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QUA TRE SCENARIOS
L'exercice est a la mode. Les

politologues, prudents de na-
ture, les personnalités en at-
tente de succès, les journalistes
concoctent volontiers des scé-
narios à la veille des échéances
électorales. Ce genre, que les
cinéphiles connaissent bien,
laisse une grande liberté à
ceux qui le choisissent pour
exprimer leurs opinions ou des
hypothèses qui relèvent par-
fois de la politique-fiction.

Dans ce domaine, la fantai-
sie est reine. Il est donc tentant
d'appliquer cette méthode de
prospection aux élections fé-
dérales de l'automne prochain,
en l'absence de quelques don-
nées importantes.
Premier scénario

Le parti socialiste, ravi de
l'aubaine, confie à M"' Nan-
chen le soin de défendre ses
couleurs pour les élections au
Conseil des Etats. Il a tout à
gagner dans cette opération.
Un succès de sa championne
serait un événement de pre-
mière importance et effacerait
les déboires des dernières con-
sultations. Les rêves parfois se
réalisent...

Jean Paul II confirme
sa venue en Suisse
ROME (kipa). - Jean Paul II a confirmé dimanche son
intention de se rendre en Suisse. Il s'adressait à quelque
40000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre pour la prière
de l'angélus. Le pape a évoqué dans son allocution sa visite
à Genève du 15 juin de l'année dernière, ainsi que les
visites au Vatican des évêques suisses au mois de juillet et
en décembre dernier.

«J 'attends à présent, a déclaré Jean Paul II, de pouvoir
accomplir ma visite pastorale dans la Confédération
helvétique qui est déjà fixée dans mes programmes.» On
se rappelle que les évêques suisses ont récemment annoncé
que le pape devrait se rendre dans notre pays à l'occasion
de la Pentecôte 1984. Jean Paul II s'est ensuite adressé à
un groupe de jeunes qui ont consacré un mois de réunions
et de prières au thème de la paix. «La paix, a-t-il
commenté, a besoin d'être protégée chaque jour.»

LA-HAUT SUR LA BELALP

Le retour de «Cosmos 1402» CHAVAZ A
S'est-il consumé en rentrant MARTIGNY

dans l'atmosphère terrestre?

¦
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Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIÊGE

La réalité repose sur d'au-
tres calculs. Appâtés par Mme

Nanchen, les électeurs socia-
listes se mobilisent à fond.
Leur liste du Conseil national
profite directement de cet ef-
fet mobilisateur. Le siège so-
cialiste est ainsi assuré.

Cet objectif, non avoué,
pourrait bien être prioritaire
dans les appréciations chif-
frées des états-majors. De
plus, même en cas d'échec, un
bon score de M°* Nanchen ou-
vrirait des perspectives intéres-
santes pour les élections au
Conseil d'Etat, en 1985. La ré-
partition actuelle des sièges
laisse le champ libre au district
de Sierre.
Deuxième scénario

L'application des règles du
« tournus» provoque de sérieu-
ses difficultés dans le Haut-
Valais. Le candidat finalement
désigné part à la lutte avec un
handicap. Une dissidence n'est
pas exclue. Le ballottage est
recherché par les mécontents.
Au second tour, les chances de
Mme Nanchen augmentent. Qui
en fera les frais? Le parti dé-
mocrate-chrétien désuni.

Elections
m r i r
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Une telle situation va à l'en-
contre des intérêts du parti
majoritaire. En automne 1983,
il cherchera à reconquérir le
siège perdu en 1979. Ce but
peut être atteint. Mais à con-
dition que toutes les fractions
du PDC acceptent l'apparen-
tement pour le Conseil natio-
nal et présentent des candidats
de valeur dans l'union indis-
pensable. La liste du Valais ro-
mand notamment devra être
élargie et comporter au moins

REUNION DES MINISTRES DE L

Une crise qui ne concerne pas les consommateurs
Dix ans après le premier

« choc pétrolier», la réunion
des ministres de l'OPEP à Ge-
nève ne fait plus recette. Alors
que l'organisation était au faîte
de sa puissance, lorsque le mi-
nistre des Finances du shah
d'Iran en présidait le conseil
des ministres, plusieurs centai-
nes de journalistes du monde
entier accouraient dans les
couloirs de l'hôtel Interconti-
nental pour estimer les hausses
du prix du pétrole. En ce beau
et froid dimanche de janvier,
la réunion d'urgence de
l'OPEP n'a guère déplacé plus
d'une centaine de journalistes
et photographes. Certes, les
mesures de sécurité sont tou-
jours aussi strictes. Mais la cri-
se ne concerne plus les con-
sommateurs qui sont assurés,
après cette réunion, que le pé-
trole n'augmentera pas de
prix. Aussi les journalistes, du
moins ceux qui ne sont pas af-
falés dans les profonds fau-
teuils de l'hôtel, doivent-ils se
contenter de bruits de couloir
pour estimer les chances de
réussite ou d'échec de la con-
férence.

