthey, c.c.p. 19-9340.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta.

La famille y sera présente ce soir lundi 17 janvier, de 19 à
20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 83e année

Monsieur
Ephyse MAY

Font part de leur peine et le recommandent à vos prières :

Son épouse :
Ida MAY-BESSE, à Sarreyer ;

Ses enfants et petits-enfants :
Irène et Michel LUISIER-MAY, leurs enfants Matthieu, Jean-

Luc et François, à Sarreyer ;
Marie-Ange et Daniel FELLAY-MAY et leurs enfants Valérie et

Didier, à Collombey ;

Sa sœur :
Angeline MAY, à Sarreyer ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Amélie MARET-BESSE, ses enfants et petits-enfants, à Sarreyer

et Verbier ;
Marius-André BESSE, à Sarreyer ;
Gabrielle et Hilaire MAY-BESSE, leurs enfants et petits-

enfants, à Sarreyer, Fionnay et Epalinges ;
Thérèse BESSE, à Sarreyer ;
Françoise BESSE-ROCH, ses enfants et petits-enfants, au

Bouveret et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu :
Maurice Candide MAY-BESSE ;
Joseph Oscar MAY-MARET
Louis Cyrille MAY-MAY ;
François Henri MAY-MAY ;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, le mardi 18 janvier 1983, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
œuvres paroissiales et aux missions.

Domicile mortuaire : Sarreyer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

La Municipalité de Collombey-Muraz
a le regrert de faire part du décès de

Monsieur
Ephyse MAY

beau-père de M. Daniel Fellay, agent de police.

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

L'Association
de la presse valaisanne

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Léon de PREUX

maman de Mmt Françoise
Bruttin-de Preux, membre de
l'association.

L'office de sépulture a heu ce
matin, lundi 17 janvier 1983, à
11 heures, au temple de Sion.

EN SOUVENIR DE

notre cher époux, papa et
grand-papa

Charles LUY

^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ " Publicitas-Sion
„|-X-S I Tél. (027) 21 2111 

J

L'Association
du personnel communal

et bourgeoisial
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Ephyse MAY

beau-père de M. Daniel Fellay,
collègue de travail.

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

La Chorale de Massongex
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Maurice

DELADOEY
père et beau-père de Raymon-
de et François Barman.

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

Pour vos
annonces
mortuaires

Reagan: évoluer sans se renier
On voit bien, deux ans après

l'élection de Ronald Reagan, le
processus qui s'esquisse à la suite

L Amicale du mouvement de baisse des taux
des anciens apprentis d'intérêts et du dollar : faible crois-

, , . . . ,, sance, augmentation des déficits
a le regret de faire part du de- budgétaire et commercial, endet-
cès de tement du gouvernement fédéral,

couvert par une ponction sur le
A/f nncipiir marché des capitaux au détrimentIVIUIlaltlU des entreprises, protectionnisme,

îean BÂCHTOLD <& ***?*de s'™?™™ aveç VMfj w-_»»» __. m-_ -*- apportée aux fermiers par le pré-
son estimé patron. sidint Reagan.r Dans l'immédiat, la recession
_ . , - .> , s'accompagne d'un exceptionnelPour les obsèques, prière de phénom|n| de paupérisation, due
consulter 1 avis de la famille. ' à la compression des programmes

sociaux et aux menaces qui pèsent

sur les régimes de protection so-
ciale, dont le déficit, pour la dé-
cennie en cours, se situe entre 150
et 200 milliards de dollars.

Dilemme pour

Alice BRUCHEZ-ANÇAY, à Fully ;
Fernand et Georgette BRUCHEZ-JUNGSTEN et leurs fils

Christophe et Nicolas, à Sion ;
Béatrice et Willy LONFAT-BRUCHEZ et leurs enfants Christa,

Georgette et Jean-Philippe, à Martigny ;
René.BRUCHEZ, à Saxé-Fully ;
Charly BRUCHEZ, à Genève ;
Charlotte et Pierre-Alain REUSE-BRUCHEZ et leur fils Fabien,

à Martigny ;

ainsi que les familles LÉGER, RODUIT, BRUCHEZ, CHAR-
VOZ, BENDER , METTAZ, ANÇAY, parentes et alliées ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 87E année, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Maurice DELADOEY

leur très cher et regretté époux, papa, beau-pere, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami.

Font part de leur chagrin :
Madame Germaine DELADOEY-DAVES, Clinique Saint-Amé,

à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur François BARMAN-DELADOEY, leur fils

et sa fiancée, à Massongex et Vétroz ;
Monsieur et Madame Fernand DELADOEY-LE CLERC, à

Martigny-Croix, et ses filles, au Cameroun et à Ambilly
(France) ;

Monsieur et Madame Roger DELADOEY-MAURICETTE et
leur fils, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Martial DELADOEY-ECŒUR et leurs fils,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Maurice BOCHATAY-DELADOEY et
leurs fils, à Bex ;

Monsieur et Madame Daniel DELADOEY-VOUILLAMOZ et
leurs enfants, à Epinassey ;

Madame et Monsieur André PICHARD-DELADOEY et leurs
filles, à Choëx ;

La famille de feu Clovis DELADOEY, à Plan-Vigny, Bex, et
Genève ;

Monsieur Jean-Louis DELADOEY, à Plan-Vigny, Bex ;
Monsieur Joseph DELADOEY, ses enfants et petits-enfants, à

Leysin et La Tour-de-Trême ;
Madame Elie DAVES-BERRA, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey et Lucerne ;

ainsi que les familles DELADOEY, MONNAY, BONZON,
DUBOIS, BARMAN, DAVES, parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le mardi 18 janvier 1983, à 15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, où la famille sera présente, aujourd'hui lundi
17 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : François Barman-Deladoey, 1891 Mas-
songex.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Fernande PONT-GRAND, à Sierre ;
Madame Mélanie RÛTHLISBERGER-INDERMITTE , à

Bienne ;
La famille de feu Meinrad PONT, à Sierre et Sion ;
Madame et Monsieur Laurence RICHOZ-PONT, à La Tour- de-

Peilz ;
La famille de feu Robert PONT, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jules FELLAY-PONT et leurs enfants, à

Sierre et Monthey ;
Madame veuve Albertine MATHIEU-PONT et ses enfants, à

Sion ;
Monsieur Eloi PONT, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies CALOZ,
GENOUD, PONT, VOCAT, GRAND, DÉLÉTROZ, FAUST,
MASSEREY, NARDI, WIDMER, ZRYD, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre PONT

leur très cher époux, frère, beau-frere, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parrain, parent et ami, survenu accidentellement dans sa

année, muni des sacrements de l'Eglise

messe d'ensevelissement aura heu en l'église Sainte-Catheri
à Sierre, le mardi 18 janvier 1983, à 10 h. 30

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 janvier 1983, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ronald Reagan
Deux ans après son élection et

alors que la deuxième partie du
mandat présidentiel est, tradition-
nellement aux Etats- Unis, une pé-
riode de pré-campagne électorale,
Ronald Reagan s'engage sur une
ligne de crête en forme de dilem-
me : ou tenir compte des pressions
parlementaires et relancer l'éco-
nomie américaine grâce à une po-
litique de soutien de la conjonctu-
re, financée par une augmentation
des impôts - mais alors le prési-
dent renierait ses engagements de
1980 - ou s'en tenir à ses promes-
ses mais accepter une augmenta-
tion constante du chômage...

Dans l'immédiat, Ronald Rea-
gan a opté pour un compromis à
bon compte : le budget militaire
pour 1983-1984 sera symbolique-
ment réduit de 11 milliards de dol-
lars, ce qui, avec les économies sur
les dépenses, conduit à une am-
putation de 30 à 35 milliards, soit
un déficit prévisionnel pour l'exer-
cice 1983-1984 de 165 milliards de
dollars.

Mais, dans le même temps, le
président garde le cap d'une extrê-
me fermeté avec l'URSS. C'est le
sens du réarmement américain, il-
lustré par la modernisation récente
du croiseur New Jersey et, surtout,
par le limogeage des deux négocia-
teurs américains chargés du désar-
mement à Genève et Vienne.

EN SOUVENIR DE

Jean MARET

17 janvier 1978
17 janvier 1983

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient en ce jour une pen-
sée pour lui.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully,
aujourd'hui lundi 17 janvier
1983, à 19 h. 30.

Monsieur
Jules BRUCHEZ

de Joseph

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle et parrain, enlevé subitement à leur tendre affection
le 16 janvier 1983, à l'âge de 64 ans, muni des sacrements de

Dans ce domaine , en tous cas, le
président Reagan entend bien ne
pas varier. Mais cette volonté sera-
t-elle suffisante pour éviter un iso-
lement croissant du président,
confronté à ses amis républicains,
qui refusent toute majoration des
impôts, et à ses adversaires dé-
mocrates, qui réclament une relan-
ce et donc une augmentation de
ces mêmes impôts?

A cet égard, le président a dû re-
lever un signe qui ne trompe pas :
l'annonce par le sénateur Howard
Baker, chef de file de la majorité
républicaine au Sénat, qu'il ne bri-
guerait pas sa réélection en 1984,
manière, pour ce dernier, de signi-
fier à Ronald Reagan qu'il n'en-
tend plus se battre pour lui...

Voilà beaucoup de nuages sur la
gestion du président Reagan, qui
tentera de les dissiper dans son
message aux Etats de l'Union, le
25 janvier prochain. P. Schàffer

Toujours a la recherche
de son identité

LANGRES (AP). - Quand allez-
vous retrouver ma mémoire ? La
jeune amnésique de 25 ans environ
hospitalisée depuis le 26 décembre
à Saint-Dizier (Haute-Marne) ne
cesse de poser cette question aux
médecins et enquêteurs qui s'oc-
cupent d'elle.

Il y a trois semaines, elle s 'était
présentée à la gendarmerie de Lan-
gres ayant complètement perdu la
mémoire. Elle n'a pu être identifiée
malgré les efforts de toutes les bri-
gades de gendarmerie.

Aucun papier d'identité n'a été
retrouvé dans ses affaires. Seuls
une serviette de toilette de l'hôtel
de Lorraine à Besançon et un livre
portant le cachet d'une association
de Montpellier ont été retrouvés
dans son sac de voyage avec d'au-
tres affaires personnelles banales.

• LONDRES (ATS/AFP). Scot-
land Yard a « regretté » hier qu'un
automobiliste ait été blessé par er-
reur vendredi soir à Londres par
des policiers chargés d'arrêter un
homme « extrêmement dange-
reux ».
•LONDRES (ATS/Reuter). -
Mme Margaret Thatcher, premier
ministre britannique, n'a pratique-
ment rien à se reprocher pour le
manque de préparation de son
pays à une invasion des Malouines
par l'Argentine, conclut une en-
quête officielle dont fait état la
presse dominicale britannique.
D'autre part, la manière dont le
Gouvernement britannique a
mené l'affaire des Malouines a été
«remarquable» et «d'une impor-
tance vitale pour le monde libre »,
a estimé l'ancien secrétaire d'Etat
américain Alexander Haig dans
une interview à la chaîne de télé-
vision indépendante britannique

• PARIS (AP). - «L'amitié fran-
co-allemande est le fondement sur
lequel nous bâtirons ensemble
l'Europe de demain », c'est par cet-
te profession de foi européenne
que le président François Mitter-
rand conclut l'article qu'il a adres-
sé hier aux Allemands par le biais
de l'hebdomadaire Der Spiegel à
l'occasion du 20e anniversaire de
la signature du traité franco-alle-
mand qu'il célébrera dans quel-
ques jours à Paris avec le chance-
lier Helmut Kohi.
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TABLE OUVERTE A CHANDOLIN: «MONTAGNES A VENDRE»

Le clivage entre la théorie et la pratique
« Nous sommes attachés à notre terre et nous n'avons, en cette
matière, de leçon à recevoir de personne». Une réflexion
de M. Guy Genoud, qui donna parfaitement le ton à l'émission
que Table ouverte consacrait, hier, à la lex Furgler et à ses pro-
longements dans la vie économique des régions concernées.

Le chef du département de l'In-
térieur du canton du Valais s'ins-
crivit contre certains effets jugés
néfastes de cette fameuse lex Fur-
gler. «Le Valais est une région li-
mitrophe, à qui, de plus, on refuse,
notamment, une communication
nord-sud. Le voilà, dès lors, plus
enclin à traiter avec les étrangers.»
Sans remettre en cause le contin-
gentement du nombre de loge-
ments à vendre à des résidents
étrangers, M. Genoud réclama,
une fois encore, haut et fort, que la
matière à répartir entre les diffé-
rentes communes soient au moins
suffisantes.

Car si certaines administrations
valaisannes refusent, aujourd'hui,
d'utiliser les quotas qui leur sont
proposés, il n'en va pas de même
pour un endroit comme Chandolin
- d'où l'émission était diffusée en
direct - et pour le val d'Anniviers,
qui s'inquiètent pour leur dévelop-

-r_-.ui.-_ _-__ .. ._-__ -.._.---Table ouverte... « localisée »
CHANDOLIN (bd). - Une
«table » n'est jamais aussi
ouverte qu 'on voudrait bien
le prétendre. Nous en vou-
lons pour preuve l'extraor-
dinaire imbroglio qui per-
dura tout au long de l'émis-
sion de la dernière Table
ouverte de la Télévision
suisse romande dédiée (et
c'est un bien grand mot!) à
la Lex Furgler devenue, au-
jourd'hui, Lex Friedrich.
Autant elle fut  Loi von
Moos, puis Loi Celio, au-
tant elle a été Lex Furgler !

Chandolin : il neige, les
caméras sont prêtes, les
techniciens ont l'image
dans la lunette et les parti-
cipants (nombreux, il faut
le dire) se font arranger le
«port rait ». Est-il nécessaire
d'en débattre ? Pourquoi
sommes-nous là, fardés, et

Pierre de Chastonay
(x.j.). - L'année passée, le Télé-
joumal du dimanche soir recevait
des personnalités choisies dans
tous les secteurs de la vie écono-
mique, politique, artistique, reli-
gieuse. Elles commentaient l'ac-
tualité du jour très librement.

La formule a changé avec l'an
nouveau. Les invités sont, main-
tenant , appelés en fonction de leur
engagement dans un parti politi-
que jouant un rôle sur le plan na-
tional. Sans doute faut-il voirv dans
ce changement, un souci louable
de préparer les élections fédérales
de cet automne. sur la situation du Valais par rap-

La nouvelle formule est plus ri- port à la récession que nous con-
gide que la précédente et pourrait naissons, Pierre de Chastonay sou-
même se révéler lassante à la Ion- ligna que notre canton, grâce à la
gue. La part réservée aux com- diversification de ses activités, ré-
mentaires à été réduite et, après sistait mieux que d'autres régions
les prévisions météorologiques, de Suisse à la crise. Mais il ne faut
l'invité est prié de s'expliquer sur pas cacher les soucis que procu-
ses convictions politiques, les rai- rent les difficultés connues d'Alu-
sons de son action ou de ses op- suisse et la fermeture de succursa-
tions. Et l'on sait combien il est les dont les maisons mères sont en
difficile d'aborder de tels sujets au difficulté.
pas de course. Homme de dialogue et de con-

Après Mme Bauer-Lagier (parti certation, Pierre de Chastonay
libéral), M. Forel (parti du travail), s'est dit à l'aise dans le PDC, parti
M. Pierre de Chastonay, conseiller du centre, qui s'efforce de réaliser
national démocrate-chrétien, se la synthèse des deux principaux
prêtait de bonne grâce au délicat courants qui l'animent, l'un plus
exercice du commentaire et de social, l'autre plus économique,

pement futur.
Investissements, infrastructures

touristiques... La croissance coûte
cher, très cher pour une collectivi-
té. Comme le releva M. Ulysse
Zufferey, président de la com-
mune de Chandolin : «Ce que
nous souhaitons, c'est une crois-
sance raisonnable.»

«C'est, désormais, l'affaire du
canton», argumenta M. Joseph
Voyame, directeur de l'Office fé-
déral de la justice, « défenseur » de
la lex Furgler. Une loi que M. Ur-
bain Kittel, député au Grand Con-
seil, n'hésita pas à qualifier d'ârie-
rie, de bête et méchante. Car, en-
fin, comment concilier les impé-
ratifs d'une restriction de la vente
d'immeubles et de terrains aux
étrangers avec un plan de dévelop-
pement soutenu, notamment, par
la loi sur l'aide en matière d'inves-
tissement (LIM) ? Berne ignore-t-il
ce que font , respectivement, ses
mains droite et gauche ? Il existe,

trop nombreux pour cau-
ser ?

L'émission démarre. Les
uns causent. Les autres hé-
sitent. Quoi qu'il en soit, on
ne leur donne la parole que
«de ci, de là» . Et l'on n'en-
tend que ce que les télé-
spectateurs espèrent. Où est
le débat? Tout le monde
imagine qu 'il se concrétise
dès le moment où l'écran,
maniable, certes, s 'illumine
et transmet l'image de ces
gens qui savent. Etait-il évi-
dent que, tant de monde
réuni, l'écran répandrait à
« l'irrépondable » ?... Fina-
lement, on vous l'assure,
cette Table ouverte le fu t
plus tard, lorsque l'émis-
sion, globalement bonne, se
termina. Qu 'en dire ? Qu'en
penser ? Très difficile , Votre
Honneur, car la matière,

l'expression de quelques-unes de
ses convictions.

Une réunion d'écologistes lui
permit de supputer les chances de
création d'un parti « vert » en Suis-
se. Il devait souligner que, dans
notre pays, les partis politiques
avaient pris en compte les préoc-
cupations des écologistes. Un
mouvement qui radicaliserait ses
positions dans ce domaine ne fa-
ciliterait pas le dialogue recherché
actuellement par les milieux inté-
ressés.

A la question de Gaston Nicole

en Valais, plus de soixante lieux
bloqués, «intouchables ». Il y a
donc risque, en l'occurrence, de
voir déraper en direction de com-
munes a priori peu propices au
tourisme l'intérêt de ceux qui sou-
haitent, depuis l'extérieur du pays,
posséder une résidence secondaire
dans le canton.

«Toutes les communes du Va-
lais sont touristiques», plaida
M. Voyame. Une affirmation pé-
remptoire qui sera appréciée com-
me il se doit par des municipalités
quasiment en dehors du phéno-
mène tourisme.

Hausses du prix des terrains,
frein à l'agriculture, loi en faveur
des promoteurs, engorgement des
lieux non bloqués... Les inconvé-
nients de la lex Furgler permettent
de douter du bien-fondé de son
application en Valais. Huit régions
socio-économiques qui s'inquiè-
tent à juste titre. Avec vingt-trois
autorisations, par exemple, pour
l'année en cours, le val d'Anniviers
ne peut pas suivre les objectifs de
son plan de développement, cons-
tata avec pertinence Me Simon
Epiney, président de la commune
de Vissoie. Il y aurait peut-être
lieu d'envisager le tourisme sous

tout en étant abondante, ne
sembla que localisée... Le
val d'Anniviers connaît cer-
tes quelques problèmes dus
notamment à cette loi qui,
plus on en parle, p lus elle
s'affirme. Mais il n'est pas
seul dans ce cas, contrai-
rement à ce que les télé-
spectateurs pourraient ima-
giner. Nombre d'invités
n'ont pipé le mot lors de
l'heure et demie d'antenne.
Non seulement avaient-ils
rien à « tergiverser », mais
encore paraissaient-ils in-
disposés à remuer une cer-
taine vase qui, quoi qu 'il en
soit, ne les concernait que
fort peu. Table ouverte ven-
dait des montagnes. Elle
accoucha de quelques sou-
ris. Tant mieux pour les
chats. Dommage pour les
autres...

invité du Téléjoumal
mais les deux fermement attachés
aux principes de subsidiarité et de
complémentarité.

«Croyez-vous encore au Ra-
wyl?» lui demanda Gaston Nico-
le. «J ' y crois encore » , répondit
Pierre de Chastonay, car les rai-
sons fondamentales du choix de ce

Col du Pillon: une avalanche
recouvre deux voitures
LES DIABLERETS (ch). - Emo- Reusch, au lieu dit La Marche,
tion, hier en début d'après-midi, pour sortir de leur fâcheuse posi-
dans la station des Diablerets, où tion deux automobilistes, un Zu-
l'annonce de la première coulée de richois et un Hollandais, dont les
neige importante de l'année dans véhicules ont été entièrement re-
les Alpes vaudoises a provoqué un couverts par une coulée de neige
frisson dans le dos. On se sou- large de 250 mètres et d'une hau-
vient , dans la vallée des Ormonts, teur de 3 mètres. L'avalanche est
qu'une avalanche de neige pou- descendue, peu après 13 heures,
cireuse avait non seulement recou- d'une pente abrupte sise en contre-
vert la route du Pillon l'année der- bas du sommet du col, recouvrant
nière , mais avait en outre emporté la route et les deux voitures, sans
une forêt, des poteaux électriques provoquer d'autres dégâts. Les
et du matériel de remontées mé- fraiseuses se sont rapidement mi-
caniques. C'est donc avec appré- ses en route, dégageant la chaus-
hension que les sauveteurs se sont sée, toutefois fermée jusqu'à nou-
rendus à quelques centaines de vel avis pour des raisons de sécu-
mètres de la station de départ de rite.

une forme différente, releva de son
côté M. Jean-Daniel Delley, de
l'Université de Genève.

Que retenir de la Table ouverte
d'hier? Une émission qui, par dé-
finition, n'apporte pas de réponse,
se contentant de poser les problè-
mes et de dégager quelques ten-
dances fortes. Un développement
harmonieux est, tout d'abord, une
nécessité que personne ne contes-
ta. Mais qui dit développement im-
plique nécessairement l'expression
de la volonté des populations
concernées, comme l'exprima
M. Georges Mariétan, de Cham-
péry, et Mme Madeleine Vogt,
d'Evolène. Il ne s'agit pas de bra-
der une terre aimée à des étran-
gers, voire à des Suisses. Mais il
convient de la gérer de façon telle
que le patrimoine serve aussi ceux
qui essaient d'en vivre. Quel dan-
ger, en l'occurrence, que de voir
Berne prendre unilatéralement des
décisions, qui ne peuvent se cal-
quer à satisfaction sur une mosaï-
que d'intérêts, comme celle qui
compose le Valais.

Une lex Furgler, pourquoi pas ?
Mais une loi soucieuse du bien-
être de ceux qu'elle entend servir !
N'est-ce pas là, la base d'une légis-
lation démocratique? Le pilier
d'une libre entreprise, garantie par
les droits fondamentaux de la
Suisse ? A l'heure où la lex Furgler
est au centre d'une discussion vi-
sant à la modifier puis à la fixer
dans le texte, le débat d'hier aura
trouvé toute son utilité. Celle de
démontrer, de manière pertinente,
qu'entre la théorie et l'action, il y a
souvent clivage. Qu'il n'y ait au
moins pas injustice !

A. Gessler

L'importance du rôle de la zone territoriale 10

ZONE TERRITORIALE 10
TERRITORIALZONE 10

SION (wy). - Durant une semaine,
l'état-major de la zone territoriale
10 était en service à la caserne de
Sion pour la préparation et la mise
au point définitive des cours de ré-
pétition et de complément 1983.

Après un cours d'information
destiné aux nouveaux comman-
dants des troupes de la zone, le
brigadier Digier, commandant de
la zone territoriale 10, présidait sa-
medi 15 janvier le quatrième rap-
port de service de cette importante
imité d'armée, depuis sa réorgani-
sation du 1er janvier 1977.

A l'ouverture de ce rapport, le
brigadier Digier salua les nom-
breux invités parmi lesquels on re-
marquait la présence du conseiller
d'Etat Hans Wyer, chef du Dépar-
tement militaire du canton du Va-
lais, du Dr Hans Kràhenbuhl, di-
recteur de la police et remplaçant
le conseiller d'Etat Schmid, chef
du Département militaire du can-
ton de Beme, ainsi que de plu-
sieurs représentants de l'adminis-
tration militaire des cantons ro-

projet restent valables. Une liaison
nord-sud, reconnue indispensable
autrefois, demeure, aujourd'hui,
une réalisation prioritaire. Il serait
regrettable qu'à Berne on interprè-
te abusivement les oppositions li-
mitées qui se sont manifestées en
Valais contre le Rawyl.

M. Gabriel Imboden
nouveau rédacteur en chef
du «Walliser Volksfreund»
NATERS. - Comme on le sait
déjà, le Walliser Volksf reund
sera imprimé dès la fin mars
1983 à l'Imprimerie Maihof à
Lucerne. Une collaboration
avec le quotidien lucemois Va-
terland sera réalisée, mais la
rédaction locale du WV, dépla-
cée de Naters à Brigue, demeu-
rera totalement indépendante.
Après la démission de
M. Heinrich Heinzmann, ré-
dacteur en chef du WV, qui re-
prend la direction de la Fédé-
ration valaisanne des caisses-
maladie, la Fondation Walli-
ser-Volksfreund vient de nom-
mer en tant qu'éditeur respon-
sable et rédacteur en chef du
Walliser Volksf reund M. Ga-
briel Imboden, originaire de
Hohtenn, mais habitant à Ber-
ne.
Né en 1945, il a obtenu sa ma-
turité classique au collège
d'Altdorf. Il a ensuite poursuivi
ses études à l'Université de
Berne, en littérature alleman-
de, philologie germanique,
nouvelle histoire générale, lit-
térature de la Suisse alémani-
que et journalistique. D obte-
nait son doctorat en 1975, avec
une thèse consacrée au poète et
écrivain suisse Gottfried Kel-
ler.
Depuis 1975, il travaillait au
Département fédéral des affai-
res étrangères à Berne, en tant
que chargé de recherches pour
une édition des papiers offi-
ciels fédéraux, dans le domaine
de la politique étrangère. Il a

mands. Du côté de l'armée, il salua
plus particulièrement le division-
naire Tschumy, commandant de la
division de montagne 10, ainsi que
les commandants des brigades de
combat ayant des rapports avec la
zone, les brigadiers von Desch-
wanden et Langenberger, ainsi
que le lieutenant-colonel EMG
Hofer, représentant le brigadier
Parisod.

Il releva également la présence
de MM. Amédée Arlettaz, prési-
dent du Grand Conseil, Herbert
Dirren, conseiller national, tous
deux en tenue de service puisqu'ils
sont incorporés à la zone.

Après un exposé du brigadier
J.-J. Chouet sur « la situation inter-
nationale » et une « information
sur les cours 1983 » présentée par
le chef d'état-major de la zone, le
colonel EMG Wacker, le comman-
dant s'est adressé aux 280 officiers
de son état-major et des corps de
troupes et unités subordonnées.

« Etre prêt » , tel sera le mot d'or-
dre sous lequel seront placées les
activités de cette unité d'armée
aux cours des années 1983 et 1984.

Le brigadier Digier parla de
l'évolution de la zone territoriale
10, de la création des régiments de
soutien, de la nouvelle organisa-
tion du service sanitaire et de celle
des troupes de protection aérienne.
Cet ensemble de mutations a porté
l'effectif de la zone à plus de
14 000 hommes.

Le commandant a émis par ail-
leurs des directives précises au su-

Le brigadier Digier pendant son exposé

France: «une urne a la place du cœur»
VITTEL (AP). - «Le gouver-
nement psalmodie la litanie
d'une idéologie vieillotte et dé-
passée », a déclaré samedi soir,
à Vittel, M. Jean-Claude Gau-
din, président du groupe UDF à
l'Assemblée nationale, devant
une centaine de militants et des
députés de la région.

« Les socialistes ont tout cas-
sé pour rendre le changement
irréversible. On a aboli la peine
de mort, supprimé la Cour de
sûreté de l'Etat, les conseils' \

toujours consacré une partie de
son temps à une activité jour-
nalistique.
Officier de renseignements, il
est marié et père d'une fille de
12 ans.
La mission qui l'attend n'est
certes pas facile. Mais M. Ga-
briel Imboden y apporte toutes
les prédispositions voulues. Sa
vaste culture, l'étendue de ses
connaissances et son expérien-
ce dans le domaine de l'édition
et du journalisme, son entre-
gent aussi, font qu'il est parfai-
tement préparé à une telle tâ-
che. '
Nous lui présentons nos sincè-
res félicitations et lui souhai-
tons plein succès à la tête du
Walliser Volksf reund.

jet de l'instruction et du program-
me des cours 1983. C'est en ces
termes que le brigadier Digier a
terminé son rapport : «Les mis-
sions qui nous sont dévolues dé-
montrent à l'évidence que la ca-
pacité de combattre de l'armée de
campagne repose pour une large
part sur notre aptitude à lui four-
nir le soutien nécessaire. Notre
rôle s'inscrit donc au premier plan
d'une défense générale bien com-
prise. »

Nous aurions désiré transmettre
à nos lecteurs quelques extraits de
la conférence du brigadier Chouet
concernant la situation internatio-
nale. Mais l'ampleur du problème,
analysé avec une rare compétence
par le conférencier, ancien et émi-
nent rédacteur à la Tribune de Ger
nève, ne nous permet pas de le
traiter en quelques lignes. Nous ne
relèverons qu'une image des gran-
des puissances « caricaturées» par
le brigadier Chouet.