La grande discussion semble
se situer autour des intentions
des Iraniens, dont les installa-

six noms, afin d'intéresser le
plus grand nombre de districts.
Autre atout important : des
candidatures féminines.

Troisième scénario
Le Parti radical-démocrati-

que n'a jamais caché ses inten-
tions: conserver le siège con-
quis en 1979. Il pos- -—
sède les cartes néces- f  •/ \
saires pour gagner la \J T/
partie.

H. Peilegrini

rions ont terriblement souffert
de la révolution khomeyniste
et de la guerre avec l'Irak.
Pour payer cette dernière, les
ayatollah ont besoin d'argent,
aussi aimeraient-ils augmenter
leur production et vendre da-
vantage. Ils l'ont d'ailleurs déjà
fait ces derniers mois, sans re-
quérir l'accord de personne,
vendant du pétrole avec des
rabais importants pour recon-
quérir une part du marché. Le
colonel Khadafi a suivi la
même voie. Ainsi les quotas
globaux de l'OPEP, fixés à
17,5 millions de barils par jour
pour 1982 ont-ils été en réalité
de 20 millions de barils. En
1982, la part de l'OPEP dans le
marché mondial du pétrole n'a

Dans le grand hôtel genevois les mesures de sécurité sont toujours aussi strictes

O.P.E.P. A GENEVE

été que de 34,7%, contre 48%
en 1979. Par contre, le Mexi-
que et la Grande-Bretagne ont
augmenté leur part respective
de 15%. Les temps ont changé.

Pour les ministres, arrivés à
l'hôtel dans leurs grandes li-
mousines noires protégées par
les motards de la police gene-
voise, le problème est relati-
vement simple : où ils s'enten-
dent sur une discipline de pro-
duction et de prix, ou la poli-
tique du chacun pour soi pré-
vaut, avec l'objectif politique
de porter l'estocade à l'Arabie
Saoudite et à son régime pro;
occidental. Pour maintenir sa
clientèle, ce dernier pays serait
obligé à son tour de baisser ses
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prix. Les conséquences en se-
raient catastrophiques pour la
politique énergétique mondia-
le. Plus rien n'inciterait à éco-
nomiser le pétrole. Dans quel-
ques années, la crise serait
plus grave encore. Les consé-
quences en seraient également
dramatiques sur le plan finan-
cier, une baisse de ressources
des pays de l'OPEP risquant
de déséquilibrer tout l'écha-
faudage fragile des règlements
et des engagements internatio-
naux. Cet élément pèse lourd
sur les discussions.

La conférence a suspendu
ses travaux hier soir à 21 h 15.
Ils reprendront ce matin.

P.-E. Dentan

Léo Schûrmann
et la SSR

? n n
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Renouveau chez les musiciens
de l'Echo de Châtillon

MASSONGEX (cg). - C'est
une salle comble de specta-
teurs manifestant leur désir par
des applaudissements nourris
que s 'est déroulé le concert an-
nuel des musiciens de l'Echo
de Châtillon placés sous la di-
rection de Gaby Vernay, sa-
medi dernier (notre p hoto).

Le programme comprenait
une douzaine d'oeuvres, y com-
p is la production de la clique
des tambours, forte d'une quin-
zaine de membres. Les œuvres
interprétées avec un sens aigu
des nuances et de la musicalité
exigée par le chef ont démontré
que tous ont fait un effort mé-
ritoire pour présenter des exé-
cutions «propres », bien enle-
vées.

Il nous est apparu qu 'un très
grand travail a été demandé
aux exécutants qui ont fait
preuve de camaraderie autant
que de volonté, de discip line et
d'assiduité pour que ce concert
1983 marque un tournant de la
qualité musicale et permette
d'exécuter un programme don-
nant satisfaction à tous, musi-
ciens et auditeurs.