« Des pilotes de formule 1, con-
duisant leurs bolides au milieu de
la circulation intense du monde. »

Un rapport qui aura permis aux
invités et aux participants de cons-
tater que la zone territoriale 10 a
su s'adapter rapidement au déve-
loppement et aux mutations vé-
cues ces dernières années dans le
cadre de la réorganisation des
troupes. Le mérite en revient spé-
cialement à son commandant, le
brigadier Digier, un « patron » dy-
namique, compétent et apprécié.

d'université... C'était la meil-
leure façon de résoudre le chô-
mage et l'inflation.

«Aujourd'hui , alors pue
M. Delors avale des couleu-
vres, que M. Savary f ait mar-
che arrière, personne n'est dupe
de la manœuvre. Les échéan-
ces municipales inquiètent le
pouvoir et je connais bien les
socialistes, je puis vous dire,
que ces gens ont une urne à la
place du cœur. »



GRANDSON (VD) (ATS). -
Après plusieurs années de diffici-
les négociations, l'industriel gene-
vois Jean-Pierre Filipinetti , pro-
priétaire du château de Grandson,
a trouvé un acquéreur suisse : il a
signé une promesse de vente, ven-
dredi soir, avec un mécène zuri-
chois, M. Bruno Stefanini, prési-
dent de la «Stiftung fur Kunst
Kulrur und Geschichte» {Fonda-
tion pour l'art, la culture et .histoi-
re), de Winterthour. Le prix a été
fixé à huit millions et demi de
francs. Si l'opération se déroule
comme prévue, le musée du châ-
teau pourra être rouvert aux visi-
teurs en août prochain, après une
année de fermeture.

C'est un accord très large qui a
été trouvé pour maintenir en
mains suisses un monument mé-
diéval qui est non seulement le
plus grand château du pays de
Vaud, mais aussi un lieu chargé
d'histoire européenne. La fonda-
tion zurichoise, dont le but est la
sauvegarde de monuments suisses

M. Kurt Furgler ne croit pas
à un programme de relance de remploi
BERNE (ATS). - Kurt Furgler ne
croit pas qu'un programme de re-
lance de l'emploi résoudrait tous
les problèmes liés à la crise éco-
nomique actuelle. C'est à la poli-
tique commerciale plutôt que le
nouveau patron du Département
fédéral de l'économie publique en-
tend donner la priorité. Dans une
interview donnée à la Radio suisse
alémanique, Kurt Furgler a plaidé
pour un système efficace de garan-
tie des risques à l'exportation, ca-
pable de soutenir l'économie suis-
se, dépendante des marchés étran-
gers. Une politique commerciale
judicieuse devrait nous permettre
de sauvegarder des milliers d'em-
plois, a-t-il notamment déclaré.

Les difficultés que nous con-
naissons sont liées à la crise éco-
nomique mondiale. Face à cette
réalité, a déclaré en substance
Kurt Furgler, nous devons lutter
sur notre propre front. Cela impli-
que principalement que nous con-

Margot Frères
va fermer ses
VEVEY (ATS). - Margot
Frères S.A., à Vevey, entre-
prise spécialisée dans la fa-
brication d'aliments pour le
bétail, annonce la cessation
de son activité pour la fin
avril prochain. Son person-
nel - une cinquantaine
d'employés - sera licencié.
Certains bénéficieront de la
caisse de retraite et des né-
gociations sont en cours
pour reclasser les autres
dans la région. C'est la troi-

Drame au rallye Paris-Dakar: un mort
La caravane du désert est en

deuil. Jean-Noël Pineau, un Fran-
çais de 30 ans, s'est tué en Haute-
Volta au guidon de sa Yamaha.

Jean-Noël avait 30 ans. C'était
son troisième Paris-Dakar. Ven-
dredi soir, le pilote français avan-
çait sur le bitume de Haute-Volta.
Entre Niamey et Korhogo, Jean-
Noël roulait vite. Trop vite. Pour
réussir cette épreuve inhumaine de
2300 kilomètres en trois jours, il
fonçait à plus de 130 km/h dans
les trous et les crevasses de la pis-
te. Brusquement, une voiture de
police est venue se planter au mi-
lieu du faisceau de son phare. Le
choc était inévitable t

Ivre de fatigue, Jean-Noël n'a
pas réagi. Il s'est écrasé sur la tôle.
O s'est tué en pleine course, en
plein dans cette vie qu'il aimait, en
plein dans ce monde qu'il aimait.
Mais Jean-Noël a joué. 0 a perdu.
Et le rallye continue, même si Ser-
ge Bacou, le premier de l'étape, a
pleuré en apprenant la mort de son leux lui a permis de rejoindre
meilleur ami. Korhogo, où son assistance atten-

dait depuis quelques heures le vé-
LeS revenants hicule. Les mécaniciens de Daihat-
, fo-ioro su> François Lillo et le pilote Jean-all î enere Claude Rudaz, assistés par trois

Les égarés du Ténéré ont tous Ivoiriens, se sont battus toute la
été retrouvés. L'armée nigérienne nun Pour remettre le véhicule eu
a déployé une énorme antenne de état de marche,
recherche pour retrouver les con- In extremis, dix minutes avant
currents perdus dans le désert le l'heure du départ, l'engin était en-
plus dangereux du Sahara. Vas- fj- prêt j reprendre son périple,
sard et Desheules, les deux pilotes L'assistance Daihatsu, après cet
de l'usine Honda, sont ressortis exploit, a regagné, par la voie des
par leurs propres moyens de cet airS) jj, capitale malienne Bamako,
enfer de dunes. Kiki Caron a re- 0ù un nouveau poste technique a
gagne Agadès avec une tribu de été installé. La seule voiture suisse
nomades, à dos de chameau. Les encore en course a passé sans en-

et d'oeuvres d'art, deviendra pro-
priétaire du château en apportant
elle-même quatre millions.

L'actuelle Fondation château de
Grandson, que préside l'industriel
yverdonnois Conrad Party, sera
chargée de la gestion de l'édifice et
de la présentation publique des
collections historiques, qu'elle
achètera au prix d'un million et
demi de francs (somme qui n'est
encore que partiellement réunie).

Enfin, les pouvoirs publics ap-
porteront leur contribution : le
canton de Vaud (deux millions,
qui devront être accordés par le
Grand Conseil), la Confédération
(un million, grâce à l'intervention
efficace du conseiller fédéral Hur-
limann avant son départ) et la
commune de Grandson.

(ATS). - M. Jean-Pierre Filip inetti
(fils d 'un ancien consul de Saint-
Marin à Genève, Georges Filip i-
netti, qui avait acheté le château
de Grandson à une branche de la
famille de Blonay) désirait d 'abord

centrions nos errons dans certains
domaines, comme la politique mo-
nétaire, l'amélioration du système
de garantie des risques à l'expor-
tation, la recherche scientifique et

S.A. a Vevey
portes
sième maison de la branche
qui disparaît en huit ans
dans le canton de Vaud.

Fondée il y a septante-
cinq ans et active en Suisse
romande dans le commerce
de produits pour l'agricul-
ture, la viticulture, l'horti-
culture et le jardinage, la
société Margot a vu ses af-
faires baisser depuis huit
ans, surtout à cause des
mesures fédérales limitant
la production laitière.

autres équipages ont été repêchés
par l'énorme dispositif de recher-
che mis en place par l'organisation
et par l'armée nigérienne.

Alberto Reverberi
revient de loin !

Samedi après-midi, lors de l'éta-
pe Leo-Korhogo, la machine du
pilote valaisan s'est encastrée dans
les rails d'un pont à moitié effon-
dré. Les deux longerons du châssis
se sont cassés à la hauteur du sup-

envoyé spécial
Hervé
Valette

port moteur. En roulant au pas,
l'équipage a réussi à atteindre un
earaee africain. Ce relais miracu-

tirer p lus de dix millions de francs
de la vente du monument. Mais les
transactions (avec un cheik arabe,
puis avec un riche Américain)
avaient échoué devant les opposi-
tions à une main-mise étrangère.

Après la constitution de la fon-
dation vaudoise, une offre de près
de cinq millions et demi fut faite
(sur le base d'une évaluation con-
fiée à un ancien conseiller d'Etat
vaudois), mais le propriétaire la ju-
gea insuffisante; les pourparlers
furent alors rompus et le château
fermé au public. Finalement, donc,
l'affaire a pu aboutir grâce à l'in-
tervention de la fondation aléma-
nique et l'on a «coupé la poire en
deux ».

A noter que M. Filipinetti gar-
dera la jouissance d'un apparte-
ment dans le château pendant dix
ans. D'autre part, l'Institut suisse
d'armes anciennes, que dirige M.
Eugène Heer, ancien intendant du
château, pourra rester dans le bâ-
timent, tout au moins provisoire-
ment.

une politique fiscale raisonnable
qui tienne compte des charges que
les entreprises suisses peuvent
supporter.

Pour maintenir la position de la
Suisse sur les marchés internatio-
naux, Kurt Furgler est d'avis qu'il
importe de mieux orienter la pro-
duction en fonction des besoins
réels des consommateurs. Dans ce
but, il faudrait soutenir davantage
la recherche et améliorer la for-
mation professionnelle et la for-
mation continue. Par une imposi-
tion judicieuse des entreprises,
l'Etat, Kurt Furgler en est persua-
dé, peut contribuer à augmenter
les fonds qui doivent être attribués
à la recherche et à la formation.

Dans le domaine de la politique
commerciale internationale, le
chef du Département de l'écono-
mie publique est d'avis que la
Suisse doit aider les Etats qui con-
naissent de grosses difficultés fi-
nancières, car ces Etats, notam-
ment dans les régions les plus pau-
vres, sont des partenaires commer-
ciaux potentiels de demain. Enfin,
Kurt Furgler estime qu'un krach
financier mondial est improbable.
Les problèmes du surendettement
de certains pays doivent à son avis
pouvoir être résolus par des me-
sures appropriées de la Banque
des règlements internationaux, des
banques centrales et des princi-
paux instituts financiers.

MÀNNEDORF (ZH). - Un
homme de 56 ans est décédé
samedi matin tôt dans son ap-
partement, intoxiqué par la fu-
mée d'un début d'incendie. Se-
lon les premières constatations
de la police, c'est vraisembla-
blement une imprudence de la
victime qui est à l'origine de ce
drame.

combre l'étape de liaison de 900
km, Korhogo-Nara.

Le supplice
des motards

Les motards ont souffert. Ter-
riblement souffert 1

Le Genevois Yves Racine a dor-
mi deux heures en trois jours. 2300
km de piste sans dormir, sans se
laver, sans pouvoir parler à quel-
qu'un, c'est vraiment inhumain 1
Même pour les grands caïds de ce
genre d'épreuve, cette étape Nia-
mey-Korhogo a été un enfer. Sur-
tout après la mort de leur ami
Jean-Noël Pineau.

Les Suisses sont pourtant tou-
jours là. Et bien là I Denise Gros-
jean est toujours en course, même
si une forte fièvre et une mauvaise
chute sont venus handicaper son
extraordinaire élan. Le Vaudois
Jean-Jacques Loup se classe tou-
jours dans les vingt premiers, en
chef de file de l'équipe helvétique.
Patrick Cornaz a réussi à regagner
Korhogo même si son moteur s'est
cassé à Léo. Suardet, Kubicek et
Delacombaz sont arrivés, eux aus-
si, dans les temps, après de nom-
breuses péripéties.

Bientôt la plage
Le compte à rebours est com-

mencé. Dakar-la-convoitée est à
quatre jours. Dakar, c'est la fin du Prix des amateurs d'art à la Vau-
calvaire et le début du bonheur. doise Marceline Voide. Le Salon
C'est le rêve de tous ces passion- réunit cette année seize jeunes ar-
nés du désert, qui se sont engagés listes figuratifs de plusieurs pays,
dans cette course infernale pour dont les œuvres sont exposées jus-
une seule et unique chose : l'aven- qu'au 8 février à la galerie d'Arfi, à
rare. Denges.

MORGARTEN
«Feux d'avertissement»

Presque millénaire, le château
de Grandson a été construit par
une illustre famille , qui s 'est étein-
te avec la mort en duel de son der-
nier descendant direct, le poète-
chevalier Othon de Grandson. Les
barons de Grandson étaient appa-
rentés aussi bien à la Maison de
Savoie qu'aux rois d'Angleterre. Le
château a été au centre de la ba-
taille du même nom, que se livrè-
rent, au XVe siècle, les Suisses et
les troupes du duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire.

MORGARTEN (ATS). - A 19 h
30, devant un millier de personnes
environ, a été allumé le feu de Ro-
thenthurm. Contrairement à ce qui
avait été prévu, la manifestation
ne s'est pas déroulée devant le mo-
nument commémorant la célèbre
bataille. Le paysan à qui appar-
tient le champ ayant refusé de lais-
ser piétiner ses terres. Le parallé-
lisme entre Rothenthurm et la ba-
taille livrée par les Suisses aux
Habsbourg en 1315 a bien entendu
été au centre des discours pronon-
cés à cette occasion. Le président
du comité d'organisation des
« feux d'avertissement » a notam-
ment déclaré que si Morgarten
n'avait donné qu'un vainqueur, la
lutte de Rothenthurm pourrait en

LE PROGRAMME DE LÉGISLATURE 1983-1987 DE L'U.D.C.

L'homme au centre des débats
ZURICH (ATS). - « L'homme
dans la communauté », « l'homme
et l'économie », «l'homme et
l'Etat » : voilà les trois chapitres du
programme d'action 1983 que les
délégués de l'Union démocratique
du centre (UDC) ont adopté sa-
medi à Zurich. Ce programme fixe
la ligne du parti pour la législature
1983-1987.

L'assemblée était dirigée par le
président de l'UDC, le conseiller
national bernois Fritz Hofmann.
Représentant de l'UDC au gouver-
nement, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf était également présent.

L'importance de la matière a
empêché les délégués de mettre
leur programme entièrement sous
toit.

Chapitre le plus important au
programme d'action de l'UDC en
cette période d'incertitude éco-
nomique, celui consacré à « l'hom-
me et l'économie ». L'UDC consta-
te qu'il importe d'apporter un fort
soutien aux salariés pour défendre
efficacement leurs intérêts. Elle in-
siste pour que le maintien de la
paix du travail soit au centre des
conventions entre partenaires so-
ciaux.

La protection de l'environne-
ment fait également partie des
préoccupations de l'UDC. Elle
adopte à cet égard le principe
« pollueur = payeur » et entend
que la loi sur la protection de l'en-
vironnement entre en vigueur le
plus rapidement possible. Dans le
domaine de l'énergie, l'UDC se
prononce en faveur de l'utilisation
de l'énergie nucléaire.

On note encore, dans la partie
du chapitre « l'homme dans la
communauté » consacrée aux mé-

Geneve : agression
GENÈVE (ATS). - Un acheteur
potentiel de haschich, appâté par
l'offre d'un couple au Molard, au
centre de Genève, n'a pas obtenu
la drogue qu'il souhaitait avoir et,
en plus, s'est fait voler sa voiture.

Vendredi en fin d'après-midi, il
rencontre le couple qui se fait con-
duire en périphérie de la ville. La
voiture stoppe, mais au lieu de
procéder à la vente de haschich, le
couple menace le client potentiel
avec des couteaux, s'empare de la
veste de l'homme, de son porte-
feuille, de sa chevalière, puis éjec-
te le client sur le trottoir et s'enfuit
avec la voiture qui n'avait toujours
pas été retrouvée samedi.

Salon des jeunes artistes :
le palmarès
LAUSANNE (ATS). - Le jury du
5e Salon des jeunes artistes a remis
samedi, à Denges (VD), le Grand
Prix au Suisse Patrick Savary,
d'Yverdon, le Prix de la critique au
Roumain Georges Fokseneanu, le
Prix des artistes à Christine Du-
dan-Lombardo, de Rome, et le
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dias, que l'UDC se prononce en fa-
veur de la suppression progressive
du monopole de la SSR. Toutefois,
elle tient à ce que l'Etat édicté des
directives précises sur le finan-
cement des radios locales.

Pour la jeunesse, l'UDC deman-
de aux cantons de créer des pro-
grammes propres à empêcher l'ap-
parition d'un chômage touchant
spécialement les jeunes.

Le dernier chapitre du program-

18 milliards de capital-actions
contrôlés par des parlementaires

Le conseiller aux Etats Peter

faire deux au cas où le DMF re-
noncerait à la construction de la
place d'armes : la population de la
localité et le DMF qui «respecte-
rait la volonté populaire ».

C'est également de la volonté
populaire qu'a parlé le député au
Grand Conseil schwytzois Krum-
menacher. Pour lui, Rothenthurm
constitue une épreuve pour notre
démocratie.

Il est à noter qu'un service de
garde avait été organisé près du
bûcher entre samedi et dimanche.
Les organisateurs craignaient en
effet que les partisans de la place
d'armes ne torpillent la manifes-
tation en allumant le feu avant
l'heure. Prochain épisode : Bir-
mensdorf , le 19 février prochain
où un feu sera allumé pour protes-
ter contre la construction d'une
place d'armes dans le Reppischtal.

KAISERAUGST
Femme assassinée
dans une cave à charbon

AARAU (ATS). - Le cada-
vre d'une femme assassinée
a été retrouvé hier après
midi par des promeneurs
dans la cave à charbon
d'une maison abandonnée,
entre Rheinfelden et Kai-
seraugst. La victime, a in-
diqué hier soir la police
cantonale argovienne, a été
vraisemblablement violée

me d'action adopté samedi est
consacré à «l'homme et l'Etat ».
L'UDC se déclare favorable à une
politique étrangère active, dans les
limites de la neutralité permanente
et armée. Le problème de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU devra
être réglé par une future assem-
blée des délégués. En matière de
défense nationale, l'UDC rejette la
nouvelle initiative pour un service
civil.

BERNE. - Il ressort du «Répertoi-
re des administrateurs», publié
pour la première fois, que nos par-
lementaires contrôlent quelque
18 milliards de capital-actions. En
effet, (es deux tiers de tous les par-
lementaires fédéraux - 119 con-
seillers nationaux et 34 conseillers
aux Etats - siègent dans des con-
seils d'administration.

C'est le parti radical, qui avec
un total de 8,6 milliards de francs
de capital-actions, détient la pal-
me.

C'est incontestablement au con-
seiller aux Etats glaronais Peter
Hefti (PRD) que revient la pre-
mière place : il siège en effet dans
34 conseils d'administration. Il est
cependant talonné par un petit pe-
loton emmené par le conseiller aux
Etats d.c. Julius Binder (32) suivi
par les conseillers nationaux Paul
Eisenring (PDC), 31, Silvio de Ca-
pitani (PRD) et Gianfranco Cotti
(PDC) qui tous deux siègent dans
25 conseils d'administration.

Cambrioleurs arrêtés
à Fribourg
FRIBOURG (ATS). - Hier matin,
vers 6 heures, deux cambrioleurs
qui avaient pénétré par effraction
dans une pharmacie de Fribourg,
ont été surpris par une patrouille
de police. L'un d'entre eux a pu
être immédiatement arrêté par les
représentants des forces de l'ordre,
alors que le second parvenait à
prendre la fuite. La police l'a pris
en chasse et a tiré quelques coups
de pistolet en direction du fuyard.

Personne n'a été blessé et le
deuxième cambrioleur a pu être
arrêté une demi-heure plus tard.

WINTERTHOUR. - Samedi
matin tôt, un incendie a par-
tiellement détruit un commer-
ce de meubles dans la vieille
ville de Wlnterthour. Selon la
police, le sinistre est probable-
ment d'origine criminelle.

avant la découverte du cri-
me.

C'est des promeneurs qui
longeaient le Rhin et qui se
sont aventurés dans la cave
d'une maison abandonnée,
dans un endroit écarté, qui
ont eu l'horrible surprise,
hier vers 14 h 30 de décou-
vrir le corps, dénudé, les vê-
tements épars aux alen-
fmire On na Acmait /l'_h~rrl



"k ïmmrmnm 
L'OPEP. en crise, veut éviter
un effondrement des prix
BAHREIN (ATS/Reuter). - Les ministres du pétrole de sept
Etats membres de l'OPEP ont proposé, hier, que l'organisation
se réunisse d'urgence afin de régler ses conflits internes et de
prendre des mesures propres à éviter l'effondrement des prix du
brut.

Cette initiative fait suite à la
réunion des ministres du pétrole
des six pays membres du Conseil
de coopération du Golfe - Arabie
Saoudite, Bahrein , Emirats arabes
unis, Koweït, Qatar et sultanat
d'Oman - qui produisent entre eux
le quart du pétrole du monde non
communiste. En outre, les minis-
tres de l'Indonésie, de l'Irak, du
Nigeria et, en dernière heure, de la
Libye, étaient présents pour des
consultations.

M. Kassem Ahmed Taki, minis-
tre irakien, a déclaré que les pays
membres qui respectent les ac-
cords de prix et de production
conclus en décembre lors de la
conférence de l'OPEP à Vienne
pourraient en commun baisser
leurs prix pour mettre au pas ceux

IRLANDE: TOUJOURS L'HORREUR

Un juge abattu à
la sortie d'une église
BELFAST (AP). - Le juge ca-
tholique William Doyle, un ju-
riste respecté d'Irlande du
Nord, qui avait contribué à em-
prisonner de nombreux terro-
ristes, a été abattu par deux ti-
reurs, hier, à la sortie de la
messe, a rapporté la police.

L'IFtA provisoire a revendi-
qué la responsabilité de l'atten-
tat, précisant dans un com-
muniqué remis à la presse que
la victime était «un élément
important dans la machine op-
pressive britannique».

Une femme âgée a été éga-
lement blessée alors qu'elle
prenait place dans la voiture
du juge Doyle parquée à la sor-
tie de l'église St. Bridget, dans

Etats-Unis: mort du «cerveau»
financier de la pègre ¦ff , ^B
MIAMI (ATS/AFP). - Meyer Lansky, l'une des figures marquantes du
milieu américain, surnommé «le cerveau financier de la pègre» qui avait
été dépeint sous un autre nom dans le film Le parrain 2 est mort d'un
cancer, vendredi soir, dans un hôpital de Miami, en Floride, à l'âge de
81 ans.

Né à Grodno, en Russie, le
4 juillet 1901, Meyer Lansky était
arrivé aux Etats-Unis en compa-
gnie de ses parents à l'âge de
9 ans.

En 1918, il avait été arrêté une
première fois et, entre cette année-
là et 1932, le jeune homme fut in-
terpellé huit fois, pour tentative de
meurtre notamment. Les registres
de la police ne font cependant
mention que d'une condamnation ,
pas même assortie d'une peine de
prison.

De toute sa vie Lansky ne passa
en effet que trois mois derrière les
barreaux, en 1953, pour infraction
à la législation sur les jeux.

Dès sa vingtième année, il avait
entrepris de progresser dans la hié-
rarchie de la pègre et était rapi-
dement devenu très puissant, au
point de pouvoir s'acheter hôtels,
casinos et résidences luxueuses.

des membres qui ne respectent pas
ces ententes.

D a précisé que la réunion extra-
ordinaire aurait lieu à Genève di-
manche prochain, 23 janvier.

« Nous n'aimons pas l'idée de
baisser les prix ou de réduire la
production, mais c'est une mesure
concevable si tout le reste
échoue », a dit M. Taki.

De son côté, M. Ali Khalifa al-
Sabah, ministre koweïtien, a dé-
claré que baisser le prix était la
dernière chose que les pays du
Golfe souhaitaient.

L'OPEP est confrontée à une
crise sans précédent, estiment cer-
tains ministres. Certains de ses
membres, notamment l'Iran et la
Libye, vendent leur pétrole au ra-
bais, afin de prendre une part ac-

le quartier huppé de Malone
Road à Belfast, a précisé la po-
lice.

D'après des témoins, les ti-
reurs se sont approchés du juge
au moment où il s'apprêtait à
monter dans sa voiture et lui
ont tiré plusieurs balles à bout
portant dans la poitrine.

Des centaines de fidèles ont
assisté à la scène. Les tireurs
ont profité de la panique pour
fuir d'abord à pied, puis mon-
ter dans une voiture, retrouvée
plus tard abandonnée à quel-
ques centaines de mettes du
lieu du meurtre.

Le juge Doyle est la deuxiè-
me victime de la violence poli-
tique depuis le début de l'an-
née 1983.

Une partie de ses biens se trou-
vait à Cuba, mais bien avant l'ac-
cession au pouvoir de Fidel Castro,
Lansky avait senti venir la chute
du dictateur Batista et transféré sa
fortune dans le même genre d'ac-
tivité, mais en Floride.

Considéré comme un des cer-
veaux de la pègre et soupçonné
d'avoir versé des pots-de-vin à des
fonctionnaires de l'administration
afin de pouvoir exercer ses activi-
tés illégales, Lansky avait dû cher-
cher refuge en Israël en 1970, pour
éviter d'avoir à répondre aux ques-
tions d'un juge trop curieux.

Au terme de deux ans de pro-
cédure et de bien des polémiques
dans ce pays, les autorités de Tel
Aviv l'avaient jugé indésirable sur
leur sol. Après avoir tenté en vain
de se faire accepter en Suisse, au
Brésil, au Paraguay, en Bolivie, au
Pérou, en Argentine et au Panama

crue du marché mondial. Cette si-
tuation, liée à la production crois-
sante de pays qui n'appartiennent
pas à l'organisation, comme la
Grande-Bretagne et le Mexique, a
fait tomber le prix du brut bien au-
dessous du prix de référence.

L'Arabie Saoudite et ses alliés
du Golfe ont fait savoir à ces re-
belles que leur patience était à
bout et qu'ils ne s'évertueraient
pas indéfiniment à soutenir le prix
de référence.

Nouvelle offensive de paix de Jean Paul II
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul II a invité samedi
les grandes puissances à ne pas refuser le dialogue pour la paix
sous peine de Voir le monde aboutir «au statu quo dans l'injusti-
ce ou l'oppression, à la guerre froide ou même à la guerre. ».

Répondant aux vœux du corps
diplomatique accrédité près le
Saint-Siège, le pape a repris en ef-
fet le thème de son message de
paix du Premier de l'An : « Le dia-
logue nécessaire à la paix », en fai-
sant le bilan des divers « foyers de
guerre, de guérilla ou de tensions
graves qui existent aujourd'hui de
par le monde » . Le Liban vient en
tête de liste de ce bilan, suivi de
l'Irak et de l'Iran, de l'Afghanis-
tan, de l'Amérique centrale, de
l'Irlande du Nord.

Jean Paul II a également cité les
« disparus » dans divers pays du
monde, les condamnés à mort
pour raisons politiques, les exécu-
tions sommaires « sous prétexte
d'opposition politique », «le re-
cours aux armes chimiques et bio-

EVACUATION DES FORCES
ÉTRANGÈRES AU LIBAN

Dans le vif du sujet
BEYROUTH (ATS/AFP). - La tions avec Israël doit présenter au-
délégation libanaise aux négocia- jourd'hui, à la septième séance des

- un périple de plus de 20 000 ki-
lomètres - Lansky était finalement
revenu en Floride où il avait aus-
sitôt été arrêté.

Sa bonne étoile ne l'abandon-
nait pas pour autant puisque, con-
damné à un an de prison, sa peine
était cassée en appel et qu'en 1973
encore, accusé de fraude fiscale, il
obtenait un acquittement.

tentats et Vladimir Bakaric , vice-président t*I SK VcU l ï'lSS-jriflll lt±sentielle- de l'Etat et l'un des chefs histori- *** w,# " *#•¦» ¦ UWWM- Mliaw
e l'Italie, ques de la Yougoslavie socialiste, MOSCOU (AP). - L'agence ce Tass est la première indica-ns quatre proche collaborateur de Tito est Tass a annoncé samedi que le tion détaillée sur la date à la-

mort mer matin a 4 heures (HEC); satellite soviétique à propul- quelle le satellite en perditiona Zagreb (Yougoslavie), a annonce sion nucléaire Cosmos-1402 viendra terminer sa course1 agence yougoslave Tanjug. Age entrera dans l'atmosphère à la dans l'atmosphère. Le 7 janvier
de 71 ans, M. Bakaric est mort des mi-février. dernier, les Soviétiques avaient
suites d une maladie qui le minait confirmé les affirmations du
depuis plusieurs années. Le dm- Toutefois l'agence officielle Département de la défense
géant croate occupait le poste de soviétique précise que «l'es- américain sur la chute prochai-¦ ••W vice-président de la République sentiel du combustible nucléai- ne de l'engin.
depuis mai 1982. re de l'engin sera brûlé par j_es Soviétiques ont indiqué

pourrait réchauffement dû au frotte- que les techniciens au sol ont
il accepte • BONN (ATS/AFP). - Le minis- ment de 1> air au cou.rs du paiT réussi à séparer le corps du sa-
s enquê- tre soviétique des affaires étran- saSe dans l'atm°sphere ou pul- tellite de son propulseur nu-
ptent l'in- gères, M. Andrei Gromyko, est ar- vérisé en Petites particules sans cléaire. L'agence Tass a précisé
son autri- rivé hier après-midi pour une vi- danger pour la vie humaine ». que les fragments du corps de

site officielle de trois jours à Bonn. _. _. l'engin pénétreront dans l'at-
Le chef de ia diplomatie soviétique DeS iragmentS mosphère à la fin j anvier, et

; sont im- a été accueilli à sa descente à fin j anvier que *e moteur et sa charge de
at contre d'avion par le ministre ouest-al- ' combustible nucléaire revien-

, lemand des Affaires étrangères, _ Cette information de l'agen- dront sur terre à la mi-février. ,
___________ ^r M. Hans-Dietrich Genscher. ^^_______________________________ «_i_________________________________̂

logiques», «les déplacements de
population », «les réfugiés du Sud-
Est asiatique, de l'Afghanistan et
du Moyen-Orient et d'autres
pays ».

Le chef de l'Eglise a ensuite par-
lé des autres menaces à la paix
que, selon lui, constituent le pro-
blème de la faim dans le monde, le
trafic de la drogue, les rapts, le ter-
rorisme. A propos de cette derniè-
re menace, dont il fut lui-même
victime, le pape a souhaité une
collaboration internationale en vue
de la résoudre.

Dans sa défense du dialogue
comme instrument de paix, le
pape a expliqué certaines de ses
attitudes qui ont fait l'objet de vi-
ves critiques, comme par exemple
les rencontres qu 'il a eues avec des

(sud
de Beyrouth), un plan d'évacua-
tion globale des forces étrangères
du Liban- et une proposition de
constitution de commissions char-
gées d'examiner les différents vo-
lets du contentieux bilatéral,
a-t-on appris hier de source auto-
risée libanaise.

Les négociateurs entreront ainsi,
pour la première fois, dans le vif
du sujet depuis l'ouverture des né-
gociations, le 28 décembre, et
après la conclusion, jeudi, d'un ac-
cord sur un ordre du jour « com-
biné ».

Cet ordre du jour mêle les points
de vue israélien et libanais dans un
même document, sans lier au
préalable les parties par les résul-
tats des négociations. Il ne règle
pas les problèmes de fond, notam-
ment à propos des priorités, diffé-
rentes pour le Liban et Israël. La
proposition de création des com-
missions permettrait précisément
de contourner cette difficulté.

__=N -B_R_-_r_F
• LA PAZ (ATS/AFP). - Le pro-
cureur général bolivien, M. -fer-
nando Acha, a demandé à la Cour
suprême de son pays de déclarer
recevable la demande d'extradi-
tion du criminel de guerre nazi
Klaus Barbie, alias Klaus Alt-
mann. Klaus Barbie, né en 1913,
surnommé «le boucher de Lyon»,
est considéré comme responsable,
en tant que chef de la Gestapo
(police secrète du régime nazi)
dans cette ville du sud-est de la
France entre 1942 et 1944, de plus
de 4000 assassinats et 7500 dépor-
tations.

• BELGRADE (ATS/AFP). - M.

personnalités non reconnues par
tous. Le Saint-Siège, a-t-il dit, « est
prêt à ouvrir sa porte à tous ceux
qui, en fait, détiennent quelque
responsabilité, quelque influence.
Cela ne veut évidemment pas dire
que le Saint-Siège reconnaît à ces
personnes une légitimité ou une
représentation politique, ni qu'il
approuve l'idéologie qu'elles pro-

LE PRESIDENT REAGAN ET LE DESARMEMENT

Polémique et certitude
WASHINGTON (AP). - Après
avoir affirmé que le désarmement
est « le problème le plus important
du monde »-, le président Ronald
Reagan s'est engagé à poursuivre
les négociations avec l'Union so-
viétique aussi longtemps que sub-
sistera une possibilité quelconque
de parvenir à une réduction des ar-
mements dans le monde.

« Nous sommes prêts, a-t-il dit,
et nous considérerons avec atten-
tion toute proposition sérieuse.
Nous sommes déterminés à mener
cette tâche à bien. »

Le président américain a affir-
mé que le limogeage du respon-

France-Bénin: au beau fixe
COTONOU (ATS/AFP). - Enga-
gée sous le signe des retrouvailles
politiques franco-béninoises dès
l'arrivée de M. François Mitter- D'emblée, le chef de l'Etat bé-
rand, samedi soir à Cotonou, la vi- ninois, le colonel Mathiew Kere-
site officielle du président de la kou, a qualifié cette visite - la pre-
République française au Bénin de- mière d'un chef d'Etat français de-
vrait se concrétiser sur le plan éco- puis l'indépendance de son pays -
nomique par une coopération ren- « d'événement historique sur le
forcée entre les deux pays. M. Mit- plan national et international ».

COSMOS-1402

Tass annonce sa chute
et se veut rassurante

«L'histoire montrera
que Sadate avait raison...»
LE CAIRE (AP). - La veuve du
président égyptien assassiné
Anouar el Sadate a déclaré hier
que l'histoire aura raison des dé-
tracteurs de son mari et montrera
qu'il était un « dirigeant spécial » .

« Ce n'est pas seulement pour le
bien de l'Egypte qu'il a édifié cette
paix, mais aussi pour les Arabes et
les Palestiniens », a dit Mme Dji-
han Sadate, 49 ans, dans une inter-
view exclusive accordée à l'Asso-
ciated Press.

«Personne ne l'a rejoint. Mais
aujourd'hui, ils essaient de faire ce
qu'il a fait, et je souhaite qu'ils
réussissent ce qu'il a réussi. Le
temps et l'histoire prouveront qu'il
a toujours eu raison... Il a été l'ar-
tisan de cette paix qui a montré au

fessent. »
Dans ce long discours (4000

mots) Jean Paul II, remarque-t-on,
n'a pas cité une seule fois son pro-
pre pays, la Pologne. Pour la pre-
mière fois, mercredi dernier, il
avait mis en doute son pèlerinage
au sanctuaire mariai de Notre-
Dame de Jasna Gora, prévu pour
juin prochain.

sable de l'agence du désarmement
américain M. Eugène Rostow ne
reflétait nullement une confusion
au sein de son administration,
comme l'ont affirmé divers orga-
nes de presse américains.

Au cours d'une conférence de
presse organisée à la mi-journée, le
président s'est appliqué à démentir
les informations selon lesquelles le
limogeage de M. Rostow et le dé-
part de son adjoint M. Robert
Grey traduisent un effritement de
la politique de désarmement amé-
ricaine. M. Rostow préconisait en
effet une modification de « l'option
zéro » sur les euromissiles.

terrand venait du Togo, ou il a
séjourné deux jours.

monde entier qu'il était un diri
géant spécial. »

Mme Sadate
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Anni Kronbichler: son premier podium!
DEPUIS plus de trols ans, elles patientaient. En décembre

1979, à Piancavallo, Annemarie Moser remportait le sla-
lom. Depuis, plus aucune Autrichienne n'était remontée

sur la plus haute marche du podium dans la spécialité. Hier, à
Schruns, Anni Kronbichler, une Tyrolienne qui aura 20 ans le 22
mars prochain, a comblé cette lacune en s'Imposant devant la
Polonaise Malgorzata Tlakla et l'Italienne Marla-Rosa Quarlo, à
égalité à la deuxième place avec 19 centièmes de retard. Ce suc-
cès, obtenu dans une course marquée par l'hécatombe des fa-
vorites, est le premier enregistré par l'équipe féminine autri-
chienne cet hiver.

Erika Hess parmi les «victimes»
Ce slalom, le quatrième de la saison, s'est déroulé dans des

conditions extrêmement pénibles pour les concurrentes: les chu-
tes de neige incessantes, les rafales de vent (dans la première
manche surtout) et le brouillard, apparaissant par intermittence
et se déplaçant d'un point à un autre du parcours, se sont en ef-
fet ligués pour leur compliquer la tache. Néanmoins, cet environ-
nement météorologique aux limites de la régularité a moins in-
fluencé le classement final que les deux pièges disposés dans la
deuxième partie de la première manche par l'entraîneur autri-
chien Wolf. Le premier était constitué d'une suite de portes dis-
posées dans la ligne d'une pente très raide à cet endroit, et où le
moindre «excès de vitesse » signifiait irrémédiablement la sortie
de piste, le second d'un «coin» au haut du «mur» final, qui ne
pardonnait pas la faute. Christin Cooper, Tamara McKinney, Per-
rine Pelen et Erika Hess étaient successivement victimes de l'un
ou de l'autre.

_

.1

Sur cette pente où, il y a exactement deux ans, elle fêtait son
premier succès en coupe du monde, la Nidwaldienne s'est lais-
sée prendre dans le second traquenard, manquant une porte
alors qu'elle était dans les temps de Malgorzata Tlalka. Celle-ci,
avec son dossard numéro un, réalisait d'emblée un chrono que
personne n'allait battre, grâce surtout à une remarquable fin de
course. A l'issue de la première manche, elle précédait les deux
Autrichiennes Kronbichler (à 0"10) et Roswitha Steiner (à 0"30),
sa sœur Dorota (à 0"48) et l'Italienne Maria-Rosa Quarlo (à
0"75). Hanni Wenzel, seule «rescapée» parmi les principales
candidates à la victoire, était sixième à 0"89. La première Suis-
sesse, l'étonnante Zoé Haas, n'était que 20e.

Malgorzata Tlalka allait-elle rejoindre son compatriote Andrzej
Bachleda en devenant la première Polonaise à inscrire son nom
au palmarès d'une épreuve de coupe du monde? Un soupçon de
nervosité l'empêchait sans doute de skier aussi libérée que sur le
premier tracé, et elle ne pouvait résister au retour d'Anni Kron-
bichler, qui passait en tête pour 12 centièmes en réalisant le
deuxième meilleur temps de la seconde manche. La skieuse de
Zakopane manquait même d'être reléguée au troisième rang par
Maria-Rosa Quario, la plus rapide sur le second parcours, qui se
classait finalement à égalité avec la Polonaise. Avec Dorota qua-
trième, la performance des deux Polonaises est néanmoins de
valeur et la victoire finira bien par leur sourire.

Avec, outre Anni Kronbichler, Roswitha Steiner 5e, Rosi As-
chenwald 9e, Ida Ladstàtter 12e et Sylvia Eder 15e, l'Autriche ac-
complit un excellent résultat d'ensemble, prouvant qu'après
quelques saisons de vaches maigres le travail effectué avec les
jeunes lui permet de posséder une équipe très compétitive dans
la spécialité. Si les Françaises se contentent du 8e rang de Fa-
bienne Serrât, les Tchécoslovaques surprennent avec le 6e rang
d'Olga Charvatova et surtout le 7e d'Alexandra Maresova.

sidérablement perturbé le pro-
gramme général des épreuves
de ski prévues au calendrier et
particulièrement celles de cou-
pe du monde. C'est ainsi que la
descente du Lauberhorn, à
Wengen, reportée de quarante-
huit heures la veille, a dû être
finalement annulée. Elle sera
courue à Kitzbùhel, vendredi
prochain, la veille de la tradi-
tionnelle descente du Hahnen-
kamm, si les conditions le per-
mettent. Quant au slalom spé-
cial masculin, qui devait avoir

un slalom spécial s'est tout de
même disputé à Schruns, mais

L'Autrichienne Anni Kronbichler fonce vers le premier podium
de sa carrière en coupe du monde. (Bélino AP)

TOUS LES CLASSEMENTS
Hanni Wenzel éliminée à

quelques portes de l'arrivée,
aucune des premières du
classement général de la
Coupe du monde n'a ainsi
marqué de point dans ce sla-
lom. Côté helvétique, on a
pu constater une fols de plus
qu'en l'absence d'Erika
Hess, le trou est béant. Bri-
gitte Ortll, la meilleure Suis-
sesse, est 18e, devant Zoé
Hass. Monika Hess, grâce à
une bonne deuxième man-
che, a terminé 22e. Toutes
les principales prétendantes
au premières places élimi-
nées, le combiné devrait se
jouer, pour autant que la
descente puisse se courir
aujourd'hui, entre Olga
Charvatova et Cindy Nelson.

Classement du slalom de
Schruns: 1. Anni Kronbichler
(Aut) 98"35 (41 "18 + 51 "17);
2. Malgorzata Tlalka (Pol)
(47"08 + 5V'56) et Maria-
Rosa Quario (lt) (47"66 +
50"88) 98"54; 4. Dorota Tlal-
ka (Pol) 98"95 (47"56 +
51 "39); 5. Roswitha Steiner
(Aut) 99"07 (47"38 + 51 "69);
6. Olga Charvatova (Tch)
100'23" (48"73 + 51 "50); 7.

unristme von uruningen (s>) 2. Autriche 713 (493/220); 3.
105'18" (50,"2 + 54"46); 32. Etats-Unis 342 (85/257); 4.
Heidi Andenmatten (S) France 306 (26/280); 5. Italie
105'69" (51"31 + 54"38); 34. 271 (154/117); 6. RFA 199
Michela Figini (S) 106'22" (19/180); 7. Liechtenstein
(50"96 + 55"26). 104 con- 173 (28/145).

currentes au départ, 43 clas-
sées.

Les meilleurs temps de
chaque manche. 1re manche
(55 portes, tracée par Franz
Wolf, Aut): 1. Malgorzata
Tlalka 47'08; 2. Kronichler à
0"10; 3. Steiner à 0"30; 4.
Dorota Tlalka à 0"48; 5. Qua-
rio à 0"58; 6. Hanni Wenzel à
0"75; 7. Maria Epple à 0"89;
8. Marasova à 1"06; 9. As-
chenwald à 1"21; 10. Serrât
à 1 "26. Eliminées notam-
ment: Christin Cooper (EU),
Tamara Mckinney (EU), Erlka
Hess (S), Perrine Pelen
(FRA), Lea Solkner (Aut),
Maria Walllser (S).

Deuxième manche (56
portes, tracée par Philippe
Chevalier, Suisse): 1. Quario
50"88; 2. Kronbichler à 0"29;
3. Dorota Tlalka à 0"51; 4.
Malgorzata Tlalka à 0"58; 5.
Charvatova à 0"62; 6. Steiner
à 0"81 ; 7. Frigo à 1 "57; 8. Pe-
tra Wenzel à 1 "63; 9. Serrât à
1"67; 10. Marasova à 1"68;.
Eliminées notamment: Hanni
Wenzel (Lie), Ursula Konzetl
(Lie), Danieia Zini (lt), Brigitte
Nansoz (S), Véronique Robin
(S).
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simple du hayon

Elégante garniture des panneaux
de portières avec bacs de rangement

Une star de la conduite et de
l'économie. La traction avant et le
moteur économique 1,1 litre (con-
sommation moyenne en utilisation
mixte:7,51/100 km selon méthode
de mesure USA) confèrent à la
Fiesta Star une puissance de 53 ch
(39 kW) et participent ainsi active-
ment aux plaisirs de la conduite
sportive.

Une star de la sécurité. La con-
duite doit être sûre. Pour cela, la
Fiesta Star est notamment équipée
d'un pare-brise en verre feuilleté,
de phares halogènes, d'un lave/essuie--glace arrière et les normes allemandes de qualité sur le matériel et la
d'une vitre arrière chauffante, de 2 rétroviseurs exté- finition, 6 ans de garantie contre les perforations
rieurs ainsi que de ceintures de sécurité automatiques à par la corrosion et des services tous les 20 000 km
l'avant et à l'arrière. Et pour voyager en toute sécurité, la seulement. De plus, chaque Fiesta Star est livrée directe-
Fiesta Star dispose d'un servofrein avec freins à disques à ment de l'usine et correspond au niveau technique le
l'avant. plus récent. .

Une star du confort. La Fiesta Star est aussi confor- Ford Fiesta Star - La star qui vous attend chez votre
table que séduisante avec ses sièges anatomiques à concessionnaire Ford pour un essai routier. N'oubliez pas
dossiers réglables progressivement et garnis de tissu son rendez-vous! fr. 10 820.-
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Décoration latérale sport

Jantes de 5 pouces exclusives WÊÊÊk Pneus sport 155/ 70 SR 13 §Bfp..

spécial, avec toute une série
d'équipements judicieux, comme
par exemple, des essuie-g lace
intermittents et un lave-glace
électrique ainsi qu'une soute
avec cache à volume variable
pouvant atteindre plus de 1000
litres.

Une star de la valeur cons-
tante. Un tel équipement à un tel
prix: étonnant! La Fiesta Star, ce
n'est pas seulement le plaisir de
conduire, mais aussi un ensemble
d'équipements supplémentaires et

Fumeurs - attention
pour vous faire

passer l'envie de fumer
(Traitemenf individuel)

aujourd'hui 17 janvier 1983
Buffet de la Gare AOMC

Monthey
18 h à 21 h

H.U. Gerber, Magnetopath, 4600 Olten,
Tel. 062/22 5515

| A Tél. 027/55 70 80.

machines 36-2209
à laver ..F™"---

Volant 4 branches
bien en mains §£.;

Vitres teintées

\r^mmmiimÊÊÊÊÊ

Su
' ¦¦"¦¦¦ ¦>

. _

fâfaj ^**̂ ®*»

!_¥__ __ _ I~~ = tous les sports

Anglais
Excep-
tînnnpl pour débutants et
1IUIIIIGI avancés, se rend aus-

si à domicile.
A enlever
un lot de

Le Restaurant-Pizzeria

La Cambuse
Magnot-Vétroz

fermé du 17 au 27 janvier
36-35251

maigrir
sans jeûner

avec le programme alimentaire
WeightWatchers

Weight Watchers est la plus grande
organisation mondiale Où vous appre-
nez au cours des réunions hebdoma-
daires à vous nourrir correctement
pour devenir mince et le rester toute
votre vie. L'animatrice et les autres
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
de kilos , vous initient à une nouvelle
méthode médicalement approuvée qui
vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par

semaine.

Aucun contrat
inscription y compris 1ère réunion

Fr.35.-
Réunions hebdomadaires Fr. 15.

•
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 3 février 1983

MARTIGNY
Ecole Club Migros,

Centre Commercial - Le Manoir
Mardi : 14.00 et 18.00 h

SION
Ecole Club Migros, Place de la Gare,

Mardi : 9.30 et 19.00 h

100 réunions hebdomadaires partout
en Suisse.

Venez ou appelez-nous.

I 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue,
Tél. 022/20 62 49

I /vT7\ 8006 ZUrich ' 0ttikerstr - 53,
l®| Tél. 01/36346 06 ,
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L'Aurore
(symbole de toutes les possibilités)

L'unique maison valai-
sanne patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.

Pour tous renseignements, télépho-
ner à l'Aurore, Mazerettes 36, Sion.
Tél. 027/22 44 56.

publicité :
027/21 21 11

Machines à laver
linge - vaisselle

Les grandes marques
aux meilleurs prix

Liquidation du stock 1982
Livraison et pose gratuite

Garantie
Facilités de paiement

Réparations toutes marques

Magic Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506
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Les Suisses se distinguent
et terminent en 3e position

Après la cinquième place obtenue la veille dans le 15 km,
les Suisses se sont encore distingués hier dans le relais
4x 10 km des épreuves nordiques de Reit im Winkl. Konrad
Hallenbarter, Daniel Sandoz, Giachem Guidon et Andy Grù-
nenfelder ont en effet obtenu la troisième place, derrière la
Suède emmenée par le vainqueur de l'épreuve individuelle,
Jan Ottosson, et les Etats-Unis. Sur le plan international, ce
résultat est remarquable. A Reit im Winkl , l'élite mondiale
était en effet réunie, à l'exception de l'URSS. A titre de com-
paraison, on peut noter que depuis les Jeux olympiques de
Sapporo, en 1972, aucune formation helvétique n'avait ob-
tenu un tel classement dans une épreuve d'un tel niveau.
Comme la veille, Norvégiens mais surtout Finlandais ont à

...,.L! une défaite cinglante
fout a bien débuté pour cette formation helvétique dans

ce relais. En effet, Konrad Hallenbarter, l'ancien, devait réus-
sir le meilleur temps du premier relais. Daniel Sandoz trans-
mettait le témoin en cinquième position au terme de la
deuxième boucle. Mais Giachem Guidon devait refaire en
partie le retard concédé lors du troisième relais et il lançait
Andy Grùnenfelder en troisième position. Ce dernier se bat-
tait admirablement, mais il ne pouvait rien faire contre l'Amé-
ricain Bill Koch, pas plus que contre le Suédois Thomas
Wassberg. Il laissait néanmoins derrière lui des hommes
comme le Norvégien Oddvar Bra... Bill Koch, à l'occasion de
ce dernier relais, devait d'ailleurs établir le meilleur temps
absolu de la journée.

Les meilleurs temps de ce relais. Première boucle: Hallenbarter
31'08"9; deuxième boucle: Stefan Dotzler (RFA) 31'16"8; troisième
boucle: Jan Ottosson (Su) 30'43"0; quatrième boucle: Bill Koch
(EU) 30'25"6.

Classement du relais 4 x 10 km: 1. Suède (Danielsson 31'14"6,
Svan 32'31"4, Ottosson 30'43"0, Wassberg 31'23"4) 2 h. 05'52"4; 2.
Etats-Unis (Simoneau 31'23"5, Endestad 32'26"5, Galanes 31'56"6,
Koch 30'25"6) 2 h. 06'12"2; 3. Suisse (Konrad Hallenbarter 31 '08"9,
Daniel Sandoz 32'42"7, Giachem Guidon 31'26"3, Andy Grùnenfel-
der 30'57"3) 2 h. 06'15"2; 4. Norvège l 2 h. 06'23"6; 5. Norvège II
2 h. 07'43"3; 6. Autriche 2 h. 08'24"9; 7. RFA II 2 h. 10'3"4; 8. Suisse
Il (Markus Fâhndrich 31'44"7, Bruno Renggli 33'50"3, Alfred Schin-
dler 32'14"2, Joos Ambûhl 32'14"6) 2 h. 10'03"8; 9. URSS 2 h.
10'56"6; 10. Finlande 2 h. 12'54"4. -19 équipes classées.

Combiné nordique. Classement du saut: 1. Alexander Provsirnin
(URSS) 219,5 (76,5 + 74,5 m); 2. Hubert Schwarz (RFA) 219,0; 3. Es-
pen Anderson (No) 214,5; 4. Knut Léo Abrahamson (No) 209,2; 5.
Uwe Dotzauer (RDA) 209,0; Puis: 29. Walter Hurschler (S) 176,2
(67,5 + 65,0).

Juniors: 1. Heiko Hunger (RDA) 214,5 (78,0 + 77,0). Puis les Suis-
ses: 29. Fredl Glanzmann 163,1; 36. Andréas Schaad 151,4; 37. Lu-
kas Portmann 144,1.

Doublé est-allemand
au combiné

Le premier rendez-vous de la saison des spécialistes du combiné
nordique, tenu dans le cadre des épreuves internationales de Reit
im Winkl , a permis à la RDA de fêter un double succès : favori de la
compétition, Uwe Dotzauer s'est en effet imposé devant son compa-
triote Andréas Langer, la troisième place revenant à l'Allemand de
l'Ouest Hubert Schwarz. Cinquième du saut, Dotzauer a une fois de
plus retourné la situation à son avantage grâce à une performance
remarquable dans le fond. Seul Suisse en lice, Walter Hurschler a dû
se contenter pour sa part du 23e rang. Chez les juniors, la victoire
est revenue au Norvégien Geir Andersen. Côté suisse, grâce à une
deuxième place en fond, le Suisse Fredi Glanzmann s'est hissé en
douzième position du classement final. Les résultats :

Combiné nordique de Reit im Winkl: 1. Uwe Dotzauer (RDA)
429,0 p; 2. Andréas Langer (RDA) 407,96; 3. Huber Schwartz (RFA)
401,01; 5. Espen Andersen (No) 400,28; 6. Halstein Boeseth (No)
397,38; 7. Kerry Lynch (EU) 396,33; 8. Dirk Kramer (RFA) 396,04; 9.
Alexandre Maiorov (URSS) 392,48; 10. Lothar Hopf (RDA) 388,83. -
Puis: 23. Walter Hurschler (S) 370,83. - Fonds 15 km: 1. Dotzauer
52'09"3; 2. Langer 52'20"9; 3. Stanislav Kawulok (Pol) 53'38"6; 4.
Hopf 54'02"4; 5. Kramer 54'05"5; 6. Gùnther Abel (RFA) 54'19"5. -
Puis: 10. Urschler 54'58"4.

Juniors: 1. Geir Andersen (No) 426,44; 2. Heiko Hunger (RDA)
411,36; 3. Timo Raidisto (Fin) 405,80. - Puis les Suisses : 12. Fredi
Glanzmann 381,36; 27. Andréas Schaad 357,32; Lukas Portmann
339,76 ; 38. Frowin Birchler 307,26 ; 45. Hans Zilmann 285,20. - Fond
10 km: 1. Miroslav Kopal (Tch) 36'49"8; 2. Glanzmann 36'57"7; 3.
Andersen 37'05"8. -

Britt Pettersen battue
en Tchécoslovaquie

Vingt-quatre heures après avoir remporté un dix kilomètres, la
Norvégienne Britt Pettersen, qui occupe la tête du classement de la
coupe du monde nordique, a été battue samedi à Stachy Zadov,
dans un cinq kilomètres remporté par la Tchécoslovaque Kveta Je-
riova. Cette dernière l'a emporté devant une autre Norvégienne, Hé-
lène Nybraaten, et sa compatriote Blanka Paulu, tandis que Britt Pet-
tersen devait se contenter du cinquième rang. Les résultats:

Fond 5 km de coupe du monde: 1. Kveta Jeriova (Tch) 17'41 "2 ; 2.
Hélène Nybraaten (No) 17'42"1 ; 3. Blanka Paulu (Tch) 17'47"2; 4.
Anna Pasiarova (Tch) 17'49"1 ; 5. Britt Pettersen (No) 17'58"3; 6.
Liubov Liadova (URSS) 18'01"4; 7. Viera Klimkova (Tch) 18'07"6; 8.
Nina Skeime (No) 18'09"6; 9. Zinaida Amoosova (URSS) 18'13"0;
10. Anne Jahren (No) 18'13"8.

Concours de saut à Sapporo
Saut au tremplin de 90 m: 1. Masaru Naqaoka (Jap) 238.9 (107.5

+ 106); 2. Manfred Steiner .Aut) 237.9 H 06 + 105) : 3. Daa Holmen
Jensen (No) 237,8 (105,5 + 106,5); 4. Wolfgang Steiert (RFA) et Rolf \Age berq (No) 229.8: 6. Koii Takaai (Jao) 22.7. ^

Le dernier relais de l'équipe suisse entre Giachem Guidon (à gauche) qui lance son camarade Andy Grùnenfelder.
La formation helvétique accomplira un bel exploit en terminant troisième, derrière la Suède et les Etats-Unis. Bélino AP

Le cours cantonal et an-
nuel de moniteur de ski de
fond 1983 J + S a eu lieu en
début d'année.

Ces six jours passés dans
ce merveilleux Obergoms fu-
rent formidables, en tous
points, certes sous un semi-
régime militaire : déjeuner à
7 h 30 et la fin de théorie vers
19 heures.