LA ROUE D'OR MONTHEYSANNE
Ecole de compétition et de tourisme

Sur un fond de salle représentant la ville de Monthey et le défilé de Saint-Maurice, à la table du
comité provisoire, de gauche à droite : M" e Véronique Leprat, MM. Carlo Vercellino, André Zuber,
Achille Zanicelli, Claudine et Rudolp h Kastl.

MONTHEY (cg). - Dans les mi-
lieux cyclistes du chef-lieu, la fon-
dation d'un nouveau club ne fai-
sait plus aucun doute, la rupture
étant consommée entre un certain
nombre de jeunes éléments qui dé-
siraient se consacrer davantage à
la compétition qu'à l'organisation
de courses et épreuves sur le plan
local ou régional, pour ne pas dire
romand.

Est-ce un bien pour le dévelop-
pement du sport cycliste dans le
Chablais valaisan? Est-ce un mal ?
A priori on peut admettre qu'il y a
nécessité de disposer d'une struc-
ture cycliste permettant aux jeu-
nes de se préparer très sérieuse-
ment à la compétition. L'avenir
dira donc si la fondation d'un se-
cond club cycliste dans le Chablais
valaisan répondait effectivement à
un besoin.

Pour l'heure, une assemblée
constitutive s'est tenue vendredi
dernier, convoquée par un comité
provisoire qui a réussi à réunir une
quarantaine de sportifs, spécialis-
tes de la petite reine, dont une
vingtaine de jeunes.

U ressort de cette réunion que
cinq dames et trente-trois hommes
ont signé l'acte de fondation de ce
nouveau club cycliste qui a été
constitué sous le vocable de «La
Rnnp H' nr mnnthmuinnpu Rpr-
nard Gavillet, le jeune profesion-
nel, a pris une part active à la dis-
cussion concernant la teneur de
ditterents articles de statuts pro-
posés et adoptés à l'unanimité des
uaïuvijiiuiia f apiba i|ini uue3 tui/ui-
f ications de textes.

Le président Guy Vemay
s 'est plu à remercier musiciens,
directeur et sous-directeur ainsi
que Michel Bréganti qui a for-
mé les jeunes flûtistes, l'ensem-
ble des musiciens et M. Daniel
Lauper qui a offert  à la société
un magnifique pupitre en fer
forgé.

Seul deux membres du comité
provisoire n'ont pas accepté de
réélection : M"" E. Bussien et M.
Carlo Vercellino, tous deux étant
dans l'impossibilité d'assumer un
mandat impératif à statisfaction.
La présidence sera assumée par
Achille Zanichelli ; la vice-prési-
dentce ayant été acceptée par An-
dré Zuber ; le secrétariat sera as-
sumé par Mm° Claudine Kastl ; les
finances par M"* Véronique Leprat
alors que M. Rudolf Kastl sera
l'archiviste et chef de matériel. M.
Dominique Bussien (moniteur III
de Macolin) assumera la présiden-
ce de la commission technique et
sera secondé par MM. Nicola, De-
rico et Emonet.

Le club a obtenu, grâce à l'ama-
bilité de M. Paul Jordan (syndic
d'Ollon), l'utilisation provisoire de
la salle de gymnastique d'Ollon
pour ses entraînements en salle, en
attendant de pouvoir disposer
d'une salle montheysanne.

L'assemblée constitutive de la
Roue d'or montheysanne a été
l'occasion de préciser par le comi-
té ainsi que par les membres, que
le club rechercherait toutes les
possibilités de formation de cou-
reurs cyclistes grâce à une école de
cyclisme bien structurée qui per-
mettra également de développer le
cyclo-tourisme pour toutes les
couches de la population.

Il apparaît, si l'on en juge aux
débats de cette assemblée consti-
tutive, que la Roue d'or monthey-
sanne dispose déjà de quelques
jeunes éléments pouvant partici-
per à des épreuves sur le plan ro-

Les samaritains valaisans a Monthey en 1984
MONTHEY (cg). - C'est en pré-
sence d'une très forte participation
que M"" Crittin, présidente de la
section des samaritains du chef-
lieu du district a ouvert l'assem-
blée générale annuelle vendredi
dernier, remerciant chacun de sa
fidélité et de son dévouement.