Quant au temps, à part
deux jours de beau, pluie,
brouillard et neige glacée
forgèrent «en plein» le moral
et la musculature.

/ ¦ ' N

COURS ANNUEL NORDIQUE DE J+S A OBERGOMS

21 nouveaux moniteurs en Valais
Tout se passa à merveille,

sans accident (à part quel-
ques égratignures) et la re-
cherche difficile d'un pas fin-
landais. L'ambiance était au
beau fixe et personne ne re-
nâcla. Tous les inscrits fini-
rent le cours avec leur bre-
vet, grâce aussi à l'organisa-
tion parfaite de M. Venetz de
J + S Valais et aux directeur
et moniteurs du cours, soit:
MM. Alexandre Morisod de
Verossaz (Saint-Maurice), du
champion Elmar Kreuzer de
Fiesch et du toujours jeune

Fernand Jordan de Monthey.
L'expert Edwin Zeiter, pré-
sident de Bister, était empê-
ché. Il n'y eut aucune frontiè-
re entre les Valaisans du
Haut et les Romands, ni
même et surtout entre les
jeunes de 20 ans et le plus
ancien de 65 ans.

Jeunesse et Sport fait très
bon ménage avec l'AVS, car
dans le sport il n'y a que
l'amitié qui compte et de
l'amitié il y en avait beau-
coup. Nous remercions éga-
lement le patron et le person-
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nel du Gasthaus Grimsel,
ainsi que le révérend curé du
village, qui ont mis à dispo-
sition la salle paroissiale
pour projections et théories.

Un grand bravo à ces 21
nouveaux moniteurs qui sont
répartis entre le Valais, Fri-
bourg et même Genève, et
souhaitons-leur bonne chan-
ce dans leur travail de tech-
nique de ski de fond.

H.N.

Les nouveaux
moniteurs

Âbischer Bernhard, Dorf,
Gurmels; Cappi Pierre-Alain,
Trient; Charvet Roland, Ca-
togne 1, Saint-Maurice; Don-
net Gerald, Lévaux, Troistor-
rents; Frossard Raphy, rue
des Colombes, Collombey;
Canolat Serge, rue de l'In-
dustrie 6, Sion; Jordan Antoi-
ne, Pré-Court, Muraz; Jordan
Philippe, La Gare, Masson-
gex; Jordan Stéphane, Les
Vergers B, Saint-Maurice;
Kippel Adolf, Sonnenstrasse,
Leuk-Stadt; Kuonen Beat, Bi-
nenweg 4 B, Naters; Mara-
dan Guy, En L'Adde, Cerniat,
Nigg Hermann, chemin de
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CHAMPIONNATS SUISSES «B»
Deux titres seulement

A Olten, dans les championnats suisses de la catégorie B,
deux titres seulement ont été attribués, chez les dames et en
danse. Les trois concurrents en lice chez les hommes n'ont
pas réussi les limites fixées. Les résultats :
• Dames: 1. Sabine Schwartz (Berne) 6,6; 2. Sandra Grond
(Effretikon) 6,8; 3. Diana Bachofen (Dubendorf) 7 4; 4. Alexia
Couturier (Genève) 8,4; 5. Barbar Paur (Adelboden) 10,4; 6.
Véronique Layat (Genève) 12,2; 7. Sylvie Willemin (La Chaux-
de-Fonds) 18,2; 8. Nicole Franz (La Chaux-de-Fonds) 18,8.
• Hommes: 1. Marco Cesconi (Lugano) 3,0; 2. Adrian Anli-
ker (Adelboden) 3,0; 3. Patrick Grosskost (Porrentruy) 6,0.
• Danse: 1. Jacqueline Kobi - Bernard Columberg (Genève)
2,6; 2. Yvette Rauber - Christoph Baumann (Zurich) 2,6; 3.
Désirée Schlegel - Patrick Brecht (Ascona) 4,0.

LUGE: COUPE DU MONDE
Une piste noyée

En raison du radoucissement de la température, deux man-
ches seulement des épreuves de la coupe du monde de luge
d'Imst ont pu se disputer. La pluie ayant complètement noyé
la piste, le jury a pris la décision d'établir le classement final
sur ces deux manches seulement. Les classements :

• Messieurs: 1. Ernst Haspinger (lt) 83"575; 2. Paul Hildgart-
ner (lt) 83"770; 3. Norbert Huber (lt) 84"950; 4. Serge Danilin
(URSS) 84"988; 5. HansjOrg Raffl (lt) 85"133. - Dames: 1.
Maria Jasencackova (Tch) 77"387; 2. Maria-Luisa Rainer (lt)
77"554 ; 3. Annefried Gollner (Aut) 77"561.
• Classement provisoire de la coupe du monde. - Mes-
sieurs: 1. Danilin 52 p.; 2. Haspinger 51 ; 3. Huber 48. - Da-
mes : 1. Elena Porossova (URSSS) 20 ; 2. Gollner 19.

MEETING DE STRASBOURG
Les Suisses en évidence

Les nageurs suisses ont su tirer leur épingle du jeu lors du
meeting international de Strasbourg. Ainsi, le Genevois Theo-
phil David a remporté le 100 m et le 200 m papillon. Dans le
relais 4 x 100 m libre, Thierry Jacot, Stéphane Volery, Fran-
çois David et Pascal Schroeter se sont imposés devant la
France, reléguée à deux centièmes seulement. Le Neuchâte-
lois Stéphane Volery a pris la deuxième place du 100 m libre
derrière l'Américain David Larson mais, surtout, devant le So-
viétique Kopliakov.

Etienne Dagon est apparu en retrait par rapport à ses
coéquipiers. Le Biennois, sur 200 m brasse, a obtenu un
chrono de 2'27"47, à 7 secondes de son record de Suisse
réalisé lors des championnats du monde de Guayaquil. Les
principaux résultats.

• Messieurs. - 100 m libre: 1. David Larson (EU) 52"56; 2.
Stéphane Volery (S) 53"20. Puis: 5. Thierry Jacot (S) 53"82.
200 m brasse: 1. Dimitri Kusmin (URSS) 2'22"39. Puis: 4.
Etienne Dagon (S) 2'27"47. 100 m papillon: 1. Theophil David
(S) 57"35. Puis: 3. Pascal Schroeter (S) 58"52. 200 m papil-
lon: 1. David 2'07"55. 4 x 100 m libre: 1. Suisse (Jacot, Vole-
ry, François David, Schroeter) 3'35"68; 2. France 3'35"70.

COUPE DU MONDE A L'ÉPÉE

Poffet quatrième!
L'Allemand Elmar Borrmann a fêté sa deuxième victoire

dans le deuxième tournoi de la coupe du monde à l'épée de
ia saison. Il s'était déjà imposé en décembre à Budapest. A
Paris, il a pris le meilleur en finale sur le Français Philippe Ri-
boud, ancien champion du monde, au terme d'une confron-
tation passionnante, sur le score de 12-11. Les Suisses, qui
avaient été décevants à Budapest, se sont bien repris. Michel
Poffet a réussi à se qualifier pour la poule finale et il a fina-
lement pris la quatrième place. Les résultats:

Quarts de finale: Rafaël Nickel (RFA) bat Stefano Bellone
(lt) 10-8; Elmar Borrmann (RFA) bat Stephan Ganoff (Be) 11 -9;
Michel Poffet (S) bat Roberto Manzi (lt) 12-10; Philippe Ri-
boud (Fr) bat Jaroslav Lis (Pol). -Demi-finales : Borrmann bat
Nickel 10-7; Riboud bat Poffet 10-5. - Finale: Borrmann bat
Riboud 12-11. - Finale pour la troisième place: Nickel bat
Poffet 10-7.

Classement provisoire de la coupe du monde: 1. Borrmann
32; 2. Riboud 16; 3. Jessek Swomoswki (Pol) 14.

SPORT-TOTO PATINAGE DE VITESSE
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 X X X  Trop je neige
TOTO-X à Davos
18-19-23 - 26 - 28 - 32 Les épreuves prévues
Numéro complémentaire : 12. ce week-end à Davos,
Tmn une compétition interna-
1MIU tionale et les champion-
Ordre d'arrivée de la course nats suisses du combiné,
française de Vincennes du n'ont pu avoir lieu en rai-
16 janvier: son ,jes chutes de neige.Trio: 15-19-16.
Quarto:15-19-16-8. .
Ordre d'arrivée de la course Les championnats natio-
française de Cagnes-sur-Mer naux ont été remis aux
du 16janvier: 5 et 6 février, l'épreuve in-
Trio:7-1 -6. ternationale à la semaine
Quarto : 7-1-6-11.  prochaine.

V J

La deuxième descente
féminine de Schruns

Un nouveau tirage au sort n'a
pas été effectué pour la
deuxième descente féminine de
Schruns, prévue pour aujour-
d'hui à 12 heures. Cette descen-
te fera l'objet d'un combiné avec
le slalom spécial d'hier. L'ordre
des départs sera donc le même
que celui publié vendredi soir.
Les Suissesses porteront les
dossards suivants: 3. Doris De
Agostini; 12. Maria Walliser- 28.
Ariane Ehrat; 30. Brigitte Ortli;
34. Zoé Haas; 40. Florence Mon-
nard; 46. Véronique Robin; 56.
Michaela Figini; 59. Jolanda Kin-
dle.

Le slalom de Wengen
à Garmisch?

Le slalom de Wengen, qui a fi-
nalement été annulé, aura sans
doute lieu le 8 février à Gar-
misch-Partenkirchen. Un super-
G est prévu à Garmisch pour le
9 février.
Encore des résultats
• Les Ruvines (Diablerets). 1
Championnats de l'association
romande, slalom spécial, mes-
sieurs: 1. Eric Bersier (Bulle)
1'18"02; 2. Pierre-Yves Jorand
(Genève) 1"18"66; 3. Jean-Da-
niel Crausaz (Lausanne)
1"19"36; 4. Claude Stricker
(Lausanne) 1'19"48; 5. André
Odermatt (Broc) 1'19"78. Da-
mes: 1. Marina Wicki (Châtel-
Saint-Denis) 1'25"29; 2. Muriel
Tagliabue (Genève) 1"28"08; 3.
Claudine Meylan (Lausanne)
1"31"39; 4. Claudine Menetrey
(Bulle) 1'31 "88.

jgE___2__i____l
Louison Bobet honoré

L'ancien champion français,
triple vainqueur du Tour de
France, Louison Bobet s'est vu
remettre à Pontedera, près de
Pise, le Prix Italie de cyclisme
décerné par un jury composé de
200 journalistes.

Très affaibli et ému, Louison
Bobet n'a pu lire le message de
remerciements qu'il avait pré-
paré à l'intention des organisa-
teurs et a dû laisser cette charge
à un journaliste italien.

Louison Bobet succède au
palmarès du Prix d'Italie à d'au-
tres grands champions comme
Alfredo Binda, Gino Bartali, Jac-
ques Anquetil, Felice Gimondi,
Eddy Merckx, Antonio Maspes
et Fiorenzo Magni.

La coupe du monde mascu-
line affichant relâche, hier, le
mauvais temps s'étant à nou-
veau mis de la partie, le prési-
dent de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS), le Suisse Marc
Hodler, en a profité pour faire à
Wengen le tour des problèmes
en présence des journalistes.

La création, en 1984, d'un ti-
tre de champion du monde du
combiné alpin, les champion-
nats du monde de ski tous les
deux ans, l'avenir du super-G et
de la coupe du monde, et les re-
qualifications possibles de
Stenmark et Hanni Wenzel pour
les Jeux olympiques d'hiver de
1984 ont été les principaux
points abordés par M. Hodler.
Le mauvais temps

« Heureusement que cet hiver
restera exceptionnel, a déclaré
M. Hodler. Le ski alpin se ne
pratique pas sur une piste cou-
verte. Dans cinquante ans peut-
être il y aura le ski en salle. En
attendant, il faut composer avec
le temps.» M. Hodler a égale-
ment lancé l'idée d'une assu-
rance «globale», contractée
sans doute par la FIS au lieu
d'assurances au coup par coup
prises par les organisateurs de
courses coupe du monde.
Des championnats
du monde
tous les deux ans

«Je suis pour, à fond, a-t-ll
souligné. Le CIO veut plutôt ré-
duire le nombre de disciplines
par sport et nous ne pouvons
plus considérer les Jeux olym-
piques comme des champion-
nats du monde. »

«Avant le congrès de Sydney
au printemps prochain, qui dé-
cidera, quatre pays seulement
se sont prononcés contre, a-t-ll
précisé: les trois pays Scandi-
naves et la France, pas convain-
cue à 100 %. En revanche, tous
les autres pays alpins, les pays
de l'Est et surtout les petits pays
sont en faveur de ce projet. »

La coupe du monde
« La formule actuelle n'est pas si
mauvaise, a estimé M. Hodler.
On parle beaucoup du nombre
de courses, mais les skieurs
eux-mêmes ne sont pas pour
une réduction importante du ca-
lendrier. Le passé a montré que
les pauses né aient pas utili- nir „ y aura dix à dou_

e stadessees comme telles et j a. peur de desCente équipés dans leque les périodes libres servent à monde et _.est £u{,des organisateurs de petites Pour M. Hod|er ,e 8uper_Gcourses à acheter la participa- peut faire év0|uer slalom géanttion de skieurs de renom Cela %t desCente et également servirsignifierait des dessous-de-ta- de préparat|0n «sans risque, àble. Il serait dommage que cela ,a descente pour les Jeunesfasse école.» avant d.aborder ,a coupe duM. Hodler ne croit pas, d au- monde. „Le SUper-G deviendratre part, que la tenue de cham- peut.être une quatrième discipli-plonnats du monde tous les ne mais ]e ne peux pas ,e dire àdeux ans porte atteinte à la cou- |.heure actue||e », a-t-il ajouté,pe du monde. «Au contraire,
a-t-ll souligné, la saison demie- Les cas
re, la coupe du monde a été tout Stenmark et Wenzelaussi intéressante que les autres
hivers. Il y a la place dans le ski
pour deux épreuves, la coupe
du monde offrant une possibilité
de rachat à un athlète malchan-
ceux aux Jeux ou aux cham-
pionnats du monde. »

Championnat du monde
du combiné

« Le CIO a refusé d'inscrire le
combiné alpin, tel qu'il a été dis-
puté à Schladming (une descen-
te et un slalom à part) au pro-
gramme olympique, a Indiqué le
président de la FIS. C'est pour-
quoi en 1984, l'année des Jeux,
il y aura sans doute un cham-
pionnat du monde du combiné
en dehors des cométitions olym-
piques et ailleurs qu'à Sarajevo,
peut-être à l'occasion d'une
grande classique. »

Le super-G
«Le super-G n'est pas un but

en soi, mais un moyen de corri-
ger des choses qui n'allaient
plus, a-t-il expliqué. Cette cour-
se a été créée pour faire un pont
entre le ski de vitesse et le
géant. L'évolution de la descen-

te me fait peur. Elle est de plus
en plus rapide, de plus en plus
spécialisée, son coût en coupe
du monde est devenu phéno-
ménal, alors qu'elle ne concerne
qu'un petit groupe de gladia-
teurs spécialistes n'ayant plus
d'attache avec le développe-
ment du ski national. Dans l'ave-

« Nous ne changerons pas
nos règlements, a affirmé M. Ho-
dler. Si Ingemar Stenmark et
Hanni Wenzel veulent être re-
qualifiés pour les Jeux de Sara-
jevo, ils doivent renoncer à leur
licence «B» et accepter de
transférer leurs contrats à leur
fédération. Et ce, avant la réu-
nion du CIO prévue à la fin du
mois de mars à New Delhi. »

• Coupe d'Europe. Slaloms
masculins à Santa Caterina (lt),
premier slalom : 1. Florian Beck
(RFA) 110"0; 2. Jonas Nilsson
(Su) 110"63; 3. Gerit Neurisser
(Su) 110"63; 4. Joerg Sundqvist
(Su) 111 "35; 5. Egon Hirt (RFA)
111 "56; 6. Thierry Thomas (Fr)
111 "69. Puis: 13. Pierre-André
Dubosson (S) 113"57.
Deuxième slalom: 1. Neurisser
103"60; 2. Johan Wallmer (Su)
103"64; 3. Dieter Kôhlbichler
(Aut) 104"18; 4. Daniel Strip
(EU) 104"38; 5. Peter Namber-
ger (RFA) 104"56; 6. Claude
Gaidet (Fr) 104"56.
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AKTIEBOLAGET VOLVO
Gôteborg/Suède

Volvo, un groupe fortement diversifié, est avec 73 600 employés la plus
grande entreprise industrielle de Scandinavie. Sur le plan mondial, avec un
chiffre d'affaires attendu de C.s. 75 milliards (fr.s. 21 milliards) pour 1982,
Volvo occupe environ la 60ème place.
Le chiffre d'affaires provient à raison d'un tiers chaque d'Amérique du Nord
et d'Europe et seulement 18% de Suède.
Le secteur véhicules participe pour 45%, le domaine de l'énergie pour 40% au
chiffre d'affaires. Malgré un affaiblissement mondial des ventes, le secteur
voitures particulières a vu augmenter le produit des ventes de 13% en 1981 et
de 30% dans les premiers 9 mois de 1982.
Pour les premiers 9 mois de 1982 seulement, le bénéfice avant impôts s'est
élevé à C.s. 1928 millions (fr. s. 540 millions) en comparaison à C.s. 1425 mil-
lions pour toute l'année 1981.

Emprunt 5%% 1983-91 de fr. 60 000 000
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 8 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

19 janvier 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 53/a% p. a.; coupons annuels au 15 février.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 — nom.
Libération: 15 février 1983.
Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats , si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%. •

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois présents ou
¦futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 17 janvier 1983 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription (Numéro de valeur 612 762)

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
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Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

\Banque Scandinave en Suisse Nordfinanz-Bank Zurich
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Dans le cadre de l'extension de ses activités informati-
ques, la Fondation Medlpharmadata, organisation
médicale et pharmaceutique suisse, cherche

un spécialiste système
pour prendre en charge les problèmes inhérents à un
réseau de téléprocessing couvrant l'ensemble du terri-
toire.

Ce poste, qui demande la maîtrise des logiciels IBM tels
que VM, DOS/VSE, VTAM, conviendrait à un informa-
ticien créatif , motivé et désireux de s'intégrer au sein
d'une équipe technique.
Notre matériel se compose actuellement de deux ordi-
nateurs 4341 auxquels sont reliés plus d'une centaine
de terminaux.

un analyste programmeur
ayant au minimum quatre années d'expérience sur
matériel IBM et capable d'évoluer vers la fonction de
chef de projet.

Pour ces deux postes, une formation niveau maturité
est indispensable.
Nous offrons:
- l'assurance d'une formation permanente liée à l'évo-

lution déjà avancée de nos techniques informatiques
—- de réelles possibilités de promotion
- de bonnes prestations sociales.

Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail valable sont invités à envoyer une offre détaillée
avec curriculum vitae à: 

^̂  ^^^ _̂__^

Fondation Médipharmadata -fcW__L J-t^
Rue Pedro-Meylan 7
Case postale 175
1211 Genève 17. 18-2807

• 2 maçons
• 2 étancheurs
# 3 aïdeS (chantier)
Pour tous renseignements, s'adresser
à Tony Pereiro.

Cherche pour une
durée de 3 mois à
partir du 15 février

jeune
fille
pour aider au service.

Café-restaurant
Les Touristes
Châtelard-Frontière
Tél. 026/4 74 12.

36-036939

-WN&Z-
Engageons en automne 1983

1 apprenti mécanicien
1 apprenti dessinateur
en machine A

Les jeunes gens intéressés par l'une de ces profes- W Profession désirée
sions voudront bien prendre contact par téléphone ¦ I
en vue d'un stage de quelques jours. ^1 Adresse : 

Kl NP/ Localité: 

[2]jBHJBB_-

Homme

Permis de conduire
camion,
cherche place
comme

chauffeur
ou aide-
chauffeur

Tél. 027/36 38 39
36-300151

Monsieur indépen
dant cherche

dame
d'un certain âge pour
s'occuper du ména-
ge.
Horaire et salaire à
discuter.

Tél. 027/23 22 34
heures de travail.

36-037115

Un apprentissage d'employe(e)
de transports aériens

à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Conditions:
- être de nationalité suisse ou en possesion d'un

permis C
- être de langue maternelle française
- être âgé(e) de 19 ans au maximum
- avoir fréquenté avec succès une école secon-

daire ou une école de commerce cantonale, ou
équivalent, pendant deux ans au minimum

- avoir de bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.

Nous offrons :
un apprentissage d'une durée de deux ans dans
nos divers services de l'exploitation (service pas-
sagers, fret, poste de commandement, planification
et calcul du chargement des avions) et nos bureaux
de voyages et de réservation en vue d'une formation
polyvalente pour l'obtention du certificat fédéral de
capacité d'employé .,) de transports aériens.
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après
l'apprentissage.
Délai d'inscription: 15 février 1983.
Les personnes intéressées peuvent obtenir le for-
mulaire d'inscription auprès de:

swissairjjj f
Formation des apprentis
Case postale 316
1215 Genève 15
Tél. 022/99 30 55

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE
(bilingue de préférence),
si vous aimez les responsabilités
si vous êtes intéressée au bon dévelop-
pement de notre boutique, nous avons
un poste bien rétribué à vous proposer
dans une ambiance agréable.
Téléphoner le matin au 027/5514 40.

(klSnrfy
J. Eggs, Sierre 36-2209

Brasserie de la Romande à Sion
cherche

sommelier(ere)
Service régulier. Congé le diman-
che. Etranger(ère) avec permis B
ou C.
Se présenter ou téléphoner au
027/22 31 08 36-001206

¦KHI
•SiSffiHSff

Pour compléter ses effectifs, Giovanola cherche

deSSinateUrS de machines, type A*
ChaUdrOnnierS sur appareils spéciaux

mécaniciens mécanique générale

monteur électricien
* uniquement élèves du cycle A

Journés d'information pour 16 février ou 2 mars 1983
parents et jeunes gens: à 14 heures
Dernier délai d'inscription : 4 mars 1983
Test d'admission : 16 mars 1983
Début de l'apprentissage : 1er août 1983
Durée de l'apprentissage: 4 ans

Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à
GIOVANOLA FRÈRES S.A.

1870 MONTHEY, tél. 025/70 81 11, interne 433

Importante entreprise du Valais
central
cherche

peintre
en voitures

pouvant être formé comme res-
ponsable secteur peinture.
Prestations de salaire et sociales
très intéressantes.
Poste d'avenir.

Faire offre sous chiffre H 36-
520757 à Publicitas. 1951 Sion.

Jeune
coiffeuse
cherche place pour
début mars ou date à
convenir.

Tél. 025/6314 77.
89-35033
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y compris T+T

• 

Suchen Sie einen
sichern Arbeitsplatz ?

Dann melden Sie sich bei uns fur den

Aussendienst
Wir sind ein Fabnkations- und fuhren viele landw. Ver-
brauchsartlkeln. Eine grosse Anzahl Mitarbeîter ist be-
reits seit vielen Jahren mit Erfolg fur uns im Aussen-
dienst tâtig. Môchten Sie auch einen solchen Posten
iibernehmen? Wenn Sie kontaktfreudig und initiativ
sind, besteht die Môglichkeit , Ihr Einkommen zu erhô-
hen.
Relsegeblet: Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen. Bei Eignung Dauer-
stelle.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25—45 Jahren wollen uns einen kurzgefas-
sten, handgeschriebenen Lebenslaufes mit Zeugnissen
und einer Foto zustellen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

Avez-vous du talent pour la vente?
Etes-vous mécanicien sur autos ou déjà occupé
avec succès dans le service externe?
Dans notre groupe, le poste de

conseiller technique
au service externe
pour les cantons de Vaud, de Genève et du Valais
est à repourvoir.

Avant de vous occuper de la clientèle de notre ga-
rage et de recruter de nouveaux clients, vous serez
formé avec soin et plus tard assisté sérieusement.

Ce poste, à l'abri des crises, vous garantit une bon-
ne rémunération, la participation au chiffre d'affai-
res et toutes les prestations sociales.
Age: dès 24 ans environ.
Langues: le français avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Veuillez téléphoner ou écrire à:
Raton AG, représentation officielle Wynn's
8810 Horgen. Tél. 01 /725 05 06.

44-95272

«.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-fl

N secrétaire é
i
idactylo arabe

mécanicien auto <tô
ferblantier

Il
l

(connaissances allemand, sténo - fixe)

gjm z Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 |

Demoiselle Le Café de la Coop de Chamoson
cherche cherche

-___£. une sommelière
pour le service du café.

pour les dimanches.
Bons gages.

Région désirée: Bas-
Valais S'adresser le plus rapidement possible
Tel 027/5517 74 à M™ Giroud, gérante du café.

36-2640 Tél. 027/86 21 95. 36-1065

Entreprise du Valais central cherche

COntremdltre génie civil et routes

machinistes
manœuvres
Nous offrons: - emploi stable et d'avenir

- bonne ambiance de travail
- salaire selon capacités
- prestations sociales et caisse de retraite.

Ecrire avec certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-520710 à Publicitas, 1951 Sion.

Des SOLDES fantastiques !
aut. du 15.1
au 4.2.83

Pendule de cuisine ESGE
avec minuterie

39.-soldé ^__r .̂W mif l



BASKETBALL: seizièmes de finale de la coupe de Suisse
LK Zoug - Monthey 70-104 (30-48)
LES PETITS GÂTEAUX...

Zoug: Schuler; Uster, R
Meijer (14), Freitag (2)
Schellbert (17), Schônenber
ger (1); H. Meijer (16), T. Mei
jer (18), Alessandrini, H.-P
Freitag (2).

Monthey: Reed (40), F

• Coupe de Suisse, 16es de finale: Lemania Morges - Wis-
sigen Sion, 100-93 (40-42); Vernier - STB Berne, 115-46 (62-
28); SF Lausanne - Reussbuhl, 69-67 (34-34); Pully - Wetzi-
kon, 120-87 (64-44); Martigny - Bellinzone, 74-106 (36-48);
Fribourg Olympic - Barbengo, 119-62 (63-30); Slon - STV Lu-
cerne, 78-98 (36-60); City Fribourg - Nyon, 87-106 (44-51); Ve-
vey - Uni Berne, 164-19 (77-12); Momo - Marly, 121-67 (66-26);
Bienne - Union Neuchâtel, 77-112 (34-51); Stade Français -
Chêne, 117-61 (57-33); Meyrin - Champel, 91-104 (55-53);
Zoug - Monthey, 70-104 (30-48); Massagno - Lugano, 101-
121 ; Maccabi Genève - Bernex, aujourd'hui.

Tirage au sort des Ses de finale: Bellinzone - Fribourg
Olympic; Stade Français - Champel; Lucerne - Pully; Vevey -
SF Lausanne; Nyon - Vernier; Momo - Monthey; Lugano -
Maccabi-Bernex; Union Neuchâtel - Lemania Morges.
• Championnat de LNB. - Match en retard: Union Neuchâtel
- Sam Massagno, 86-79 (45-54).
• Couppe de Suisse féminine. - 16es de finale de la coupe
de Suisse: Pully - St. Otmar Saint-Gall, 104-48 (45-18); Rc-
manel - Fribourg Olympic, 80-59 (40-34); Femina Lausanne -
SA Lugano, 74-55 (44-24); Atlantis Zurich - Kiisnacht, 64-55
(32-21); Versoix - Brunnen, 87-43 (46-15); Baden - Prilly, 97-45
(45-21); Chêne - Muraltese, 44-27 (26-11); Pratteln - Wetzikon,
115-33 (51 -11 ); Zurich BC - Nyon, 0-2 forfait; Wollishofen - Fe-
mina Berne, 49-86 (26-49); Lucerne - Bâle BC, 97-46 )44-20);
La Chaux-de-Fonds - Plainpalais, 2-0 forfait; Vevey - Uni Ber-
ne, 58-30 (31-17); Uni Bâle - Stade Français, 51-53 (28-26);
Riva - Birsfelden, 59-88 (37-49); ABC Zurich - Tronand, 66-59
(31-30).

CHAMPIONNATS SUISSES DE BOB A QUATRE
Giobellina

Pour un centième, ou vingt
centimètres, Silvio Giobellina a
gardé son bien. A Saint-Moritz,
le pilote de Leysin a été sacré i
champion suisse de bob à qua-
tre. Il a battu Hans Hlltebrand,
champion suisse en bob à deux.
C'est lors des deux dernières
manches que Giobellina a forgé
son succès. Quatrième à 0"48
de Hlltebrand après la première
journée, Giobellina ne cachait
pas que les conditions atmo-
sphériques (chutes de neige)
rencontrées samedi le désavan-
tageaient. Dans l'ultime manche
de ce championnat suisse, le

HOCKEY: PREMIERE LIGUE
Villars - Forward 13-1 (4-0, 4-0, 5-1]

villars: Guy Croci-Torti; Baer, Gi-
roud ; Knobel, Ronchi ; Ramirez, Bou-
cher, Favrod; Riedi, Ihnatisin, Rabel;
Steudler, Rochat, Zarri.

Buts: 2e Ihnatisin 1-0; 8e Favrod
2-0; 15e Boucher 3-0; 19e Favrod
4-0; 25e Boucher 5-0; 27e Steudler
6-0; 29e Rochat 7-0; 30e Favrod 8-0;
41e Favrod 9-0; 45e Boucher 10-0;
53e Hauenstein 11-0; 58e Boucher
12-0; 59e Haberthur 12-1; 60e
Hauenstein 13-1.

Notes: patinoire artificielle de Vil-
lars, 500 spectateurs. A Morges,
changement de gardien à mi-match,
alors que le score était de 7 à 0.
" Pénalités: 5 fois 2 min. contre Vil-
lars, + 10 min. à Rabel et 10 min. à
Zarri ; (les deux pour méconduite...)

Le score parle de lui-même; le HC
Villars était beaucoup trop fort pour
un Forward-Morges rapidement dé-
bordé et dépassé par les événe-
ments. Boucher, après V11", par
une passe subtile, permettait à Ihna-

LETTRES
AUTOCOLLANTES
PRÉDÉCOUPÉES

10 caractères différents
de 15 à 500 mm,
toutes qualités

et toutes couleurs

REVÊTEMENTS
AUTOCOLLANTS

3M
PASCAL

WIBAFLEX
Toutes couleurs et qualités,
en feuille, en rouleau ou au
mètre

Color |__|fïl l_'l."_li"l service

Rue de Genève 100
1004 Lausanne

Tél. 021724 25 32

Chardonnens (3), Schutz (5),
Grau (8); Edmonds (29), Gi-
vel (10), Pottier (9).

Notes: 400 spectateurs
Arbitres: MM. Martin et Wan
ner. Sortis pour cinq fautes

pour... un
Vaudois s'est déchaîné. En pre-
nant 0"35 à Hlltebrand, il rem-
portait le titre. Le retour d'un
temps plus clément a certai-
nement, dans ce quatrième par-
cours, joué un rôle positif pour
Giobellina.

Ekkehard Passer, en tôte
après la première manche, a
pris la troisième place devant
Erich Schàrer. Schârer, qui a
rencontré bien des difficultés
cette saison en bob à quatre,
n'avait rien à espérer ce week-
end. Seule une piste glacée lui
aurait permis d'Inquiéter Gio-
bellina.

tisin d'ouvrir la marque; le suspens
n'aura pas duré bien longtemps. La
partie fut en fait un long monologue
local. Il ne fut cependant jamais en-
nuyeux, de par la cadence régulière
avec laquelle les buts étaient inscrits.
Devant un parterre clairsemé (l'état
des routes y est certainement pour
beaucoup), les Villardous se sont
ainsi offert une petite promenade de
santé. L'occasion était belle pour
parfaire les automatismes. L'affaire
étant rapidement entendue, les sché-
mas ont pu être travaillés en toute
quiétude. Villars trop fort, c'est éga-
lement l'avis d'un spectateur intéres-
sé: Gilles Wirz, l'entraîneur du HC
Monthey : « la différence était trop fla-
grante; la vitesse d'exécution des
jaune et bleu, leur supériorité tant du
maniement de crosse que du pati-
nage ne laissaient guère d'espoir aux
«lacustres»; j'ai par ailleurs entendu
dire qu'ils s'étaient réservés pour le
match de demain... devinez face à
quil; la partie n'est pas gagnée
d'avance, même si l'impression lais-
sée par les Morgiens est mitigée. »
L'avis est partagé par un autre
. Montheysan » : Jean-François Riedi.

Il reste désormais cinq matches à
disputer avant les finales; la supério-
rité des Villardous constatée face à
Forward-Morges ne doit cependant
pas être prise en exemple; tous les
matches ne seront pas si faciles ;
tous les adversaires ne seront peut-
être pas aussi faibles; alors: l'histoire
de la peau de l'ours...

Rue
Résultats
Monthey - Genève Servette 1 -7
Martigny -Lens 8-3
Vallée de Joux - Champéry R
Villars - Forward 13-1
Leukergrund - Sion 1 -6
CLASSEMENT
1. Villars 13 11 1 1 87-36 23
2. Servette 13 9 1 3 75-34 19
3. Monthey 13 8 2 3 78-55 18
4. Martigny 13 8 1 4 70-43 17
5. Slon 13 7 1 5 41-32 15
6. Forward 13 5 0 8 62-68 10
7. Lens 13 5 0 8 48-71 10
8. Champéry 12 4 1 7 51-58 9
9. V. Joux 12 3 1 8 52-76 7

10. Leukerg. 13 0 0 13 30-121 0 victoire. ^̂__
—

Martigny - Bellinzone 74-106 (36-48)
LA COULEUR EN PLUS

Martigny: Ville, Lonfat (12),
Bretz (4), Denti, Gilliéron (2), De-
laloye (4), Andenmatten (2),
Gloor (7), Arlettaz (23), Sauthier
(20).

Bellinzone : Celpi; Doninelli (2),
Angelotti (2), Zorzoli (4), Marche-
si (2), Salvioni (1), Dell'Acqua
(16), Dafflon (12), Russell (27),
Green (40).

Quand un peintre met sur une
toile un paysage, et quand cette
toile est presque finie, Il y rajoute
un zeste de couleur. Celle- cl
change complètement l'œuvre et
peut par exemple la faire passer
du printemps à l'automne.

Dans le basket suisse, la situa-
tion est Identique. Prenez pour
exemple le BBC Bellinzone, ad-
versaire du BBC Martigny en sei-
zièmes de finale de la coupe de
Suisse

Bellinzone végète deux ligues
plus haut que le club du bord de
la Dranse. En Joueurs suisses,
les Valalsans ont fait Jeu égal
avec leurs adversaires du jour.
Mais voilà, les dirigeants tessi-
nois ont, comme l'artlste-pelntre,
rajouté un zeste de couleur. De
la couleur qui a pour nom Rus-
sell et Green. Ces deux Joueurs
ont Inscrit plus de la moitié des
points de l'équipe tessinoise (67
points).

Beaucoup de monde pensait
que le pensionnaire de l'élite du
basket suisse n'allait faire
qu'une bouchée du petit de pre-
mière ligue. Et à la surprise gé-
nérale, Il n'en fut rien. Tentant

Martigny s'est parfois hissé à la hauteur de Bellinzone.
Comme ici Sauthier (15) face à Russell (14).

(Photo Dély)

dire que les Tessinois ont Joué
toute la première période avec
les deux étrangers.

Après la pause, Martigny, tou-
jours bien emmené par Sauthier
et Arlettaz, se permit le luxe de
revenir à huit points à la 27e mi-
nute (56-64). Mais, à cet Instant,
Russell et Green se dirent que la
plaisanterie avait duré trop long-
temps et Green, comme pour
Justifier sa première place au
classement des compteurs de

crânement leur chance, les gars
de la salle du Bourg ont posé de
sérieux problèmes a l'équipe ad-
verse.

Dans la première période, les
Valalsans ont fait jeu égal avec le
pensionnaire de LNA. N'ayant
aucun complexe, Ils répondaient
presque systématiquement à
chaque panier adverse. L'écart
de 12 points à la pause est tout à
l'honneur des Joueurs du Vieux-
Pays, car II faut quand même

R. et T. Meijer à Zoug; Pot-
tier à Monthey.

A Zoug, les petits gâteaux
entretiennent l'amitié. Cette
sympathique distribution
-pâtissière», aux Joueurs et
à leurs accompagnants, n'a
cependant pas Influencé une
rencontre quasiment Jouée
d'avance. Pensionnaires de
deuxième ligue, mais d'un
niveau nettement supérieur
aux habitués de cette caté-
gorie de Jeu, les frères hol-
landais Meijer et leurs équl-
piers ont disputé une partie
digne d'éloges sans, évi-
demment, pouvoir inquiéter
une formation valaisanne qui
s'attacha surtout à soigner le
spectacle. Placé sous le si-
gne de la propagande, ce
seizième de finale de la cou-
pe de Suisse a été mené du
sifflet initial à la sirène finale
par des Montheysans privés
de Pontalto, Dutoit, Merz,
Vanay et Duchoud.

Si cette entrée en matière
ne posa aucun problème au
club chablaisien, la deuxiè-
me étape de cette compéti-
tion ressemblera moins à
une promenade d'école. Le
tirage au sort des huitièmes
de finale n'a pas favorisé
Monthey puisque Vanay et
sa bande devront affronter,
en parquet tessinois, le Mo-
mobasket. Dur... dur!

- Int-

centième!
Les résultats: 1. BC Leysin

(Silvio Giobellina-Heinz Stettler-
Urs Salzmann-Rico Freiermuth)
4'51"86 (1'13"28 + 1'13"74 +
1'12"19 + 1'12"65); 2. Zurcher.
Bobclub (Hans Hiltebrand-Ueli
Bàchli-Walter Rahm-Hansjôrg
Abli) 4'51"87 (1'12"41 +
1'14"13 + V12"33 + 1'13"00);
3. BC Glaris (Ekkehard Fasser-
Hans Marchy-Kurt Poletti-Rolf
Strittmatter) 4'52"58 (1"12"40 +
1'14"35 + 1'12"70 + 1'13"13);
4. BC Zurichsee (Erich Schârer-
Heinrich Notter-Erwin Fassbind-
Max Rugg) 4'52"86 (1'12"95 +
1'13"75 + 1'12"84 + 1'13"32).

r_ _̂__.̂ _i__l__ l_________________________________ l

LA COUPE DU ROI
La Suisse invaincue

La Suisse est toujours Invain-
cue en coupe du Roi. Après avoir
facilement battu Monaco Jeudi
dernier, elle a également rem-
porté son deuxième match, hier
à Copenhague où elle a pris le
meilleur sur le Danemark par
2-1. Le succès suisse était déjà
assuré après les deux simples
après les victoires de Jakub Hla-
sek sur Michael Mortensen (7-5
6-4) et de Roland Stadler sur
Lars Elvstroem (7-6 7-6). Après
cette deuxième rencontre, la sé-
lection helvétique occupe ainsi
la première place du classement
à égalité avec la Hollande qui n'a
pas, elle non plus, connu de pro-
blème face à Monaco (3-0).

La Suisse a de la sorte fait ou-
blier la défaite qu'elle avait subie
il y a trols ans à Longeau contre
ces mômes Danois. Dans le dou-
ble décisif, elle avait alors mené
par 6-1 4-1 mais les Danois
avalent réussi à renverser la si-
tuation et à s'imposer. A Copen-
hague, Hlasek et Stadler n'ont
pas eu la partie facile, ce qui
était d'ailleurs prévu. Tous deux,
après un excellent départ, se fi-
rent remonter. Mais Ils parvinrent
à réagir à temps. Le double a
donné Heu à un match très équi-
libré. Hlasek et Renato Schmltz
ne surent pas tirer profit de trols
balles de match dans la troisiè-
me et dernière manche. Les Da-
nois parvinrent à les sauver pour
remporter finalement la manche
et le match.

Deuxième division. A Copen-
hague: Danemark - Suisse 1-2.
Jakub Hlasek (S) bat Michael
Mortensen (Da) 7-5 6-4. Roland
Stadler (S) bart Lars Elvstroem
(Da) 7-6 7-6. Elvstroem-Morten-
sen (Da) battent Hlasek-Renato
Schmitz (S) 6-7 6-4 7-6. A Drort-
ten: Hollande - Monaco 3-0. Ton
Sie (Ho) bat Eric Carlier (Mon)
6-1 6-2. Michel Schapers (Ho) bat
Bernard Balleret (Mon) 6-0 6-1.
Huub van Boeckel-Albert Hadden
(Ho) battent Carlier-Balleret
(Mon) 6-4 6-0.

Classement après deux mat-
ches: 1. Suisse et Hollande 2 vic-
toires; 3. Danemark et Monaco 0

Sion - Lucerne 78-98 (36-60)
UN DUEL AMÉRICAIN

Slon: Reichenbach (0), Gonthier (4), Zerzuben (2), confirmait l'Intention des Alémaniques d'éviter le
Dumont (2), Bûcher (0), Tavernier (1), Martin (2), Ge- faux pas. Dans ce sens, Ils doivent une fière chandel-
nin (6), Mariéthod (9), Harris(42). Entraîneur: Métrai.

Lucerne: Dunner (2), Durr (2), Netherton (36), Zala
(2), Ludi (12), Johnson (30), Runkel (0), Peter (2), Bol-
zein (2), Portman (10). Entraîneur: R. Taylor.

Notes: salie du collège, 450 spectateurs. Arbitres:
Galley et Fillietaz qui sifflèrent 16 fautes contre Sion et
17 contre Lucerne.

Evolution du score: 5e 6-10; 10e 20-28; 15e 29-40;
25e 46-72; 30e 54-82; 35e 66-98.

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas
forcément. Face à Lucerne, le BBC Slon n'aura pas
pu rééditer ses exploits de la saison dernière. Avec
comme seul renfort étranger sa nouvelle recrue Har-
rls, Il n'aura donc pas pu forcer la décision et créer la
surprise de ce tour de coupe de Suisse.
• HARRIS: C'EST TOUT BONI - Ce match était
avant tout l'occasion de voir évoluer, pour la premiè-
re fols sous les couleurs sédunoises, Dulalne Harrls.
Reconnaissons d'emblée que ce test fut des plus
concluants. Joueur complet, aussi à l'aise à la distri-
bution qu'à l'aile, le Noir américain a tout simplement
enthousiasmé le public par son adresse, ses smas-
hes et son Jeu spectaculaire. Il fut sans conteste pos-
sible le meilleur homme sur le terrain.
• L'ARBRE QUI CACHE... LE DÉSERTI - Lucerne,
néo-promu en LNA, n'était pas venu en Valais faire
de la figuration. Sa zone-presse, d'entrée de match,

Lemania - WB Sion 100-93 (40-42)
McCord n'aura pas suffi

Lemania: Kresovic (27), Schneiter (6), Bornoz (8),
Nikolic (38), Girard, Rufli (10), Dietrich (6), Comandini,
Schmid (5). Entraîneur: Mrkonjic.

WB Sion: Cavin (6), Bornet, Freysinger, D. Mabil-
lard (3), E. Mudry (4), J.-P. Mabillard (3), C. Mudry (3),
Frachebourg (6), Reason (21), McCord (47).

Notes: arbitrage de MM. Petoud et Verty, très
moyens, qui sifflèrent 30 fautes contre Lemania dont 5
à Dietrich (25e) et Schmid (31e) et 24 contre Sion,
dont 4 fautes techniques.

Evolution du score: 5e, 11-10; 10e, 19-21; 15e, 29-
29; 25e, 52-51 ; 30e, 66-63; 35e, 84-77.

Un contrat signé en fin de semaine avec
Kelth McCord (ex-Pregassona) permettait aux
Sédunois du WB Slon d'engager deux Améri-
cains face à Lémanla pour le compte des 16es
de finale de la coupe de Suisse. Malgré cet ap-
préciable renfort, ils ne purent oublier cette fâ-
cheuse habitude qui leur colle aux culssettes
depuis le début de la saison. Faisant Jeu égal
avec leurs adversaires, dominant légèrement
même la période Initiale, Ils connurent ce pas-
sage à vide caractéristique au milieu de la se-
conde mi-temps, lorsque le tableau d'afficha-
ge vit évoluer le score de 68-67 à 84-75 en l'es-
pace de quatre petites minutes. Une absence
regrettable qui ne put Jamais être effacée et
qui coûta peut-être la victoire aux Joueurs va-
laisans.

Malgré la défaite, un point réjouissant res-
sort d'emblée de cette rencontre. Vous l'avez
certainement déjà deviné: le comportement du Inquiéter, voire battre un pensionnaire de l'éll-
nouveau venu McCord; en effet, le Noir amé- te- Mals l'Important n'est pas la coupe, mais
ricain fut irrésistible en attaque, alliant efflca- bien le championnat et l'esprit de tous les
cité et spectacle. Dommage seulement qu'il ne Joueurs sédunois doit d'ores et déjà se tourner
s'entende pas encore très bien avec ses co- vers un derby qui sent la poudre: Slon - Wls-
équipiers suisses et que son Intégration au -igen.
sein du Jeu sédunois ne soit pas encore tout à JMD

LNA, commença son festival de
Urs. Samedi en fin d'après-midi,
Il a donné le résultat suivant: 32
points de plus pour le BBC Bel-
linzone.

Les personnes qui pensaient
que le club tessinois allait Inscri-
re un carton se sont quand
même lourdement trompées.
Mals ces mêmes personnes
avalent tout le loisir d'en faire le
soir même au loto du club.

Dél.

le à leur duo américain car, pour le reste, l'équipe
sombra dans un anonymat coupable à l'exemple de
Portman et Peter. Netherton avec ses 211 cm survola
littéralement les débats dans la raquette, alors que
son compère Johnson se Jouait d'une défense bien
statique des Sédunois pour faire étalage de son
adresse à distance. Aux côtés de ces deux Joueurs, le
désert ou presque: preuve les cinq dernières minutes
où, évoluant sans Américain, les Lucemois se mon-
trèrent incapables de marquer le moindre point!
• MANQUE D'HOMOGÉNÉITÉ. - Du côté sédunois,
si la performance de Harrls fut rassurante pour la sui-
te du championnat, le comportement des Joueurs du
cru laisse quelque peu perplexe. Hormis Mariéthod,
excellent, les autres, au lieu de se sentir rassurés, ont
plutôt semblé complexés. Timorés, peu entrepre-
nants et de surcroît maladroits en attaque, Ils se
montrèrent bien complaisants en défense, offrant de
véritables cadeaux aux Lucemois. Il reste du pain sur
la planche à l'entraîneur sédunois pour trouver l'ho-
mogénéité Indispensable entre sa nouvelle vedette et
les Joueurs suisses.

Malgré tout, dans ce match qui fut un duel améri-
cain, le BBCS a rassuré. Quand l'Intégration de Har-
rls sera complète et que les automatismes seront
parfaitement rodés, Il est fort à parier que les victoi-
res ne bouderont plus longtemps le BBC Slon. JMD

fait achevée. Il a malgré tout démontré ses
énormes qualités et rassuré les supporters du
WBS qui s'Inquiétaient depuis quelques se-
maines déjà des contre-performances alar-
mantes du club. D'autre part, Il y a fort à parier,
qu'en championnat, Kelth devienne bientôt le
match-wlnner qui a bien souvent manqué à
Wissigen. A ses côtés, Reason, libéré en partie
du poids de la rencontre, se montra bien meil-
leur que lors de ses dernières apparitions. Ex-
cellent en défense, Intraitable aux rebonds, Il
soutint efficacement son compatriote en atta-
que. Dommage qu'à leurs côtés, les Joueurs
suisses eurent quelque peine à élever le débat.
Notons à leur décharge qu'ils n'ont pas l'habi-
tude d'évoluer avec deux renforts étrangers et
qu'une semaine de préparation, cela est bien
maigre pour trouver l'homogénéité nécessaire
pour vaincre un pensionnaire de LNA et chez
ce dernier de surcroît. Et pourtant, Lemania
n'a rien d'un foudre de guerre. Aux côtés de
Nikolic et Kresovic, le contingent helvétique
est bien limité. Et sans une certaine partialité
arbitrale - n'est-ce pas Monsieur Petoud? - la
victoire aurait fort bien pu changer de camp.

Wissigen est passé bien près de la victoire.
Avec un peu plus d'expérience, de concentra-
tion et de chance, il aurait bien pu signer l'ex-
ploit du week-end. Il aura malgré tout prouvé
qu'avec deux étrangers, un club de LNB peut
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Ardiles (à droite) a marqué le but de Tottenham face à Luton
Town (à g. Brian Norton), mais le match s 'est terminé par un
partage des points (1-1). Bélino AP

Election du président de la C.B.F.
Havelange prend position

M. Joao Havelange, président de la Fédération internatio- :•:•:•;
nale de football (FIFA), a décidé de soutenir ouvertement I...
M. Rubens Hoffmeister , candidat à la présidence de la Con- :|..:
fédération brésilienne de football CBF, dont l'élection, à la- ':£:•:
quelle participeront les vingt-cinq présidents des fédérations j:-.,
régionales, se déroulera aujourd'hui. g:.

A l'occasion d'une conférence de presse tenue Sao Paulo, :';>:•:
M. Havelange a expliqué les raisons le poussant à soutenir •:•:•:
M. Hoffmeister dans une élection dont le thème principal sera ...
la candidature du Brésil pour l'organisation du Mundial 86. .:£
Pour le président de la FIFA, M. Hoffmeister , qui s'oppose à ¦:¦:•:
l'actuel président de la CBF M. Giulite Coutinho, est l'homme .:•:•
de la situation, capable de donner une nouvelle impulsion au > ..:
football brésilien. .S:

M. Havelange a accusé, d'autre part, l'actuel président de la :...
CBF de jeter le discrédit sur le football brésilien et a précisé :.£
qu'il n'était pas d'accord avec les méthodes de l'actuelle di- .S:
rection de la CBF. >•:•:;

S'il a reconnu, pour la première fois, que ses relations avec K£
M. Coutinho étaient plutôt mauvaises, M. Havelange a nié ca- :•:•:•
tégoriquement, en revanche, que cette mésentente ait eu des ;.:•:
origines commerciales remontant à l'acceptation par le pré- S .:
sident de la FIFA de la fourniture d'équipements sportifs .:•:•
d.'une firme commerciale lors du Mundial. :.:•:

De son côté, M. Giulite Coutinho a accusé M. Havelange de j:;!;!
souhaiter que le Brésil n'organise pas la coupe du monde. En .S
outre, selon l'actuel président de la CBF, le groupe de -S:
M. Hoffmeister exercerait des pressions sur les présidents des g:;
différentes fédérations régionales, offrant des voyages à ceux :£•;
qui voteraient pour l'opposition. >•:•:

M. Coutinho est généralement considéré, au Brésil, comme &
un dirigeant efficace. Grâce à ses bonnes relations avec les S:
autorités, il a obtenu de la «Caixa Economica Fédéral », la - .il
Caisse d'épargne du gouvernement, la possibilité de répartir ;•:•:
entre les clubs, toujours en proie à de graves problèmes fi- S:
nanciers, une partie de l'argent récolté lors des paris heb- :•:•:¦
domadaires sur les matches de football. . :•:•:

S'il est réélu, M. Couthinho espère obtenir l'organisation
par le Brésil du prochain Mundial - la défaite de la sélection
Tricampeo en Espagne reste sa grande déception. Pour at-
teindre cet objectif , il peut compter sur l'appui du président
de la République, le général Joao Baptista Figueiredo.

Le gouvernement, cependant, ne donnera son soutien dé-
finitif qu'après avoir examiné attentivement s'il est vraiment
utile et possible d'organiser une coupe du monde de football
alors que le Brésil traverse une grave crise financière, avec un
déficit extérieur qui s'élève à près de 100000 millions de dol-
lars.
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55S Action spéciale
\TW pelouses-enfants
\ /  (2e TOUR - 7 MATCHES)

POUR LES ENFANTS JUSQU'A 16 ANS

Abonnement 20 francs
Il est précisé à tous les supporters que le FC Sion est conscient du niveau des prix
pra- tiques, mais ne peut en aucun cas les diminuer, puisque les spectateurs sont la
principale ressource financière du club. Par contre, le comité pour donner suite à de
multiples demandes, a accepté à l'unanimité de ne demander que le «prix-pelouse»
pour les enfants de moins de dix ans, accompagnant leurs parents dans les tribunes,
sauf pour les matches caractérisés par l'indication préalable dans la presse «toutes
faveurs sus pendues». Cela veut dire que lorsque l'on prévoit des tribunes pleines,
notamment de supporters, ayant forcément payé d'avance, il est exclu que leurs en-
fants (quel que soit leur âge), puissent occuper ces places pour 5 francs. Dans le ca-
dre de ces matches, ils devront payer le tarif plein ou aller sur les pelouses, sous la
surveillance, par exemple, de supporters moins jeunes.

On peut se procurer ces abonnements au secrétariat du FC Sion (ouvert du lun-
di au vendredi de 14 à 18 heures), ou par écrit, avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

Réservez la date du vendredi
28 janvier, LOTO du FC Sion

. «•
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• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 24e Journée:
Arsenal - Stoke City 3-0. Birmingham
- Manchester United 1-2. West Brom-
wich - Liverpool 0-1. Everton - Wat-
ford 1-0. Ipswich - Brighton 2-0. Lu-
ton Town - Tottenham 1-1. Manches-
ter City - Norwich City 4-1. Notting-
ham Forest - West Ham United 1-0.
Southampton - Coventry 1-1. Sun-
derland - Aston Villa 2-0. Swansea -
Notts County 2-0. Classement: 1. Li-
verpool 53; 2. Manchester United et
Nottingham Forest 43; 4. Watford 40;
5. Coventry 38.
• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division: Dundee - Morton 3-3.
Hibernian - Dundee United 0-0. Mo-
therwell - Celtic 2-1. Glasgow Ran-
gers - Kilmarnock 1-1. St-Mirren -
Aberdeen 1-1. Classement : 1. Celtic
20/34; 2. Aberdeen 21 /32; 3. Dun- ,
dee United 20/29; 4. Glasgow Ran-
gers 20/21 ; 5. Dundee 20/19.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division, 21e Journée: Nantes -
Bordeaux 4-0. Lens - Mulhouse 4-2.
Monaco - Bastia 3-0. Rouen - Brest
1-1. Strasbourg - Metz 2-1. Auxerre -
Toulouse 5-1. Tours - Lyon 3-0.
Classement: 1. Nantes 21 /33; 2. Bor-
deaux 21 /28; 3. Lens 21 /27; 4. Laval
20/23; 5. Monaco et Brest 21 /23.

La boxe en question
aux Etats-Unis

Le Dr George Lundberg, rédacteur
en chef du journal de l'AMA (Asso-
ciation médicale américaine) et pa-
thologiste, vient de lancer un appel
aux Etats-Unis et autres nations « ci-
vilisées» afin qu'ils bannissent la
boxe.

Dans le dernier numéro de la re-
vue, le D' Lundberg affirme qu'envi-
ron 15% des boxeurs (c'est-à-dire
plusieurs milliers dans le monde)
souffrent de troubles divers du cer-
veau, d'après plusieurs études réali-
sées dans différents pays. Ainsi, une
enquête britannique montre que 17%
des boxeurs ayant pratiqué entre six
et neuf ans ont subi des dommages
irréversibles au cerveau, et qu'un
tiers d'entre eux resteront marqués
pendant toute leur vie.

Une étude sur quatorze boxeurs
finlandais met en évidence les dom-
mages subis par cinq d'entre eux
(quatre professionnels sur six, un
amateur sur huit). Enfin, sur quaran-
te cas étudiés dans l'Ohio, le «scan-
ner» (appareil de radiographie très
sophistiqué) a révélé que les dégâts
croissaient en fonction du nombre
de combats disputés.

Il y a deux mois, la mort du Sud-
Coréen Duk Koo Kim, puis le triste
spectacle du champion du monde
des lords, Larry Holmes, jouant avec
son dernier rival comme un «pun-
ching bail», ont certainement incité
les responsables de l'AMA à publier
les résultats de plusieurs études.

La position officielle de cette as-
sociation n'est cependant pas aussi
catégorique que celle du D' Lund-
berg. Après la mort de Duk, l'AMA
avait rappelé que la boxe n'était pas
le sport le plus «meurtrier» , venant
après l'hippisme, le football, etc.