M"" S. Crittin s'est attachée à're-
lever les « points forts » de l'exerci-
ce écoulé, notamment les douze
cours de sauveteurs très fréquen-
tés, ceux-ci étant certainement un
handicap pour les cours de soins
aux blessés dont un seul a pu être
mis en place pour une douzaine
d'élèves dont huit ont demandé
leur admission à la section. Quant
aux cours mensuels, ils ont été fré -
quentés par trente-trois membres
en moyenne, ce qui est apprécia-
ble.

Durant l'année 1983, la section
pourra disposer d'un nouveau lo-
cal à côté de celui qu'elle utilise
actuellement, ce qui lui permettra
de mieux développer des activités
déjà importantes puisque durant
l'exercice écoulé ses membres ont
participé à la mise en place et à
l'exploitation de quinze postes de
secours pour des manifestations
locales. Quant à l'action don du
sang, la présidente fait part de son
désappointement quant à la parti-
cipation des donneurs qui n'ont

Cours de taille
de la vigne

L'Ecole cantonale d'agriculture
organise, à Châteauneuf , un cours
de taille de la vigne pour débu-
tants. Il aura lieu une première
fois avant le 10 février, une secon-
de fois après le 20.

Veuillez vous inscrire au (027)
36 20 01 ou 36 20 02 s.v.p. Donnez
alors votre adresse exacte et com-
plète avec le numéro postal, le
nombre de personnes que vous
inscrivez et votre choix pour le
premier ou pour le deuxième
cours. Vous serez ensuite informés
de la date, par lettre.

J. Nicollier

mand et national dans les catégo-
ries cadets, juniors, voue amateurs
et élite, sans oublier le plan profes-
sionnel avec Bernard Gavillet qui
sera certainement la «locomotive»
du club.

Ballon a air chaud en
CLARENS. - Une intervention
peu habituelle de la brigade de lac
de Clarens, secondée par des so-
ciétés de sauvetage de la Riviera,
s'est produite, samedi après-midi,
au large du Léman. Une vedette
procéda en effet au remorquage
d'un ballon à air chaud, piloté par
un ressortissant luxembourgeois,
M. Jean Sauber, emporté par le
vent à la suite d'un atterrissage
manqué à Rossinière, dans le
Pays- d'Enhaut.

Cet engin, participant au bicen-
tenaire de l'aérostation à Château-
d'CEx, poursuivit alors son che-
min, à cause des courants. Con-
traint de prendre de l'altitude pour
éviter les montagnes, il franchit,
tout d'abord, poussé par la bise,
les Rochers-de-Naye, dans l'inten-
tion de se poser à proximité du
Bouveret. Cette opération rendue
impossible par la force du vent, le
ballon se dirigea sur le Léman.

L'aventure se prolongeant avec
le risque de manquer de gaz, le pi-
lote alerta, au moyen de sa radio
de bord, l'aéroport de Cointrin qui
transmit l'information à la police
cantonale de Lausanne. Cette der-
nière avisa immédiatement le per-
sonnel de la brigade du lac de Cla-

éte que de 154 en 1982, espérant
que celle du 24 mars prochain
aura plus de succès.

A relever que les membres de la
section assurent une permanence
chaque dimanche au home Les
Tilleuls et à l'hôpital de Monthey,
que la section participera à la pro-

Pendant les débats, côté comité et côté membres

Deces de M. Ernest Meier
MONTHEY (cg). - Samedi, nous
apprenions le décès à l'âge de 51
ans, après une très pénible mala-
die, de M. Ernest Meier, entrepre-
neur en gypserie-peinture, qui
avait repris de son père, il y a quel-
ques années, une entreprise floris-
sante qu'il a encore développée
avec l'appui de son épouse, née
Marielle Bosco.

Le défunt avait été un sportif ac-

ASSEMBLEE DU CARTEL DES SOCIETES DU SEPEY

Ce sacré bal du 31 décembre
LE SÉPEY (rue). - Réunis der-
nièrement en assemblée générale
annuelle (voir NF du samedi 15
j anvier), les sociétés membres du
cartel ont procédé à la program-
mation des diverses manifesta-
tions qui jalonneront l'année en
cours. Sur les dix-huit sections
inscrites, douze étaient représen-
tées.

La réunion a permis de consta-
ter l'entente cordiale régnant au
sein de l'ensemble des sociétés
d'une part, et le problème gran-
dissant en ce qui concerne l'attri-
bution et l'organisation du bal de
la Saint- Sylvestre d'autre part.
Mis sur pied l'an dernier par M.
Bernard Oguey et ses sociétaires,
le bal dit du Nouvel-An n'a laissé
que 12 francs de bénéfice. La
somme est jugée ridicule et n'en-
térine pas les efforts consentis.