Néanmoins, l'été dernier, l'AMA
avait établi une liste de recomman-
dations: établissement d'une fiche
individuelle, mise sur l'ordinateur,
pour éviter les combats déséquili-
brés, installations de systèmes de

• ARGENTINE. - Championnat de
première division (33e Journée): Pla-
tense - Talleres 2-0. Boca Juniors -
Vêlez Sarsfield 1-1. Independiente -
Union Santa Fe 2-0. Estudiantes -
Quilmes 1-0. Ferrocarril Oeste - Ra-
cing 1-1. Sarmiento - River Plate 3-1.
Instituto Cordoba - Argentines Ju-
niors 1-0. Nueva Chicago - Newell's
Old Boys 0-0. Classement: 1. Estu-
diantes 48; 2. Independiente 47; 3.
Boca Juniors 43; 4. Newell's 41; 5.
Vêlez 40.

Test réussi pour
Grasshopper

Grasshopper a réussi son
premier test de l'année : à Offen-
burg, devant quelque 700 spec-
tateurs, les champions de Suis-
se ont en effet battu le club de
Bundesliga de Nuremberg par
3-2 (2-1), grâce à deux buts de
Heinz Hermann et à un d'Egli.
Blessé, Bottéron n'a pas joué
cette rencontre dans les rangs
de Nuremberg qui a réduit
l'écart à deux reprises par
Weyerich et Stocker.

réanimation près des rings, pouvoir
donné à un médecin d'arrêter un
combat à n'importe quel moment...

Mais, si tout le monde, y compris
les boxeurs, s'accorde à reconnaître
la brutalité de ce sport, la position
catégorique du D' Lundberg est loin
de faire l'unanimité.

L'Américain Ray Mancini, qui con-
serva son titre mondial des légers en
causant malgré lui la mort de Duk
Kbo Kim, demande la création d'une
commission fédérale et des examens
médicaux plus complets et plus
stricts : « La boxe est un sport violent
parfois. Mais c'est aussi un art» , dit-

Quant au docteur Monroe Cole,
qui a travaillé sur l'une des études ci-
tées par le journal, il prétend: «Il n'y
a rien, ni multiplication des examens,
ni présence d'ambulance près des
rings, ni formation des médecins
spécialistes qui puisse empêcher le
cerveau d'un boxeur d'être endom-
magé par un coup». Cole sait de
quoi il parle. Neurologiste, il a été lui-
même un honnête boxeur universitai-
re.

Victoire suisse
à Strasbourg

Le forfait de Vladimir Salni-
kov, annoncé sans commentaire
par le chef de la délégation so-
viétique, a été le principal évé-
nement de la première journée
du Meeting international de
Schiltigheim, près de Stras-
bourg. Côté suisse, une agréa-
ble surprise avec la victoire du
relais masculin du 4 x 100 mè-
tres libre, devant deux forma-
tions françaises. Au programme
de la première journée, deux fi-
nales de relais seulement figu-
raient au programme. Les résul-
tats :

Messieurs. - Relais 4 x 100 m
libre: 1. Suisse 3'35"68; 2. Fran-
ce A 3'35"70; 3. France B
3'39 "29. Dames. - Relais 4 x
100 m libre: 1. France 4'00"03;
2. Italie 4'03"70; 3. Norvège
4'05"01.

Le relais helvétique victorieux
nageait dans la composition sui-
vante : Thierry Jacot, crédité de
53"52, Stéphane Volery 53"50,
François David 53"50 également
et Pascal Schroeter 55"16.

Au cours de la deuxième jour-
née, un autre succès helvétique
a été enregistré : le Genevois
Théophile David s'est en effet
imposé sur 200 mètres papillon,
dans le temps convenable pour
un début de saison de 2'07"55.
Les résultats :

Messieurs. - 200 m papillon:
1. Théophile David (S) 2'07"55;
2. Andréa Calabria (lt) 2'08"55;
3. Lionel Horter (Fr) 2'11"03.
200 m quatre nages: 1. Peter
Rohde (Dan) 2'14"38; 2. Kees
Vervoon (Ho) 2'14"78; 3. Lau-
rent Petermann (Fr) 2'15"16.
200 m dos: 1. David Larson (EU)
2'08"39; 2. Andréa Santi (lt)
2'09"07; 3. David McCagg (EU)
2'13"18.

Dames. - 200 m papillon: 1.
Petra Zindler (RFA) 2'16"80; 2.
Sonja Hausladen (Aut) 2'16"99;
3. Beda Leirvaag (No) 2'19"56.
200 m quatre nages: 1. Celena
Deberenova (URSS) 2'21"03; 2.
Beda Leirvaag (No) 2'22"42; 3.
Petra Zindler (RFA) 2'23"58. 200
m dos: 1. Yolande Van der Stra-
ten (Be) 2'18"89; 2. Hélène Den-
debezoua (URSS) 2'21"75; 3.
Véronique Jardin (Fr) 2'21 "82.
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EN BREF
• RUGBY. - L'édition 1983
du Tournoi des cinq nations
a débuté par une surprise : la
France s'est en effet imposée
à Twickenham face à l'Angle-
terre. Autre succès à l'exté-
rieur, celui de l'Irlande à Mur-
rayfield face à l'Ecosse. Les
résultats de la première jour-
née. A Londres : Angleterre -
France 15-19. A Glasgow :
Ecosse - Irlande 13-15.

• RINKHOCKEY. - Au
cours de l'assemblée des dé-
légués de la Fédération suis-
se de rinkhockey, à Berne,
une nouvelle formule du
championnat a été adoptée.
Après un double tour initial,
les équipes seront séparées
en deux groupes: les quatre
premières lutteront pour le ti-
tre (avec les points divisés
par deux), les quatre derniè-
res contre la relégation. Par
ailleurs, le HC Vevey portera
le nom de Villeneuve-Vevey
HC la saison prochaine, et de
HC Villeneuve dès la saison
1984.

• HANDBALL. - Ligue na-
tionale A: Amicitia Zurich -
BSV Berne 18-22 (13-12).
Gym Bienne - Grasshopper
Zurich 22-22 (11-7). RTV
Bâle - Fides Saint- Gall 25-20
(12-11). St.Otmar Saint-Gall -
Pfadi Winterthour 18-11 (10-
5). TV Zofingue - TV Em-
menstrand 21-19 (9-11).

Classement (15 matches): 1.
Zofingue 25; 2. Grasshopper
22; 3. BSV Berne 21 ; 4. St.Ot-
mar Saint-Gall 17; 5. RTV
Bâle 16; 6. Amicitia Zurich
15; 7. Gym Bienne 12; 8. Em-
menstrand 11 ; 9. Pfadi Win-
terthour 7; 10. Fides Saint-
Gall 4.

• HANDBALL. - Deux des
trois équipes helvétiques en-
core engagées dans les cou-
pes d'Europe féminine n'ont
pas passé le cap des huitiè-
mes de finale: ATV Bâle en
coupe des champions a en
effet été éliminé par Start
Bratislava tandis que Lac
Rex Zurich échouait face aux
Hongroises de Bakony
Veszkprem en coupe de ia
fédération. Seul RTV Baie en
coupe des vainqueurs de
coupe est parvenu à franchir
l'obstacle représenté par les
Italiennes d'Esteblok Ferrare.
Les résultats du week-end.
Huitièmes de finale des cou-
pes d'Europe, matches re-
tour. Coupe des champions :
Start Bratislava - ARV Bâle
Ville 27-9 (14-3). Bratislava
qualifié sur le score total de
59-27. Coupe des vain-
queurs de coupe: Estebiok
Ferrare - RTV Bâle 16- 21 (6-
12). RTV Bâle qualifié sur le
score total de 42-30. Coupe
de la fédération: Lac Rex Zu-
rich - Bakony VTC Veszprem
10- 26(5-11). Veszprem qua-
lifié sur le score total de 57-
19.

• VOLLEYBALL. -Le cham-
pionnat suisse a repris après
une pause de trois semaines.
Aucune surprise n'a été en-
registrée lors de cette repri-
se. Les résultats du week-
end:
Messieurs. - Ligue nationale
A: Leysin - Spada Academica
Zurich 3-1. Bienne - Servette-

«MlIË!
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

¦ ¦ ¦

Star Onex 0-3. Volero Zurich
- Chênois 3-0. Nafels - Uni
Lausanne 1-3. Classement:
1. Uni Lausanne 13/24; 2.
Servette-Star Onex 13/20; 3.
Volero 13/20; 4. Leysin
13/12; 5. Chênois 12/12; 6.
Nafels 13/8; 7. Bienne 12/4;
8. Spada 13/2.

Ligue nationale B, groupe
ouest : Servette-Star - Tra-
melan 3-2. Lausanne VBC -
Soleure 2-3. Uni Lausanne -
Kôniz 1-3. Morat - Colombier
0-3. Aschi - Montreux 1-3.
Classement: 1. Kôniz 11/18;
2. Colombier 11/18; 3. Mon-
treux 11/14.

Dames. - Ligue nationale
A: Uni Lausanne - Uni Bâle
0-3. VBC Berne - BTV Lucer-
ne 0-3. VB Bâle - Spada Aca-
demica 3-0. Bienne - Lausan-
ne VBC 3-0. Classement: 1.
BTV Lucerne 13/26; 2. Uni
Bâle 13/24; 3. VB Bâle
13/16; 4. Uni Lausanne
13/14; 5. VBC Berne 13/8; 6.
Bienne 13/8; 7. Spada 13/8;
8. Lausanne VBC 13/0. Li-
gue nationale B, groupe
ouest : Marly - Neuchâtel
Sports 3-2. Carouge - Kôniz
3-1. Servette-Star - Chênois
3-2. Moudon - Aveps Lausan-
ne 3-0. Uttlingen - Uni Berne
1 -3. Classement: 1. Carouge
11/22; 2. Uni Berne 11/18; 3.
Kôniz 11/16.

• VOILE. - Neuf des parti-
cipants de la course autour
du monde en solitaire à la
voile ont pris le départ de la
troisième étape, qui les mè-
nera de Sydney à Rio de Ja-
neiro. Le vainqueur de cette
étape, longue de 7500 milles,
est attendu au Brésil dans
environ huit semaines. Deux
voiliers n'ont pu prendre le
départ de cette troisième éta-
pe: le Ratso 2, barré par le
Français Guy Bernardin, qui
pourra partir lorsque son pi-
lote automatique aura été ré-
paré, et le Tchécoslovaque
Richard Konkolski, à bord du
Nik 2, qui n'est pas encore
arrivé à Sydney.

• TENNIS DE TABLE. - A
Gùmligen, Béatrice Witte
(Uster), en battant sa sœur
Carmen en finale et Stefan
Renold (Kloten), qui s'est dé-
fait du Zurichois Jurek Bar-
cikoswki au dernier stade de
la compétition, ont décroché
leur premier titre de cham-
pion suisse.

Alors que le quintuple
champion nationale Thomas
Busin était donné grand fa-
vori, la victoire est en effet
revenue chez les messieurs à
Stefan Renold, 16 ans seu-
lement, et qui n'était classé
que tête de série N° 12.
Après avoir connu quelques
sueurs froides dès les seiziè-
mes de finale, Busin s'incli-
nait en demi-finale face à.Re-
nold, entraîné par l'ancienne
championne de Suisse Ré-
nale Wyder, qui s'ouvrait ain-
si la voie de son premier titre.

Côté féminin, la victoire de
Béatrice Witte est plus con-
forme à la logique. Elle fut
pourtant inquiétée en finale
par sa jumelle Carmen, qui
mena par deux sets à zéro
avant de lâcher prise. Résul-
tats :

DAMES. - Quarts de fina-
le: Béatrice Witte (Uster/1)
bat Brigitte Hirzel (Wolle-
rau/8) 21-15 21-15 21-10.
Monika Frey (Wil/5) bat Vro-
ni Barth (Berne) 21-12 21-17
21-18. Carmen Witte (Us-
ter/6) bat Renate Wyder
(Kloten/3) 21-19 21-19 21-
12. Theresia Foeldy (Bâle/2)
bat Inès Messer (Berne/7)
21-17 21-23 15-21 21-12 21-
18. Demi-finales: Béatrice
Witte bat Frey 23-25 18-21
21-18 28-26 21-15. Carmen
Witte bat Foeldy 21-11 18-21
21-16 21-18. Finale: Béatrice
Witte bat Carmen Witte 22-
24 16-21 21-7 21-14 21-17.

MESSIEURS. - Quarts de
finale: Thomas Busin (Sar-
nen/1) bat Thomas Sadecky
(Zurich/9) 21-17 21-17 21-
19. Stefan Renold (Klo-
ten/12) bat Quang le Thang
(Genève/4) 21-13 21-15 21-
16. Jurek Barcikowski (Zu-
rich/6) bat Thierry Miller
(Genève/3) 16-21 21-16 21-
13 22-24 21-17. Martin Hafen
(Wil/2) bat Marcel Walker
(Bâle/7) 21-14 21-15 21-19.
Demi-finales: Renold bat Bu-
sin 16-21 21-17 21-17 21-19.
Barcikowski bat Hafen 18-21
23-21 12-21 21-19 21-16. Fi-
nale: Renold bat Barcikowski
21-1621-1221-17.



chez PETIT-CARROZ - FOURRURES
^ Vdl*©S SpQwIcllQS (autorisées du 15 janvier au 4 février)

$ 20-30-50%
|| ; de rabais !
..:--:...„....._.J,.1' SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027 / 55 08 01

, (Quartier Hôtel-de-vïlle)

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité. Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations , Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capi-
tal-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les
intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 43A% 1983-95 de fr. 150000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

Emission par conversion et souscription en espèces
But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 8%% 1975-85

de f r. 50 000 000, dénoncé au 31 janvier 1983, ainsi que finan-
cement partiel de la centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 99%
Délai de souscription du 17 au 21 janvier 1983, à midi
Libération au 31 janvier 1983
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Hentsch & Cie
Lombard, Odier & Cie
A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

Numéros de valeur: emprunt 8V _% 1975-85 111 944
emprunt 4V.% 1983-95 111976

»_<s ï̂  ̂ar# et techn ique
PUBLICITASïĝ ^™*^5_____-_-v€2_ -̂ bien pensée

|
*-

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

Or, assassiner Gunther et Beatrix Mùhl-
hauser était exactement le genre d'acte de vengeance non
prémédité qui pouvait entraîner leur perte à tous. Lui-
même aurait abattu Mùhlhauser avec plaisir ; c'était la
petite fille , occupée à lire tranquillement un journal de
bandes dessinées dans la pièce à côté, qui avait sauvé la
vie de son père. La disparition d'un homme et de sa fille
aurait donné lieu à la plus grande chasse à l'homme
qu'ait connue l'Allemagne depuis des années.

Beatrix Mùhlhauser avait été enlevée à l'école sous le
même prétexte que celui fourni à son père : un accident
survenu à l'un des siens. L'homme qui s'était ensuite
occupé de la distraire , l'avait fait sortir de sa classe. On se
souviendrait de lui ; de même pour Brandt , qui avait
persuadé Mùhlhauser de le suivre. Albert avait pris sa
décision et Mùhlhauser, qui s'attendait à la mort , avait
éclaté en sanglots. — Va jouer , ma chérie. Je

Il était reparti de la maison en tenant sa fille par la Maman,
main , contraint au silence par la menace de Kramer. S'il Hilde Mùhlhauser entoura les
parlait , Beatrix serait enlevée et assassinée. bras protecteur.

d Argovie
de Zurich
de Berne
Lucernoise
Vaudoise
de Soleure
d'Uri
de Schwyz

Rendez-nous visite !
Nous avons des

offres intéressantes
à vous proposer:
- voitures de service
- voitures neuves d'exposition
- voitures d'occasion récentes

I WÊ ____ 'l-iiH1! Agence officielle /
/
j/N\

I laM |_b___B-M Mercedes-Benz i>*Nb_ )

Hlï-fi--Ei-*iMl ^̂M 1 H___________ 3 Tél. 027/22 01 31
36-2818

A vendre
d'occasion
fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre
ollaire

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-037079

A vendre

machine
à écrire
électrique, neuve,
avec touche de cor-
rection, une année de
garantie, Fr. 395.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400026

aut. du
15.1 au 4.2.83

SOLDES FRACASSANTS
RABAIS DE 20 A 60%

Par exemple :
Chemisiers Karting 129< 39.-
Jupes Karting 149.- 49.-
Pantalons Karting 1ê3ï- 59.-

Karting : pour être bien... pour être belle!
Place du Midi 46, bâtiment les Rochers - Tél. 23 36 26

cognac. C était incroyable ! Il passait et repassait les faits
en revue, essayant de voir comment Mùhlhauser aurait
pu mentir. Mais il n'avait pas réussi à le prendre en
défaut. Et , instinctivement , il avait senti qu 'il disait la
vérité. Une vérité si extraordinaire qu 'il n'y avait rien
d'étonnant - à ce que ses mains en tremblent encore.
D'excitation. De joie et d'impatience. Maintenant plus
que jamais, il fallait qu 'il mette la main sur les papiers de
Sigmund Walther.
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Remise de commerce

Taverne Sédunoise
à Sion
M. et Mme Frédy Moren
remercient leurs amis et clients pour leur fidélité pendant
plus de vingt ans et les avisent que l'établissement sera
fermé jusqu'au 31 janvier pour cause de rénovation.

M. et NT* Moren se feront un plaisir de vous présenter les
nouveaux tenanciers le lundi 31 janvier 1983. 

^

t
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

fmJ5 0FFBES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

SIERRE
TÉL (027) 55 17 34

SION m-z • -;-___F
TÉL (027123 3410 __<___-____r

cherche, pour entrée à convenir

UN REPRESENTANT
pour la vente de machines et meubles Fenêtre sous-sol 72-
de bureau. Fenêtre ISO 240-
Très bonne clientèle existante. Porte de cave itl-

Porte Intérieur 208-
Faire offre manuscrite à Bureau pratl- Porte d'entrée 580-
que S.A., avenue du Général-Guisan Porte à bascule 390.-
24, 3960 Sierre. 36-5223 ^&.'£_ r_.
Etablissement industriel de Martigny Jut d- suitei
cherche, pour lei" avril Tél. 021/37 3712

Uninorm Lausanne
- . . 105-258001employé de bureau ^̂  qualifié A vendre

(trentaine), apte à travailler de manière
indépendante, pratiquant le français et transpalettes
l'allemand (correspondance) et qui ac-
cepterait de collaborer temporairement Fourches courtes
à des tâches de manutention. et longues.

Préférence sera donnée à personne Neuwerth & Cie S.A.,
qui a déjà travaillé dans le secteur 1917 Ardon
technique.

Tél. 027/86 33 44.
Ecrire avec curriculum vitae sous chif- 36-002829
f re P 36-920118 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny. Darancurhn.Parapsycho-

logie
RadiesthésieOn cherche Dame dynamique „a__T ___ x

cherche emploi RadleStheî

couturière comme 
ÎPAHf_5_T.  ___

expérimentée assistante Ç r̂
LJ-E

maternelle Voyance
pour retouches. uame ae Précise,

compagnie rapide,
discrète.

S'adresser ou Résultat garanti.

Baita Martigny dame Tél. 027/36 37 8
j  _. "_, _ 143 3'de buffet 

A vendre
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 68 87 _. . • t@IT__
36-3820 Ecrire sous chiffre *^> ¦ **

à E 36-037135 véClét_)l<
Café-restaurant Publicitas, 1951 Sion. w^\jw»wi
de la Tour toute quantité.
1913Saillon r,.i.i-i_r _.. 

Voyance

Précise,
rapide,
discrète.
Résultat garanti.

Tél. 027/36 37 87
143 343488

terre
végétale
toute quantité.

Cuisinier Tél. 025/39 11 67.
sachant travailler seul 22-120 6-4

cherche
Urgent

Cherche A vendre
Serveuse remplacement Environ

, ,„„. 100 m2
Congé dimanche l"squ au 10 février. 

 ̂pavés
Libre tout de suite. en béton 8 cm

Entrée immédiate. pour jardin.

Tél. 026/8 44 30
T„i n57/fi9?ie 

Tél. 027/55 62 49. (heures des repas).Tél. 027/6 2216 36-435039 36-400055
36-03/ibU 

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

ï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

 ̂

¦' 
-

 ̂
¦ Nom

/rapide \ j Prénom
f simple ] Rue
l s",,,-"~ I J NP/localité
V discret J
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
H  ̂ -*̂  I Banque Procrédit
^̂ ^HH^̂ ^̂ ^̂ H a 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 __ Ĵ jjî

RESPECTEZ
LA NATURE

env. 300 m3 fumier cheval
partiellement fusé, traité à la cyanamide,
au plus offrant.

S'adresser à J.-P. Lauffer, Rennaz, tél.
60 13 73, ou au bureau 61 36 78, int. 32.

22-120

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

«*

Ne Vous tourmen- VALAIb
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous LA MAISON C. C. P. 19-9340
apportera la ACCUEIL C C. P. 19-8045
bonne solution

votre _________________________________¦______________¦

Natural Le Coultre Voyages
et Theytaz Excursions à Sion
vous invitent à participer à la foire de la

Saint-Ours
qui aura lieu le 31 Janvier à Aoste

Départ Sion 7 h 15 Place de la Foire
7 h 20 Place de la Gare

Départ Aoste 16 h
Arrivée Sion 18 h 15 Place de la Gare

18 h 20 Place de la Foire
Correspondance avec les cars des vallées environnantes.
Prix: Fr. 26.- par personne au départ de Sion

Inscriptions:
Natural Le Coultre Theytaz Excursions
Place du Midi 50 Avenue des Mayennets 8
Tél. 027/22 28 58 Tél. 027/22 18 01

36-37184

Vous voulez changer
d'activité,
progresser, gagner
davantage ?

/ • v̂Tl*w Comment augmenter
¦ ¦ 1-sS. / l'efficacité
ICST**"»*"* 1̂ */ de vos annonces.
I ___> j ^Z*""

9 1̂ / Le choix judicieux des termes
I ata/F*''*̂ mm*'—~\ utilises pour préciser votre
I mm * *  ¦*? | formation, votre expérience et
1 %m •**¦* «fcttg^B _L#VV0S aspirations , augmente vos
1 m aafata%\a\ *àa _//__ ! cnances de trouver l'emploi

V ***** _^_ /̂_/^ 
Au 

guichet 
de 

Publicitas, un
W atramat fi&J f̂i I aide-mémoire gratuit vous

m ^̂ £r I suggère 
les 

points essentiels
M *•**» aW*  ̂ 1 de votre message.

M Renforcez l'impact
¦»_*^^̂  ̂

I de votre demande d'emploi !
^̂ • •̂^̂ ^̂ ^̂  1 Prenez votre

^̂ ¦¦¦-¦i aide-mémoire gratuit
chez Publicitas — ou demandez-le plus simplement
au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare.25 , téléphone 027 21 2111
Agences à Brigue, Sierre , Martigny et Monthey

-^
RAH OUI , je veux renforcer l' impact de ma demande
_-»W_- d'emploi . Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique demandes
d'emplois.

Nom . 

Rue, N ! 

NPA Localité . 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

«_. .__ ..- __ -_... ¦_,_ ,_,, KàL*
H

MrrMinco immuDiuicnco r m feÉm.V
A louer, place Centrale à Marti- A échanger Bouveret
gny, 3» étage, bâtiment XIX- siè- ¦£££ . à |Quer

terrain Villa mitoyenne

appartement 6 pièces à construire 
^

bl

Vn2d C
K

Libre tout de suite. 10°° m cheminée, cuisine).
Fr. 1500.- par mois. Location à l'année si

en bordure de route, possible.
Tél. 026/2 39 18, accès toute l'année, Prix mensuel environ
heures de bureau. 36-400057 Fr. aso.-

Ecrire sous chiffre
contre 4006 à My ofa, Orell

A vendre Fussii Publicité S.A.,
¦ '_ 1870 Monthey

très belle villalies Délie Vil ICI A vendre
Première zone. ou échanger

5!_ pièces, et garage en annexe Réfl'°" Chamoson contre vigne
Surface terrain lOOO m2 °"™°"- _„,,,_„ -_|«,-w__
complètement aménagé. dé route plaC6
Possibilité de choix intérieur. x uAiir
Terminée au printemps 1983. a uaui

Ecrire sous chiffre Sur la route
Prix de vente Fr. 580 000- p. 36-37131 d'Ovronnaz.
Financement assuré à Publicitas, Altitude 11 oo m.
Vente directe du constructeur 1951 sion Ecrire sous chiffre

Cherche à louer à F 36-037136
Pour tous renseignements ' Publicitas,
tél 025/3911 67. ______ . 1951 Sion.

22-120 appartement ! 
n nièces °n cnercne à louer

à Sion
A vendre ou à louer A |0uer vieine viMe ou centre

à Chandolin-Savièse Non meublé. ville

_
n

«_«
Pri

2
été aPPartement Région sierre appartement

de 2856 mz 2 pièces p°ur |e 1" mars ou 4 !/_ pièces
Cuisine, salle de bain date à convenir. Grand séjour,
modernes. cheminée française,
Fr. 390-charges Tél. 027/81 11 36 ba|CQn e{ cavg

v

au lieu dit La Pointe. comprises. (dès 19 heures).

 ̂̂  Entrée à convenir.

Tél. 027/22 6917 _?£££ iT*"
ECrire à: entre 11 h. 30 et A vendre à Sierre Publicitas,
Anatole Pierroz i-n._u. 

1951 Sion.
Rue du Bourg 22, -o-ju-n/ aMarf__ m__n_ . 
1920 Martigny. : ' ï?/ «T . Cherche à louer

36-400058 4 V_ piéCeS à Sion.

«ue au bourg ___ . . appartement rh_-,h.> ,_,«. 1920 Martigny. -V, SA 
Cherche à louer

36-400058 4 V_ PiéCeS à Sion.

1 Urgent Fr. 155 000- Région Platta
Cherchons à acheter Avendre à vétroz

torr_in à hâtir appartement studioterrain à bâtir j0iie villa 21/2 pièces -_»__ ..Kl*de 800 m2 _• __!__„___ » meuble
5 pièCeS Fr. 83 000-

environ
,__ „  , . Tél. 027/55 64 92.
1000 m2 de terrain 36-037162 Tél. 027/22 23 01

Région Savièse. aménagé. Les Fils de Ch. Favre,
Vente autorisée aux Briey vins, Sion.

Tél. 027/2316 74 étrangers. Avendre 26-037096
dès 19 heures 
ou écrire sous chiffre Tél. 026/2 50 08 terrain Cherche à louer
à J 36-300168 (prof), 2 65 74 (privé) AmmiaaA à ' sion. proximité
Publicitas, 1951 Sion. 36-98 eqUipe aérodrome, voire

. . _ . . Châteauneuf^^_^aaaa* Environ 
2000 

m2.
Accessible toute __-.-.»__ _ _„_

\WW^^^  ̂i Î̂QÎrS— l année appartement
 ̂ . _.. CftS \Ol̂

1, 
" Fr. 45- le mètre car- 2î_ OU 3 pièCCSpendant se ,t

on m * a 
 ̂trzssr ssssga

^̂ ^̂ ^̂ — ¦ Publicitas, 1951 Sion 36-037142

Immédiatement M Èk En outre, Je traite:
- jPliliH H& obésité, alcoolisme, timidité,

nOIi-IUmcUr Jr K angoisses, hantise d'exa-

Sevrage de fumeurs ws__, JéÉHH m r>-i-_-«.t¦¦9*0: Êmlm m Egalement
Magnétopathe M MW traitement à distance
t\¦Gu™n9er 1 «„<mM]M Connu par ses grands succès
Rte de Bienne 103 x 

^MÈW
2540 Grenchen 1|i Ren,dez;v2uLd-u1L

Uu
di
lH

U

É

«̂  ̂ vendredi de 9 h à 12 h et de
¦ 15 h à 19 h; samedi de 9 à

 ̂ ^| 
12 h; jeudi fermé

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

! changement d'adresse définitif Fr. 1.50
I changement d'adresse avec date de retour -Fr. 2.—
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Le premier cross valaisan de l'année s'est disputé à Bramols, par
un temps couvert et froid. Malgré cela, le public a répondu favora-
blement à l'invitation de la SFG locale. Les épreuves se sont dérou-
lées en deux phases: le matin, les jeunes ont disputé leur deuxième
manche de la tournée, puis les autres catégories ont couru à partir
de 13 h. 30. SI la neige était absente cette fois-ci, la pluie de ces
derniers jours avait tout de même rendu le terrain lourd et par con-
séquent l'épreuve plus sélective.

L'après-midi, près de cent concurrents, répartis en cinq catégo-
ries, se sont élancés sur une boucle d'un kilomètre, sillonnant
d'abord les vergers puis longeant la Borgne. L'on attendait une lutte
à trois, mais deux favoris seulement se sont présentés au départ:
Michel Délèze et Michel Seppey. Outre la défection de Paul Vetter,
on notait l'absence de Stéphane Schwelckhardt, qui avait disputé
samedi le cross du Lausanne-Sports, terminant brillamment à la
cinquième place.

Rentrée réussie
Après avoir connu divers ennuis la saison dernière, Michel Dé-

lèze s'alignait à nouveau dans cette course qu'il a remportée deux
fois.

Le Sédunois prit tout de suite les commandes de l'épreuve, em-
menant dans sa foulée Michel Seppey et Eric Vuilloud (Champlan).
Au premier passage, ce trio précédait le reste du peloton emmené
par Ulysse Perren. Durant deux tours, les positions demeurèrent
presque Inchangées, mais les écarts se creusèrent peu à peu.

A mi-course, alors que Michel Délèze poursuivait à un rythme
soutenu, Michel Seppey lui concédait quelques dix secondes et dis-
tançait à son tour le surprenant Eric Vuilloud. Derrière, Nicolas Cli-
vaz (Chermignon) effectuait une course régulière, remontant à la
quatrième place. Chez les vétérans, qui effectuaient simultanément
huit tours, Perren abandonnait, laissant le champ libre à Bernard
Vœffray et René Rappaz de Saint-Maurice.

Michel Délèze boucla les huit kilomètres en 23"46, précédant
Seppey de 17 secondes et Eric Vuilloud de 1'01". Il remporta ainsi
l'épreuve pour la troisième fols consécutive et se vit décerner un
magnifique challenge.

Deux jeunes coureurs ont réussi une bonne course également, ce
sont Dominique Solioz (CABVM) et Pascal Bonvin (Flanthey), ter-
minant respectivement 5e et 6e.

René Rappaz prit le meilleur sur Octave Bellon (Troistorrents)

LES PRINCIPAUX RESULTATS
• Elite: 1. Délèze Michel, CA
Sion, 23'46; 2. Seppey Michel,
SFG Mâche, 24'03; 3. Vouilloud
Eric, Champlan, 24'47; 4. Clivaz
Nicolas, Chermignon, 25'07; 5.
Solioz Dominique, CABV Marti-
gny, 25'46; 6. Bonvin Pascal,
Flanthey, 26'07; 7. Mathieu Ar-
min, Albinen, 26'12; 8. Vouilloud
Charly, Champlan, 26'17; 9. Ab-
gottsponer Anton, Stalden,
26'27; 10. Fellay François, CA
Sion, 26'28; 11. Prouty Steve,
CABV Martigny, 26'47; 12. Bon-
vin Michel, Flanthey, 27'08; 13.
Terrettaz Jean-Pierre, CABV Mar-
tigny, 27'29; 14. Bonvin Domini-
que, Flanthey, 28'38; 15. Méné-
trey Olivier, Uvrier Gym, 29'20.
• Dames: 1. Liebi Ursula, LV
Thun, 11'10; 2. Gruber Sonja,
DSG Siders, 11'25; 3. Premand
Sylvie, SC Troistorrents, 11'47; 4.
Dumoulin Jacqueline, CA Sion,
12'36; 5. Vetter Odette, CA Sier-
re, 12'44; 6. Fankhauser Chantai,
Ollon, 12'50; 7. Martenet Fabien-
ne, SC Troistorrents, 13'16; 8.
Bonvin Anne-Françoise, Sion,
15'10; 9. Sierro Rose, CA Sion,
15*11 ; 10. Sauthier Nicole, Bra-
mois, 15'20; 11. Bonvin Carole,
Flanthey, 15'42; 12. Bruchez Na-
thalie, Ardon, 15'56.
• Juniors: 1. Bovier Marco, SFG
Mâche. 11'55; 2. Clavien André,
CA Sierre, 12'16; 3. Lugon Jean-
Charles, CABV Martigny, 13'02;
4. Crettenand Dominique, CABV
Martigny, 13'25; 5. Morard Ro-
land, ES Ayent, 13'29; 6. Piffaretti
Biaise, Uvrier Gym, 13'31 ; 7. Jol-
lien Yvan, CA Sion, 13'57; 8. Vuil-
loud Henri, Champlan, 14'01 ; 9.
Seppey Jean-Pierre, SFG Mâche,
14'47; 10. Cretton Bertrand, SFG
Mâche, 14'59; 11. Granger Can-
dide, SC Troistorrents, 15'07; 12.
Blanc Christian, ES Ayent, 15'25;
13. Pralong Pierre, SFG Mâche,
15'47.
• Populaires: 1. Marty Arnold,
SC Guttet, 20'04; 2. Granger Ale-
xandre, SC Troistorrents, 20'13;
3. Roduit André-Marcel, CABV
Martigny, 20'52; 4. Masserey
Christian, CA Sion, et Carruzzo
Jean-Pierre, CA Sion, 20'55; 6.
Reber Rudy, CA Sion, 20'59; 7.
Roetheli Yves, Ollon, 21'25; 8.
Bagnoud Jean-Victor, Sierre,
21'33; 9. Dussex Gilles, ES
Ayent, 21'35; 10. Crettex Daniel,
Sion, 21'39; 11. Sauthier Daniel,
Conthey, 21'49; 12. Marclay Syl-
vestre, Saxon, 22'05 ; 13. Dela-
loye Paul-Marie, Leytron, 22'31 ;
14. Roduit Gilles, Fully, 22'49; 15.
Nendaz Philippe, Pont-de-la-Mor-
ge, 23'01.
• Vétérans I: 1. Rappaz René,
SFG Saint-Maurice, 25'30; 2. Bel-
lon Octave, SC Troistorrents,
26'22; 3. Antille Claude, CA Sier-
re, 27'04; 4. Reynard Basile, CA
Sion, 27'07 ; 5. Valentini Claude,
GAG Glarey, 27'10; 6. Bruchez Jean-Marc, SFG Bramois, 5'02;
Robert, CABV Martigny, 30'54; 7. 14. Savioz Yann, ES Ayent, 5'06;
Vaucher Roland, Martigny, 15. Walpen Stéphane, SFG Bra-
32'33; 8. Mudry Gaëtan, CA Sier- mois, 5'08.
re, 33'00; 9. Vernay Jean-Michel, • Filles 1971: 1. Bellon Martine,
Martigny, 35'35; 10. Rebord Fé- SC Troistorrents, 6'24; 2. Marte-
lix, Bovernier, 36'22. net Sandra, SC Troistorrents,
• Vétérans II: 1. Vœffray Ber- 6'25; 3. Thônnissen Evelyne,
nard, SFG Saint-Maurice, 25'21 ; DSG Siders, 6'32; 4. Martenet
2. Crottaz Bernard, CA Sierre, Séverine, SC Troistorrents, 6'44;
26'09 ; 3. Ebener Jacques, CA 5. Zumoberhaus Diana, DSG Si-
Sion, 27'37 ; 4. Theytaz Pierre, ders, 6'50; 6. Monnet Yannick,
Haute-Nendaz, 27'46; 5. Poil- CA Sion, 6'59; 7. Laroche Christi-
mann Erwin, CA Sierre, 29'52; 6. ne, SC Troistorrents, 7'05 ; 8. Pit-

Grognuz Albert, CABV Martigny,
31'15; 7. Miéville Paul, CABV
Martigny, 33'26; 8. Pellissier Ger-
main, CA Sion, 36'46; 9. Etter Al-
bert, CA Sierre, 44'19.
• Filles 1973: 1. Sierro Karine,
SFG Mâche, 4'40; 2. Dayer Mary-
line, Hérémence, 4'41 ; 3. Maillard
Sophie, Cocc. Chamoson, 4'42 ;
4. Dalaloye Géraldine, CA Sion,
4'43; 5. Perlberger Valérie, CA
Sierre, 4'54 ; 6. Hagmann Mariel-
le, CA Sierre, 4'59; 7. Nidegger
Raissa, CA Sion, 5'00; 8. Schwe-
ry Karine, Uvrier Gym, 5'05; 9.
Dorsaz Sandrine, CABV Riddes,
5'06; 10. Addaris Valérie, CA
Sierre, 5'07 ; 11. Dussex Valérie,
CA Sierre, et Crettaz Joëlle, 5'08;
13. Zentriegen Myrta, DSG Si-
ders, 5'16; 14. Bayard Sybille,
DSG Siders, 5'17; 15. Genolet
Sophie, SFG Mâche, 5'19.
• Garçons 1973: 1. Emery Sé-
bastien, CA Sierre, 4'08; 2. Ro-
serens Samy, CABV Riddes,
4'09; 3. Cardi Paul, Uvrier Gym,
4'18; 4. Martenet Christophe, SC
Troistorrents, 4'29; 5. Fort Pierre-
Alain, Sion, 4'31 ; 6. Mabillard
Alain, Grimisuat, 4'32; 7. Schni-
drig Olivier, DSG Siders, 4'41 ; 8.
Remailler Alexandre, CA Sierre;
4'43; 9. Lattion Raphaël, CA
Sion, 4'44 ; 10. Berthod Nicolas,
SC Troistorrents, 4'53 ; 11. Mar-
tenet Frédéric, SC Troistorrents,
4'55; 12. Borgeat Cédric, CA
Sierre, 4'56; 13. Gillioz Alain,
Uvrier Gym, 4'58 ; 14. Nicolas
Samy, CA Sion, 4'59; 15. Eggs
Rolf DSG Siders, 5'01.
• Filles 1972: 1. Comby Michè-
le, CA Sierre, 4'25; 2. Delaloye
Sandra, CA Sion, 4'27 ; 3. Gentil-
core Angola, CA Sierre, 4'38; 4.
Barmaz Patricia, CA Sierre ; 4'41 ;
5. Gaist Sandrine, Cocc. Cha-
moson, 4'48; 6. Joris Romaine,
CA Sion, 4'52; 7. Bochatay Syl-
viane, CABV Martigny, 4'53; 8.
Gillioz Valérie, CABV Riddes,
4'54"; 9. Joris Anne-Claude, CA
Sierre, 4'56; 10. Heinzmann As-
sienda, Visperterminen SC, 5'01 ;
11. Delaloye Lise, SFG Ardon,
5'06; 12. Eggs Nicole, DSG Si-
ders, 5'18; 13. Praz Catherine,
Sion, 5'19; 14. Lattion Jocelyne,
CA Sion, 5'36; 15. Panchard Fa-
bienne, SFG Bramois, 5'39.
• Garçons 1972: Moos Alexan-
dre, Miège, 4'06; 2. Stoffel Sa-
cha, SC Visperterminen, 4'08; 3.
Stoffel Jean-Marc, SC Visperter-
minen, 4'10; 4. Niedegger Jean-
Biaise, CA Sion, 4'21 ; 5. Theytaz
Thierry, Haute-Nendaz et Bayard
Frédéric, DSG Siders, 4'26; 7. Ja-
quet Frédéric, Cocc. Chamoson,
4'33; 8. Pitteloud Gaétan, CA
Sion, 4'36; 9. Bérard Christophe,
CABV Martigny, 4'40 ; 10. Nicolas
Roger, CA Sion, 4'41 ; 11. Fort
Eddy, Sion, 4'57; 12. Bonvin
Yann, CABV Riddes et Jaquod

chez les vétérans 1, et Bernard Vœffray sur Bernard Crottaz en vé-
térans 2.

Concernant ces deux catégories, il serait souhaitable que les li-
mites d'âge proposées par la FSA soient respectées dans chaque
épreuve, soit 40 et 50 ans.

Marco Bovier : quel tempérament!
Après avoir pris la cinquième place dans le cross lausannois sa-

medi, le jeune Hérémensard s'est Imposé facilement devant André
Clavien (Sierre). Il couvrit les quatre tours en 11'55.

Chez les dames, sur trols kilomètres, la jeune athlète de la DSG
Siders, Sonja Gruber ne s'est inclinée que devant Ursula Liebi de
Thoune, Sylvie Premand (Troistorrents), vainqueur l'an passé, ter-
mine à la troisième place.

Le peloton des populaires, le plus fourni, a couvert six tours. Ar-
nold Marty (Guttet) s'est Imposé devant Alexandre Granger (Trois-
torrents).

Les prestations réussies lors de cette épreuve laissent bien au-
gurer des prochains championnats valalsans qui auront lieu à
Ayent, le 13 février prochain.

F.P.

Bramois: deuxième cross des jeunes
Dimanche matin déjà, le village de Bramois a connu une belle

animation. En effet, 220 jeunes ont pris part à la deuxième épreuve
comptant pour la tournée cantonale des cross aux points.

Tous ces adeptes de la course à travers champs ont couru sur
une boucle de 500 mètres, à couvrir entre deux et cinq fois. Sur ce
tracé glissant et boueux, les chutes furent nombreuses, mais les
jeunes en ont point perdu leur bonne humeur pour autant. Sur les
bords du parcours, l'ambiance était également excellente, le public
ne ménageant point ses encouragements.

Grands et petits y ont trouvé leur plaisir, malgré le froid et la
boue. Ce fut un excellent exercice de condition physique, servant
de préparation à la saison estivale.

Dans l'ensemble, les vainqueurs de la première manche ont con-
firmé leurs qualités. On notera, pour terminer, la très bonne parti-
cipation et l'excellente organisation de ce cross.

F.P.

teloud Natacha, CA Sion, 7'07; 9.
Martenet Sandrine, SC Troistor-
rents, 7'09; 10. Hagmann Gene-
viève, CA Sierre, 7'51 ; 11. Dubuis
Alexia, CA Sion, 7'59; 12. Litz Co-
rina, CA Sion, 8'11 ; 13. Joris Ale-
xandra, CA Sierre, 8'26; 14. Ban-
gerter Mylène, CABV Riddes,
8'27; 15. Jordan Karine, CABV
Riddes, 8'36.
• Garçons 1971: 1. Heinzmann
Peter, SC Visperterminen, 5'53;
2. Comina Gilles, CA Sierre, 5'58;
3. Caillet- Bois Gilbert, SC Choëx,
6'01 ; 4. Pitteloud Nicolas, Cocc.
Chamoson, 6'05; 5. Pollmann
John, CA Sierre, 6*11 ; 6. Sierro
Alain, SFG Mâche, 6'17; 7. Zim-
mermann Heiner, SC Visperter-
minen, 6'22; 8. Perlberger Lau-
rent, CA Sierre, 6'35; 9. Remailler
André, CA Sierre, 6'36; 10. Cotter
Alain, CA Sion, 6'37; 11. Biffiger
Martin, DSG Siders, 6'38; 12.
Eggs Nicolas, CA Sierre, 6'39 ;
13. Stark Christian, DSG Siders,
6'50; 14. Crittin Daniel, Cocc.
Chamoson et Seppey Stéphane,
SFG Mâche, 6'51.
• Filles 1970: 1. Gruber Suzan-
ne, DSG Siders, 6'26; 2. Sierro
Maryyonne, SFG Mâche, 6'33; 3.
Russi Monique, DSG Siders,
6'36; 4. Délèze Rachelle, Nen-
daz, 6'47; 5. Zuchuat Corinne,
CA Sion, 6'49; 6. Clavien Fabien-
ne, CA Sierre, 6'53; 7. Bochatey
Sarah, CA Sion, 6'55; 8. Léger
Monika, CA Sion, 6'59; 9. Mail-
lard Claudine, Cocc. Chamoson,
7*11 ; 10. Logean Chantai, Uvrier
Gym, 7'19; 11. Zimmermann Bea-
ta, SC Visperterminen, 7'24; 12.
Lamon Francine, CA Sion, 7'29;
13. Nicolas Fanny, CA Sion, 7'30;
14. Besse Viviane, CABV Marti-
gny, 7'41.
• Garçons 1970: 1. Valentini
Jean-Michel, CA Sierre, 5'53; 2.
Delaloye Reynald, SFG Ardon,
6'05 ; 3. Mutter Xavier, SFG Bra-
mois, 6'17; 4. Gruber Urs, DSG
Siders, 6'27; 5. Juillard Ken, ES
Ayent, 6'31 ; 6. Gasser Jean-Clau-
de, Granges, 6'34; 7. Panchard
François, SFG Bramois, 6'36; 8.
Varone Frédéric CA Sion, 6'37; 9.
Guntern Jean-François, Nendaz,
6'39 ; 10. Nançoz Stéphane, CA
Sierre, 6'44 ; 11. Délétroz Alain,
ES Ayent, 6'48; 12. Miéville Ser-
ge, CABV Martigny, 7'01 ; 13.
Thiebaud Didier, CABV Martigny,
7'13; 14. Pilliez André, SFG Bra-
mois, 7'30.
• Filles 1969: 1. Eisenhut Si-
mone, LV Thun, 8'32; 2. Besse
Carole, CA Sion, 8'42 ; 3. Comtes-
se Véronique, SC Troitorrents,
8'46; 4. Duc Marina, SFG Flan-
they, 9'01 ; 5. Favre Sabine, CA
Sion, 9'10; 6. Crittin Mireille,
Cocc. Chamoson, 9'49 ; 7. Quar-
roz Dolores, CABV Martigny,
10'07; 8. Baillifard Sonia, Uvrier
Gym, 10'22; 9. Zufferey Danièle,
Uvrier Gym, 10'49.
• Garçons 1969: 1. Dubuis Sa-
muel, CA Sion, 7'54; 2. Arnold
Cédric , CA Sion, 7'58; 3. Jollien
Didier, CA Sion, 8'02; 4. Roduit
Yves, CABV Martigny, 8'04; 5.
Delaloye Thierry, Cocc. Chamo-
son, 8'17; 6. Genolet J.-José, CA
Sion, 8'23; 7. Meyer Philippe, SC
Choëx, 8'26; 8. Martenet Claude,
SC Troistorrents, 8'28 ; 9. Dubuis
Pascal, CA Sion, 8'29; 1. Délétroz
Richard, ES Ayent, 8'31 ; 11. Dé-
létroz Claudy, ES Ayent, 8'50; 12.

Thiebaud Patrick, CABV Marti-
gny, 8'51; 13. Bossi Camille,,
CABV Martigny, 8'52.
• Filles 1968: 1. Bellon Valérie,
SC Troitorrents, 10'40; 2. Epiney
Catherine, CA Sierre, 11'29; 3.
Crettenand Isabelle, CABV Rid-
des, 11'32; 4. Carrupt Isabelle,
Cocc. Chamoson, 11 '51 ; 5. Com-
ina Laurence, CA Sierre, 12'49;
6. Hugon Pierrette, CABV Marti-
gny, 12'58; 7. Quarroz Isabelle,
CABV Martigny, 12'59; 8. Kamp-
fen Viviane, CA Sierre, 13'19; 9.
Salvador! Maria, CA Sion, 13'51 ;
10. Dalaloye Sophie, SFG Ardon,
14'14; 11. Crittin Fabienne,
Uvrier Gym, 18'02.
• Garçons 1968: 1. Mudry Sté-
phane, CA Sion, 9'34; 2. De An-
gelis Gianfranco, CABV Martigny,
9'45; 3. Constantin Thierry, CA
Sion, 10'08; 4. Délèze Jean-
Marc, Nendaz, 10'13; 5. Premand
Didier, SC Troistorrents, 10'16; 6.
Héritier Pascal, CABV Martigny,
10'18; 7. Deboni Laurent, CABV
Riddes, 10'25; 8. Bregy Ch.-An-
dré, Uvrier Gym, 10'29; 9. Morard
Christophe, ES Ayent, 10'42; 10.
Lambiel Frédéric, Isérables,
10'45; 11. Pralong, Nicolas, SFG
Mâche, 10'48; 12. Martenet Ste-
ve, SC Troistorrents, 10'50; 13.
Fellay Patrick, ES Ayent, 10'51;
14. Crettaz Serge, ES Ayent,
10'53; 15. Aymon Jean-Claude,
ES Ayent, 11'18.
• Filles 1967:1. Devènes Béatri-
ce, CA Sion, 10'51; 2. Coudray
Sandra, CABV Martigny, 11 '05; 3.
Pierren Monique, CABV Marti-
gny, 11'27; 4. Keim Véronique,
CABV Martigny, 11'28; 5. Huber
Franziska, LV Thun, 11'30; 6. Fa-
vre Sabine, CA Sion, 11 '55 ; 7. Jo-
ris Fabienne, CA Sion, 14'12.
• Garçons 1967:1. Miéville Pas-
cal, CABV Martigny, 9'08; 2. Sal-
vadori Albino, CA Sion, 9'14; 3.
Comina Didier, CA Sierre, 9'19;
4. Debons Pierre-André, CA Sion,
9'25; 5. Pommaz Frédéric, Cocc.
Chamoson, 9'28; 6. Zimmerlin
Marc, CA Sierre, 9'35; 7. Dubuis
Nicolas, CA Sion, 9'56; 8. Cret-
tenand Pierre-Alain, CABV Rid-
des, 10'06; 9. Delay Camille,
CABV Martigny, 10'17; 10. Ay-
mon Pascal, ES Ayent, 10'24,

^E_H5S__E__a
Fnschknecht
en l'absence de Zweifel

A Herzogenbuchsee, Peter
Frischknecht a obtenu sa qua-
trième victoire de la saison. Mais
cette victoire a été acquise en
l'absence d'Albert Zweifel , de
Fritz Saladin et de Beat Breu,
engagés à l'étranger. Frisch-
knecht a devancé de 41" Carlo
Lafranchi et de VOS" Sepp Ku-
riger.
Zweifel battu

Albert Zweifel a été une nou-
velle fois battu à l'étranger: à
Asper (Be), il a dû s'incliner de-
vant l'ancien champion du mon-
de Henni Stamsnijder (Hol), qui
l'a distancé de 45 secondes. Le
champion du monde Liboton,
malade, n'avait pas pris le dé-

— part.

Michel Délèze a remporté son troisième succès consécutif
dans la première épreuve valaisanne de cross de l'année.

PIERRE DÉLÈZE 2e
A FUNCHAL (POR)

Le Valaisan Pierre Délèze a
pris la deuxième place du cross
International de Funchal (Ma-
dère) derrière le Portugais Car-
los Lopes. Il a réussi à suivre le
futur vainqueur, auteur l'an der-
nier de la deuxième meilleure
performance mondiale sur
10 000 mètres, pendant 4,5 km.
Après quoi, il fut décroché, pour
terminer finalement à une qua-
rantaine de secondes du Lusi-
tanien. Il a cependant réussi à
conserver la deuxième place en
résistant aux assauts d'un autre
Portugais, José Sena. Richard
Umberg, le champion suisse du
marathon, a été moins heureux.
Peu avant l'arrivée, il a été vlc-

• Lausanne, cross national
(8,8 km): 1. Hugo Rey (Berne)
28'46"77; 2. Peter Horisberger
(Bienne) 28'57"99; 3. Peter Haid
(Berne) 29'00"40; 4. Marius Has-
ler (Guin) 29'03"40; 5. Stéphane
Schwelckhardt (Martigny)
29'25"05. Dames (4,4 km): 1.
Sheila Currie (Yverdon)
16'28"69.

Statu quo
• BELGIQUE. - Champion-
nat de première division, 18e
journée: Lokeren - Beers-
chot 1-3. Antwerp - La Gan-
toise 5-1. Fc Liégeois - Be-
veren 1-1. CS Brugeois -
Courtrai 1-0. RWD Molen-
beek - Waterschei 2-0. Wa-
regem - FC Brugeois 2-3.
Winterslag - Anderlecht 1-2.
Standard - Tongres 3-1. Lier-
se - Seraing 3-1. Le classe-
ment : 1. Standard et Ander-
lecht 25; 3. FC Brugeois 24;
4. Antwerp et Waterschei 22;
6. Lokeren 21.
• RFA. - Championnat de
deuxième Bundesliga, 21e
journée: 1. FSV Francfort -
Osnabrùck 2-1. Schloss Neu-
haus - Union Solingen 2-3.
SC Fribourg - Hessen Kassel
2-1. Fortuna Cologne - Han-
novre 96 3-2. Augsburg -
Duisbourg 2-1. Bayern Urdin-
gen - Spvgg Furth renvoyé.
Alemania Aix-la-Chapelle -
Wattenscheid 1-2. Luttring-
hausen - Rotweiss Essen
3é0. Stutgart Kickers -
Darmstadt 1-1. Kickers Of-
fenbach - SV Waldhof 0-2. Le
classement: 1. Kickers Of-
fenbach et SV Waldhof 30; 3.
Bayern Urdingen 28; 4. For-
tuna Cologne 27; 5. Hessen
Kassel 26.

La Juve perd un point
• ITALIE. - Championnat Bilbao 30; 3. FC Barcelona
de série A, 16e journée: Ge- 28; 4. Saragossé et Atletico
noa - Ascoli 0-0. AS Roma - Madrid 25.

time de crampes et II a de la
sorte rétrogradé à la 25e place.

Le classement: 1. Carlos Lo-
pes (Por); 2. Pierre Délèze (S);
3. José Sena (Por); 4. Colin
Reitz (GB); 5. Mats Eriksson
(Su). Puis: 20. Beat Steffen (S);
25. Richard Umberg (S). Il y
avait 185 concurrents au départ
de cette épreuve courue par une
température de 22 degrés.

Exploit à la perche
Au cours d'une réunion qui

s'est tenue à Ottawa, le perchis-
te américain Bill Oison a établi
une meilleure performance
mondiale en salle en franchis-
sant 5 m 75. Oison, qui a réussi
cet exploit à son premier essai,
détenait déjà le précédent re-
cord avec 5 m 74. Par ailleurs, à
noter parmi les résultats enre-
gistrés, les 2'03"6 de la Britan-
nique Jane Finch sur 800 mè-
tres, assez loin toutefois de la
meilleure performance mondia-
le de la Soviétique Olga Vakrou-
cheva (1'58"40 depuis le 16 fé-
vrier 1980).

Cagliari 1-0. Pisa - Cesena
1-0. Catanzaro - Fiorentina
0-1. Udinese - Napoli 0-0. Ju-
ventus - Sampdoria 1-1. Avel-
lino - AC Torino 2-0. Inter -
Verona 1-1. Le classement:
1. Roma 24; 2. Verona 23; 3.
Inter 20; 4. Juventus 19.
Bordeaux étrillé
• FRANCE. - Championnat
de première division, 21e
journée: Nantes - Bordeaux
4-0. Lens - Mulhouse 4-2. Au-
xerre - Toulouse 5-1 . Tours -
Lyon 3-0. Rouen - Brest 1-1.
Monaco - Bastia 3-0. Stras-
bourg - Metz 2-1. Sochaux -
Lille 2-0. Saint-Etienne - La-
val 1-1 . Nancy - Paris Saint-
Germain 2-3. Le classement:
1. Nantes 33; 2. Bordeaux 28;
3. Lens 27; 4. Monaco 24; 5.
Laval 24; 6. Paris Saint-Ger-
main 24.
Real Madrid seul
• ESPAGNE. - Champion-
nat de première division, 20e
journée: Santander - Spor-
ting Gijon 2-1. Salamanque -
Malaga 2-1. Betis Seville - Es-
panol Barcelone 1-0. Celta
Vigo - Atletico Madrid 0-4.
Real Madrid - Saragossé 1 -0.
FC Barcelona - Seville 1-0.
Atletico Bilbao - Valladolid
1-1. Osasuna - Real Socie-
dad 0-1. Le classement: 1.
Real Madrid 31 ; 2. Atletico



Sion, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bernard 1, MontreUX, Grand-Rue 3
Mini-Marchés à Martigny - Sierre

S| AFFAIRES IMMOBILIÈRESI Il ;
A louer à Sierre, Immeuble Grand
Garde, 4* étage

luxueux
appartement 5V_ p
Fr. 1600- par mois, charges compri-
ses; libre immédiatement.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61. 36-242

m -r i t » - .  .1-1 :¦ .- ¦.-¦ — ¦¦ —.,.—.r,_

A louer à Sierre, rou te de Bottire 42

appartement 2Va p.
rez-de-chaussée , libre tout de suite,

Fr. 470.-, charges comprises.

^̂  SION
*V||V Tourbillon 80-82

3V_ -plèces, cuisine, frigo, bains
W.- C. Fr. 625.- + charges
4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains ¦
W.-C. dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
0 021/20 56 01.