Le contrat
est déjà signé !

On ne se bouscule certes plus

rens, le Basset.
Une vedette, à bord de laquelle

avaient pris place quatre hommes,
sous les ordres du sergent Blanc,
partit à la rescousse, aidés par des
secouristes des sociétés de sauve-
tage du Bouveret, de Clarens, de

La fin de l'aventure sur la plage de Clarens.

chaîne journée cantonale des sa-
maritains à Sion, le 5 juin pro-
chain , que celle de 1984 a été attri-
buée à la section de Monthey et
qu 'une soirée familière est prévue
pour l'automne prochain.

Les membres ont ensuite enten-
du les rapports de caisse, de la res-

au portillon pour la dite organi-
sation. La peur du fiasco freine
l'enthousiasme des plus témérai-
res. Freddy Oguey, président du
Ski-Club Mont-d'Or relève néan-
moins le défi et annonce à l'as-
semblée que le contrat liant un
orchestre pour le 31 décembre
1983 (et pour 1984) est dores et
déjà signé à des conditions avan-
tageuses. Le Sépey, et ce pour la
première fois, aura son bal du 31,
grâce au dynamisme de ce jeune
président.

Le trophée
du Chamossaire

Egalement organisé par le Ski-
Club Mont-d'Or, le désormais
traditionnel trophée du Chamos-
saire, le 2 avril. Jugée comme
étant une des plus belles courses
régionales, l'édition 1983 (6' du
nom), sera une nouvelle fois mise
au calendrier d'un nombre im-
pressionnant de champions. Une
cinquantaine de bénévoles

comph s'adonnant au hockey sur
glace avec le HC Monthey, au ten-
nis où il fut durant plusieurs an-
nées un assidu des tournois cham-
pérolains. S'il pratiquait avec bon-
heur ces deux sports, Ernest Meier
fut aussi un musicien fort apprécié
à l'Harmonie municipale de Mon-a l'Harmonie municipale de Mon- A son épouse, à ses parents et
they. beaux-parents, à toute sa famille,

Ernest Meier a été un membre la rédaction du Chablais valaisan
dynamique du comité de carnaval présente ses condoléances émues.

difficulté
La Tour-de-Peilz et de Vevey-vé-
térans. La récupération put avoir
lieu juste avant que la nacelle ne
touche l'eau. Le pilote et sa pas-
sagère, M'" Chrlstiane Liesch sont
sains et saufs. L'engin n'a pas subi
de dégâts.

pensable du matériel, des moni-
teurs , tous démontrant la vitalité
de la section, le dévouement des
membres et surtout celui des res-
ponsables des différents services
de la section qui est appréciée des
autorités comme de la population
locale.

durant plusieurs années autant
qu'un participant actif des divers
concours carnavalesques, formant
avec les Misseliez et Bugna la
structure de base du « Pimpon-Ni-
caille » du lundi soir de carnaval.

œuvrent a la préparation de la
piste et méritent bien les éloges
reçues depuis maintenant cinq
ans. Seul regret de M. Oguey : il
semble que l'épreuve soit quel-
que peu boudée par la catégorie
populaire. Le dispositif mis en
place permettrait la participation
de 200 patrouilles. Pas moins de
quatorze challenges seront attri-
bués ; avis aux amateurs !

En conclusion, et comme le
faisait remarquer M. Roger Gale,
municipal et président du cartel,
Le Sépey n'est de loin pas encore
un village fantôme, déserté par sa
population. Le dynamisme de sa
jeunesse, ajouté à certains projets
en cours de réalisation en restent
la meilleure preuve.

Animations 1983
6 mars : visite de l'église ; 2

avril : trophée du Chamossaire ;
23 avril : soirée du chœur mixte ;
7 mai : Cordon rouge ; 10 juillet :
vente paroissiale ; 10 septembre :
tir de clôture (Armes de Guerre) ;
3 décembre : soirée de la Société
de gymnastique ; 10 décembre :
loto (Ski-Club Mont-d'Or et
groupe théâtral ; 12 décembre :
soirée du groupe théâtral ; 20 dé-
cembre : Noël des aînés ; 31 dé-
cembre : bal de la Saint-Sylves-
tre.

L'AMOUR
c'est...

... la raccompagner chez
elle en faisant un détour.