Ensemble résidentiel
Wissigen-Parc
Promenade du Rhône - Sion

Vente appartements
31/2 pièces dès Fr. 178 200.-
41/2 pièces dès Fr. 220 500.-
- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure, place de parc.

Prise de possession : immédiate ou à con-
venir.

Pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64

23 38 21.

36-207

A VENDRE ou A LOUER

SION
au cœur de ta Ville £ Vous pouvez enfin oublier tout ce Et bien que cette pilule-miracle con- A

dans une construction récente A c'ue vous avez 'u ou entcrulu sur lcs txe l'obésité ait été découverte par A
différentes méthodes d'amaigrisse- un médecin, vous n'avez pas besoin

pi I _~ é_~* A I I O 4 _T"_ ni? ment , car un médecin spécialiste a d'ordonnance pour l'obtenir. Car la
DUnCAU _-. I U lïî • découvert SPIRULINA - la premiè- pilule anti-GRAISSE a été testée en 9
W Wf i  If - F A I I -*_ - *- m 2 9 re pilule anti-GRAISSE - avec les 4 Suisse et mise en vente libre à cause £
DUHEMU aj \J ïll £ facteurs essentiels régulateurs des de l'inocuité de ses substances acti- A

, . __\ graisses. ves. _%combinaison paroi > Avec te Uule fantastique j vous6t Di __ ncnGr mob GS ^B * ___i
pntiprpmpnt £n _ iin£«; maigrirez vous aussi des le premier Profitez de notre avantageux prix

avec parking à disposition J J°ur eî V°U,S P"11/" S3"f Peine'  ̂ de lancement. Demandez aujourd'¦ .. 9 1° aP res kilo, votre poids superflu. hui encore la cure de comprimes 9
Prix de location ou de vente: à discuter. £ Car la nouvelle pilule anti-GRAIS- que vous désirez, à l'essai et sans au- A

Placement intéressant A  ̂SPIRULINA est 10 fois plus ef- cun risque. Vous n 'avez qu 'à remplir . £ficace que le jeûne et la gymnasti- votre coupon et indiquer d'une croix lW
Ecrire SOUS Chiffre P 36-37165 que , et bien plus saine que des cures combien de kilos vous voulez per- WÊ

à Publicitas , 1951 Sion. • draconiennes. dre. C'est tout! 
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A vendre à Monthey (Choëx), superbe

villa familiale
neuve.
Tranquillité , vue imprenable et ex-
ceptionnelle, 5 pièces (évent. 9
pièces ou 2 appartements).

Pour traiter: min. Fr. 30 000.-.
Solde avec aide fédérale
dès Fr. 1180.- par mois.

Ecrire sous chiffre EV 12-2, Jour-
nal Est Vaudois, 1820 Montreux.

A louer à Slon, dans Immeuble
neuf

luxueux appartement
31/2 pièces en attique

Grande terrasse, cheminée fran-
çaise.
Fr. 950.-, charges comprises.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: tél. 027/22 34 64.
36-207

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano.

^—'Donnez du sang • ¦̂f*rffl i ^^^  ̂ T f̂ f̂TrTIi
r nT7?ff
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FUn ffr^̂ Wi r̂ ^WWf^̂ fr *^

Un médecin spécialiste dé- j
couvre la pilule anti-graisse;

sauvez des vies 9

Oui... Enfin,un médecin spéci-
aliste américain a réussi à mettre
au point une véritable pilule an-
ti-graisse — pour hommes et
femmes — avec les substances
régulatrices des graisses conte-
nues dans des micro-algues
naturelles.

Vous aussi, avec cette pilule,
.-'-"; pouvez perdre autant de
kilos q_- vous le désirez, sans
avoir faim, sans gymnastique et
sans autre médicament.
Car la pilule anti-graisse origi-
nale SPIRULINA est plus effi-
cace que tout le reste.• Vous ravalez

0 » "̂  »-»if*" • ** * *• » '***••**-''**** •** *•*" w_» »"*•"-• cace que tout le reste. ranti!!! Q

• maigrissez tout de suite R«^̂ "k ĉ̂ T û̂%  ̂ •
et vouseee

C'est pourquoi vous pouvez W
perdre 5 kilos en 8 jours... 10 •
kilos en 3 semaines ... et plus O
de 15 kilos en 6 semaines seule- %
ment! Q
Vérifiez-le vous-même! Pour £
l'amour de votre silhouette idé- A

aie! Z
Indiquez maintenant sur votre
coupon combien de kilos vous
voulez perdre — et demandez
aujourd'hui encore la cure cor- J
respondante, à l'essai, sans obli- W
gation et avec possibilité de w
renvoi. 9
Vous serez émerveillé, c'est ga- 0
ranti!!! #

A vendre à Saint-Maurice A vendre à Crans-sur-Sierre

villa chalet
" typique de montagne, 6 chambres

locative, de quatre beaux apparte- à coucher, se trouvant à quelques
ments, dont un libre immédiatement minutes de marche des remontées

mécaniques et du golf. Situation
Construction cossue de 1935, bien PrW mlubîé'-R  450 000-entretenue. Grand jardin clôturé. Con- Pnx meuDle- Fr- 450 00°--
viendrait aussi à profession libérale. Ecrire sous chiffre 89-17 ASSA
T ,, -_ .. .„_ „_ ._ __ __ _ Annonces Suisses S.A., place du
Tél. 021 /35 25 67 ou 26 99 41 Midi 27,1950 Sion.
ou case 2268,1002 Lausanne. 

22-300201
Je cherche à louer, région Grône-
Rlddesû enti A iouer verger 5000 à 8000 m*

salon de coiffure en abricotiers
__.--.- 0 ,__. .,, Prix intéressant pour parcellesmessieurs, 3 places, centre ville. bien situées.

T ,, _-- .-. i 4 - ,0 / . . Faire offre sous chiffre S 36-
Tél. 025/71 11 78 (heures des repas). 037045 à Publicitas, 1951 Sion.

36-5870 
Avec l'aide fédérale)

A vendre à Saint-Maurice Saint-Léonard Saxon
., A louer à 15 minutes desappartement 4 pièces appartements -XVans cadre

ensoleillé, au centre ville avec A \L nièces charmante
cave, galetas. "H villa neuveïiïsis£ "«**»' «sar»

2 petites maisons .WSST «¦£?-
indépendantes de 2 pièces avec . .. „„ Pour traiter:
cave et réduit neufs, Fr. 650.-. Fr.45 000.-.
Fr 96 000 _ Tél- 021 /23 74 46r...o uuu. . S'adresser au autorisée aux étran-

027/2310 42. gers.
Tél. 025/65 23 31. 36-100018 36-036882 22-3617

Minceur garantie
Veuillez remplir , découper et envoyer sans argent à V
Reform-Schlank-Service BIOQUELL AG, Abt. 41TX 95/3 A
Postfach, 9001 St.Gallen A

OUI. Je désire devenir mince sans oeine avec la oilule originale anti-tiraisse

Tél. 027/22 97 51

A louer à Sion Je cherche
dans villa sise à Gra- .
velone, Agasse VI QRG

luxueux à travailler
appartement aux deux
meublé tiers
Libre tout de suite.

Région de Slon
Pour tous renseigne- Leytron
ments
Tél. 027/22 91 05 T_i_-h„-_
(heures de bureau). ™*g™e

1ft

A vendre 36-300044
Dorénaz-Martigny

Mayens-de-Riddes

maison A vendre ma9ni'ique
d'habitation parcelle
5 pièces, cheminée Q© terrSIfl
française, cave à
voûte, grand réduit, équipé, de 3200 m2,
etc. avec autorisation de

construire pour cha-

Tél. 026/5 30 81
(heures des repas) Pour tous renseigne-

36-400025 ments complémentai-
res écrire sous chiffre

SAVIÈSE u 36-520796 à Publi-
A vendre citas, 1951 Sion.

. SAILLON
Vigne A vendre à 5 minutes
surface des bains
520 m° terrain
Prix global - . „ ..Fr so ooo- a batir
S'adresser au 1000 IM2
027/231042. ¦ If MW III

36-036883

S
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Fribourg-Ambri 8-0 (2-0, 5-0, 1 -0)
Saint-Léonard. - 7500 spectateurs. Arbitres: Zurbriggen, Frey, Hirschi.
Buts: 2e Ludi 1-0; 6e Fuhrer 2-0; 23e Lussier 3-0; 29e Cadieux 4-0; 32e Kuo-

nen 5-0; 33e Richter 6-0; 33e Burkard 7-0; 48e Gagnon 8-0.
Pénalités: 5 x 2  minutes contre Gottéron, 3 x 2  minutes plus 5 minutes

(Hampton) contre Ambri.
Note: Gottéron sans Meuwly, mais avec-Fuhrer. Ambri dès la 18e minute

sans Hampton (blessé).
D'ordinaire, il se contente d'entretenir le moral de ses partenaires,

de féliciter un copain qui a réussi un but, d'encourager un autre qui
a galvaudé une chance en or. Depuis le temps qu'il occupe le banc
des remplaçants, il a considérablement réduit ses ambitions, mais sa
fidélité au HC Fribourg Gottéron ne l'incite guère à changer de club.
D'autant plus qu'à 29 ans, les offres ne sont pas très nombreuses.
Depuis plusieurs saisons, la doublure de Robert Meuwly n'a pas la
possibilité de se mettre en évidence sur la glace. Mais lorsque l'oc-
casion se présente, il ne la rate pas. Bruno Roschi -c'est de lui qu'il
s'agit - avait la délicate mission de remplacer Meuwly blessé. Pas fa-
cile de prendre la place du titulaire qui n'est autre que le gardien de
l'équipe nationale. Détrompez-vous, Roschi, avec des moyens diffé-
rents bien sûr, fit oublier son illustre partenaire à un tel point que le
HC Fribourg réussit un «sans faute » face à la lanterne rouge. Avec
la chance comme alliée, Roschi capta avec sa grosse mitaine quel-
ques envois très appuyés de Gardner et consorts. Il faut dire aussi
que ses coéquipiers lui ont facilité la tâche en plaçant un système de
protection efficace lors des points chauds de la rencontre. Une ren-
contre qui, en définitive, ne posa que fort peu de problèmes aux Fri-
bourgeois. Le score final reflète assez bien la différence séparant les
deux antagonistes. Les Tessinois se donnèrent de la peine pour te-
nir tête le plus longtemps possible à l'équipe locale. A l'impossible ,
nul n'est tenu dit l'adage et c'est le plus logiquement du monde que
les buts tombèrent comme des fruits mûrs, spécialement lors de la

Grindelwald: Schiller; Schlap-
bach, Weibel; Brawand, Silling;
Bigler, Nigg; Kampf, Wenger,
Grossniklaus; Weber, Byers, Fru-
tigen Kormann, Bédier, Volejni-
cek. Entraîneur: Bruno Steuri.

Sierre: Schlàfli; J.-L. Locher,
Zwahlen; Massy, Wyssen; Méti-
vier, Dubé, Giachino; R. Locher,
Tscherrig, Croci-Torti; D. Mayor,
Rouiller, Bagnoud. Entraîneur:
Normand Dubé.

Buts: 11'11 Bédier 1-0 (pén.
Schlapbach!); 11'38 Dubé 1-1
(pén. Schlapbach); 12'28 Byers
2-1; 29'58 Métivier 2-2; 32'26
Dubé 2-3 (pén. Tscherrig et
Byers); 33'22 Brawand 3-3 (pén.
Byers, Tscherrig, Massy); 46'16
Métivier 3-4; 53'29 Métivier 3-5.

Notes : patinoire du Centre
sportif , 1600 spectateurs, arbitra-
ge de MM. Biolley, Robyr et Kunz.
Clark blessé et Wyss convales-
cent sont absents du côté ober-
landais, il en est de même du côté
sierrois pour J.-C. Locher pour
raisons professionnelles; Pochon
est substitut.

Pénalités : 6 x 2  minutes contre
Grindelwald (Schlapbach, Nigg 2
x, Volejnicek, Byers, Grossni-
klaus); 8 x 2  minutes contre Sier-
re (Tscherrig, Massy 4 x , J.-L. Lo-
cher, R. Locher, Bagnoud) plus
10 minutes de méconduite à Mas-
sy pour avoir piqué avec la lame.

Cette rencontre a débuté avec
55 minutes de retard pour les rai-
sons suivantes : le HC Sierre, qui
avait décidé de passer par le
Lotschberg avec le car qui le
transportait , connut les premières
difficultés à Brigue. Pour des rai-
sons que le transporteur ignore,
le véhicule chargé à Brigue fut dé-
chargé alors que des cars de
même gabarit avaient déjà passé

*/ *s

ivier (au centre à terre) réussira à battre le gardien bernois
? de ce dernier.
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ure les deux points
par le tunnel. Le retard pris au dé-
part s'accentuait entre Brigue et
Goppenstein, le train s'étant ar-
rêté à plusieurs reprises à cause
des risques d'avalanches. A la
sortie bernoise du tunnel, un car
de la région prenait les Sierrois en
charge pour les amener à Grindel-
wald. En définitive, le retard est
imputable dans sa majeure partie
aux conditions atmosphériques
qui régnaient sur la ligne du BLS.

Même si les Valaisans avaient
pris ces avatars avec un certain
humour, il n'en reste pas moins
que l'ultime préparation psycho-
logique du match en a pâti. Cet-
te lacune se fit très rapidement
jour dans le premier tiers-temps
qui vit un Sierre emprunté, cher-
chant ses marques et dans l'im-
possibilité de poser son jeu.
L'erreur commise tant par
Schlàfli que par Dubé ignorant
Bédier qui avait suivi de près un
dégagement, devait permettre
au nouveau Canadien de Grin-
delwald d'ouvrir la marque. Ce
n'était pas contre le cours du
jeu car les Oberlandais très dé-
contractés s'étaient déjà mon-
trés menaçants auparavant. 27
secondes plus tard, Dubé, lui-
même, remettait les choses au
point. Mais Sierre ne se trouvait
pas et Byers profitait d'un cer-
tain désarroi pour battre Schlàfli
à ras de glace... La réaction des
Valaisans était plus rageuse
qu'efficace et Schiller, très à son
affaire tout au long du match, fit
en sorte que la petite avance pri-
se par son équipe subsiste en-
core après le premier repos.

Le tiers médian eut son oe-

fetiMîifpe lâCiiédte : f|
Fiducie toeini £ëcaof In

. .. . pour inquiéter les Viégeois en leur
maigre une acrobatique pa- fi _ f de la Litternahalle. D'ailleurs,

(Photo Léonard) après un petit quart d'heure de jeu,

période intermédiaire. C'est-a-dire au moment ou l'équipe de Paul-
André Cadieux exerça sa pression la plus forte. A la décharge des
Tessinois, précisons que l'un des piliers de leur défense, le Cana-
dien Hampton, quitta définitivement la partie à la 18e minute de jeu
déjà. C'est à la suite d'une bagarre dans laquelle il fut mêlé
qu'Hampton rejoignit les vestiaires en boitillant. Est-ce son ancienne
blessure au genou qui s'est à nouveau manifestée?

En jetant un œil au tableau des marqueurs, on s'aperçoit que cha-
que but marqué porte la signature d'un joueur différent. Cette
constation prouve que le HC Fribourg Gottéron remporta avant tout
une victoire collective et que, dans l'ensemble, chaque joueur s'ef-
força d'apporter sa contribution personnelle au profit de l'équipe.
Toutefois, l'esprit collectif qui anima chaque Fribourgeois n'exclut
pas pour autant l'exploit individuel. Ricardo Fuhrer en apporta la
preuve en réussissant le deuxième but grâce à un exploit personnel
mais se montra très altruiste quelques minutes plus tard en prépa-
rant un troisième pour Jean Luissier. L'occasion était belle pour
améliorer le goal-average, Fribourg en a largement profité. On ne
saurait lui donner tort.

C. Yerly

Meuwly n'a pas disputé le 103e match
Le gardien de I équipe nationale Robert Meuwly était absent de la

cage de Fribourg Gottéron face à Lugano après 102 matches con-
sécutifs sous le maillot bleu et blanc. Meuwly s'est en effet blessé au
genou lors de l'entraînement de jeudi. Après un premier examen, le
médecin du club pensait qu'un ménisque était légèrement touché.
On ne saura qu'au début de la semaine si le portier fribourgeois de-
vra être opéré.

sant d'intensité dramatique tant
par la course-poursuite qui s'en-
gagea que l'incertitude qui ré-
gna durant les périodes d'infé-
riorité numérique. A cinq contre
trois, puis à quatre contre trois,
avec de gros efforts, souvent
mal ordonnés, Sierre réussisait ,
par Dubé, enfin à mener à la
marque après que Métivier eut
signé son premier but. Tout
semblait donc aller un peu
mieux pour Sierre lorsque Bra-
wand profitait de la première pé-
nalité de Massy pour rétablir la
parité. Grindelwald crut que
l'adversaire était à sa portée et
ce d'autant plus que cinq secon-
des avant la fin de la période, le
même Massy se voyait «gratifié»
d'une triple pénalité mineure as-
sortie d'une méconduite majeu-
re...

La manière dont Sierre fit
front durant ses longues minu-
tes d'infériorité, au début du
dernier tiers, prouva que les Va-
laisans voulaient farouchement
leur victoire. Jouant dans deux
lignes, Normand Dubé galvanisa
ses coéquipiers et avec beau-
coup de « réalisme», le mauvais
cap fut passé malgré l'engage-
ment extraordinaire des Ober-
landais, que Michel Schlàfli par-
vint à décourager par ses para-
des-réflexes étonnantes. A notre
avis, le tournant du match se
dessina dans sa performance.
Daniel Métivier faisant feu des
quatre fers réussissait le « coup
du chapeau » battant Schiller
dans des circonstances invrai-
semblables prouvant une rage
de vaincre peu commune et ma
foi de bon augure.

Ainsi donc, cette imperative
victoire était acquise, non sans
peine, car l'importance de l'en-
jeu engendra nervosité et impré-
cision chez les Valaisans. En dé-
finitive, on peut naturellement
faire des réserves quant à la ma-
nière, peu plaisante parfois,
mais enfin, il fallait gagner.

Relevons pour terminer l'hon-
nêteté de Grindelwald qui joua
franchement le jeu et joua vrai-
ment pour gagner. Si nous insis-
tons sur cet aspect de la presta-
tion des Oberlandais, c'est que
pour eux, financièrement par-
lant, la présence de Berne dans
le tour de relégation pourrait
bien être plus intéressante que
celle de Sierre. Et pourtant, à
aucun moment , il y eut la moin-
dre concession de leur part et
les Valaisans ont eu en face
d'eux un adversaire bien décidé
à ne pas se laisser faire jusque
dans les dernières minutes.

Demain soir, il appartiendra
aux Valaisans de mettre à nou-
veau en évidence leurs réelles
qualités morales en souhaitant
pour eux que c'est à Grindel-
wald que le déclic s'est produit
pour Daniel Métivier...

nep.

Viège: Zuber; Ch. Schmidt, L.
Schmidt; Mathieu, Baldinger; Zum
Wald; Zenhausern, Roten, Helland;
Marx, A. Wyssen, Boeni; Anthamat-
ten, F. Wyssen, Locher; Truffer; Pri-
meau.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Gobât, Amez-Droz; Dubois, Kùbler;
Seydoux; Shier, Mac Farlane, Ber-
gamo; Jeanmaire, Caporosso, Swi-
talski; Tschanz, Marti, Piller.

Buts: 1er tiers-temps: 2e Boeni
1-0; 12e Helland 2-0 (pendant une
expulsion de Gobât); 13e Baldinger
3-0; deuxième tiers-temps: 5e Jean-
maire 3-1 ; 12e Primeau 4-1 ; 14e Wys-
sen 5-1; troisième tiers-temps: 3e A.
Wyssen 6-1 ; 13e Seydoux 6-2.

Notes: Litternahalle, 1000 specta-
teurs, arbitres: MM. Ungemacht,
schiirch et Facchini. Expulsions: 5 x
2 minutes pour Viège et 4 x 2 minu-
tes pour La Chaux-de-Fonds. Viège
joue sans Biner, Jager (blessés) et
Mazotti (occ. professionnelles). La
Chaux-de-Fonds est privé de Neinin-
ger et Lemmenmeier malades. Tir de
Piller (6e) sur le poteau.

Dès le début des hostilités, il fut ta-
cile de se rendre compte que la for-
mation visiteuse n'était pas armée

L'incontestable gagnant de la 25e journée du
championnat de LNA est le HC Lugano, qui a ob-
tenu sa qualification pour le tour final en battant
le second du classement, Bienne, par 8-4. Ses
deux principaux adversaires dans ce domaine,
Langnau et Kloten, ont en effet perdu face aux
deux formations grisonnes: les Bernois se sont
inclinés 9-3 à Davos, les «Aviateurs» ont été bat-
tus 2-4 sur leur patinoire par les champions suis-
ses d'Arosa. Ces derniers ont profité du faux pas
des Biennois pour les rejoindre au classement.
Fribourg Gottéron, facile vainqueur d'Ambri (8-
0), peut également être considéré comme à éga-
lité avec les Zurichois et les Grisons, puisqu'il en
est à une longueur et que la division des points
pour le tour final lui permettra de les rejoindre.

Dans le groupe est de LNB, Zurich a obtenu le
droit de disputer le tour de promotion-relégation
en s'Imposant 10-7 sur sa patinoire face à Rap-
perswil. Olten, gagnant par 6-2 contre Herisau,
n'a plus besoin que d'un point pour l'accompa-
gner.
• Dans le groupe ouest, tout est encore à faire.
Les trois premiers se sont imposés, Lausanne
9-2 à Langenthal, Berne 13-4 contre Ajoie et Sier-
re 5-3 à Grindelwald. Le match Sierre - Berne de
mardi soir permettra déjà d'y voir plus clair...

PAR LES CHIFFRES
LNA
• Davos - Langnau 9-3 (4-1 1-1
4-1); Fribourg Ambri-Piotta 8-0
(2-0 5-0 1-0); Kloten - Arosa 2-4
(1-1 0-1 1-2); Lugano - Bienne
8-4 (3-1 2-0 3-3).
CLASSEMENT
1. Davos 26 19 0 7 154- 89 38
2. Bienne 26 16 2 8 141- 97 34
3. Arosa 26 16 2 8 123-111 34
4. Fribourg 26 15 3 8 114- 88 33
5. Lugano 26 10 2 14 122-138 22
6. Langnau 26 8 3 15 104-143 19
7. Kloten 26 7 3 16 114-138 17
8. Ambri 26 4 3 19 88-156 11
Mardi prochain
Bienne- Davos
Arosa - Ambri
Langnau - Fribourg
Lugano - Kloten

• Davos - Langnau 9-3
(4-1 1-1 4-1)

Patinoire de Davos. - 4900
spectateurs. Arbitres: Stauffer,
Schneiter, Hirter.

Buts: 8e Triulzi 1-1; 14e Remo
Gross 2-0; 18e Nicholson 2-1;
18e Thomas Muiler 3-1; 20e Jac-
ques Soguel 4-1; 35e Hermann
4-2; 36e Kisio 5-2; 47e Sullivan
5-3; 57e Marco Muiler 6-3; 57e
Paganini 7-3; 58e Kisio 8-3; 58e
Wilson 9-3.

Pénalités: 7 x 2  minutes con-
tre davos, 6 x 2  minutes contre
Langnau.

• Kloten - Arosa 2-4
(1-1 0-1 1-2)

Patinoire de Kloten. - 5400
spectateurs. Arbitres : Frei, Voil-
lat, Zeller.

Buts: 13e Grenier 0-1; 19e
Wick 1-1; 40e Grenier 1-2; 53e
Peter schlagenhauf 2-2; 57e
Charron 2-3; 60e Charron 2-4.

Pénalités: 4 x 2  minutes con-
tre Kloten, 7 x 2  minutes contre
Arosa.

Note: Kloten avec Simmen
dans les buts.

• Lugano - Bienne 8-4
(3-1 2-0 3-3)

Resega. - 7500 spectateurs.

la situation était dessinée. Profitant
de leur supériorité numérique, (ex-
pulsion de Gobât) le duo des Cana-
diens de Viège ne mit que 13 secon-
des pour sonner la charge par Pri-
meau, alors que 17 secondes plus
tard, Baldinger suprit Lengacher
d'un tir depuis la ligne bleue. Dès cet
instant, c'en fut fait des espoirs des
visiteurs quant à la possibilité d'ob-
tenir leur part du gâteau devant une
maigre galerie de spectateurs s'étant
déplacés. Sans doute, il y avait eu ce
tir sur le poteau de Daniel Piller (6e),
alors que Zuber était battu! Toute-
fois, en aucun moment nous avons
eu l'impression que les visiteurs
étaient armés pour faire pencher la
balance en leur faveur alors que Viè-
ge se contentait de contrôler les opé-

Le deuxième protêt de Viège rejeté
Le protêt du HC Viège concernant le match Ajoie - Viège

du 11 décembre a été repoussé et le résultat de 4-3 en faveur
des Jurassiens confirmé. On se souvient que le dernier but
d'Ajoie avait été attribué par l'arbitre quelque dix minutes ~
après la fin du match. Ajoie a tout de même été condamné à
une amende de 300 francs pour une carence du service d'or-
dre, A

Arbitres : Meyer, Geotte, Leuen-
berger.

Buts: 3e Bàrtschi 0-1; 8e Cône
1 -1 ; 8e Zenhausern 2-1 ; 16e Hess
3-1; 31e Calighen 4-1; 45e Gag-
gini 5-1; 42e Bàrtschi 5-2; 43e
Luthi 5-2; 43e Luthi 5-3; 50e
Lôtscher 6-3; 52e Blaser 7-3; 55e
Poulin 7-4; 56e Hess 8-4.

Pénalités : 4 x 2  minutes con-
tre les deux équipes.

Note: Lugano sans Gagnon ni
Capeder, Bienne sans Kôlliker.

• Ligue nationale B, groupe
ouest : Berne - Ajoie 13-4 (4-0 6-3
3-1); Langenthal - Lausanne 2-9
(1-2 0-4 1-3); Viège - La Chaux-
de-Fonds 6-2 (3-0 2-1 2-1); Grin-
delwald - Sierre 3-5 (2-2 1-1 0-2).
CLASSEMENT
1. Lausanne 26 16 4 6 132- 94 36
2. Berne 26 15 4 7 150 92 34
3. Sierre 26 15 4 7 139- 86 34
4. Viège 26 10 7 9 69- SO 27
5. Grindelwald 26 8 5 13 95-115 21
6. Chaux-de-Fonds 26 7 5 14 88-128 19
7. Ajoie 26 9 1 16 114-164 19
8. Langenthal 26 8 2 16 82-130 18

Mardi prochain
Ajoie - Chaux-de-Fonds
Grindelwald - Langenthal
Lausanne - Viège
Sierre - Berne

• Ligue nationale B, groupe est:
Coire - Dubendorf 2-4 (2-1 0-1
0-2); Olten - Herisau 6-2 (0-1 3-0
3-1); Wetzikon - Grasshopper 8-6
(1-2 4-4 3-0); Zurich - Rapperswil
10-7(1-2 3-2 6-3).
CLASSEMENT
1. Zurich 26 18 1 7 134- 93 37
2. Olten 26 16 3 7 134- 97 35
3. Dubendorf 26 15 1 10 132-106 31
4. Rapperswil 26 13 4 9 118-114 30
5. Coire 26 14 1 11 121- 91 29
6. Wetzikon 26 12 0 14 125-141 24
7. Herisau 26 5 4 17 97-155 14
8. Grasshopper 26 3 2 21 94-158 8

Mardi prochain
Dubendorf - Wetzikon
Herisau - Coire
Rapperswil - Grasshopper
Zurich - Olten

rations en augmentant facilement
son avance à la marque. Par la suite,
les Neuchâtelois eurent la possibilité
de surprendre Zuber , mais ce ne fut
que pour mettre un peu de baume
sur les plaies. Relevons en passant
qu'Armin Wyssen réussit deux buts
au moment décisif en assurant ainsi
définitivement la différence à la mar-
que. Comme cela avait été le cas lors
de leur dernier déplacement à la pa-
tinoire des Mélèzes (4 décembre
1982), les Viégeois ont nettement
pris le pouls des Neuchâtelois qui
pourraient bien connaître des diffi-
cultés lors des dures échéances du
mois de fevrier, car les étrangers de
«service» ne nous semblent guère à
même de pouvoir forcer la décision
le moment venu. MM.