TM Res U.S. Pal. OH -ail hghts reserved
• 1979 Los Anoatos Times Syndicale



«

^mmsmmmmm 
POUR SES 75 ANS, ALBERT CHAVAZ
HOTE DE LA FONDATION GIANADDA

Le public joue le jeu
MARTIGNY (phb). - Septante-
cinq ans : l'âge sublime pour un
peintre . Un temps durant lequel
l'art d'Albert Chavaz s'est épanoui
dans la tradition des grands ate-
liers de la peinture romande. L'ar-
tiste n'est-il pas reconnu comme
étant le chef de la peinture moder-
ne classique du Valais romand?
Epousant une fille du pays, Albert
Chavaz est devenu un citoyen
d'honneur du Valais, celui savié-
san par excellence. Et le public,
valaisan comme de l'extérieur,
dans un même élan de sympathie,
salua à sa manière l'artiste et son
œuvre en participant en masse, sa-
medi, en la Fondation Pierre-Gia-
nadda , au vernissage de l'exposi-
tion rétrospective dressée à l'oc-
casion des 75 ans d'Albert Chavaz.

L'événement pictural valaisan 1983 : les 75 ans d'Albert Chavaz, hôte de Martigny et de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda.

LES AMIS DE LA MUSIQUE POPULAIRE S'ORGANISENT

Création
d'une association valaisanne

MARTIGNY (pag). - Ils sont près
de 6000 dans notre pays. 6000 per-
sonnes passionnées de f o lklore et
qui ont fondé l'Association suisse
des musiques populaires afin de
mieux promouvoir ce moyen d'ex-

MM. Longean, Matter et Rouiller (de droite a gauche),

Recession ne signifie pas résignation
le Parti radical démocratique de Martigny

organise plusieurs soirées d'information destinées à l'ensem-
ble de la population et consacrées aux différentes branches
économiques, à leurs perspectives d'emplois,

à leurs chances dans les années à venir.
La première soirée sera celle du tourisme et des professions
de l'hôtellerie et de la restauration. Elle aura lieu le 25 janvier
1983 à 20 heures à la salle communale, avec la participation

M. Jean Chevallaz, directeur de l'Ecole hôtelière de
Lausanne
M. Jean-Claude Antille, chef de la formation profes-
sionnelle de la Société suisse des hôteliers et res-
taurateurs
M. Joseph Gross, professeur , président de l'ORTM Pretet du aistnct , ainsi que nés «cie ue leurs consolidions, ne per-
M. Georges Laurent projections municipaux Robert Rittener et mettent guère 1 adj onction d'em-
un groupe d'apprentis de la branche. Henri Lavanchy, s'est plu à bros- placements protèges. Néanmoins,

ser le bilan de l'année écoulée. A 70 a 80% de la population aiglonne
Il y aura deux autres soirées en février et mars consacrées cet égard , on peut noter que 666 disposent d'endroits sûrs. Preuve
aux professions de l' administration , de l' artisanat , de ('indus- jours de service ont été accomplis de la prise de conscience par les
trie et les paramédicales. Elles devront permettre l'échange et que 200 personnes ont suivi les autorités de l'importance d'une
d'informations et répondre à des questions concrètes. cours dispensés par les responsa- protection civile opérationnelle ra-

ElleS SOnt Ouvertes à tOUS blés aiglons. 303 personnes ont en pidement: le projet de convention
outre utilisé les lits du poste d'at- intercantonale regroupant Aigle,, Ainsi , le Parti radical démocratique de Martigny, fidèle à une tente. Lors des championnats du Yvorne et Ollon.

vision positive de la vie et de l'économie, entend contribuer à monde pour handicapés , du 8 au La soirée a été également mise à
lutter contre la résignation que peut engendrer la récession. i% mars dernier, ce ne sont pas profit pour honorer et promouvoir
143.883.734 PRDM moins de 1000 personnes qui ont les nouveaux cadres déjà présentés

I également profité de ce lieu d'hé- (voir NF du samedi 22 janvier) .

M. Gianadda , qui présida le ver-
nissage, n'a pas caché son enthou-
siasme devant l'élan populaire ma-
nifesté : «J e n'ai jamais vu autant
de monde participer au vernissage
d'une exposition hôte de ces
murs... » devait-il déclarer. Saluant
la présence de diverses personna-
lités, dont celle d'Albert Chavaz
lui-même, M. Gianadda rendit pu-
bliquement hommage au courage
et à la personnalité d'un jeune et
talentueux photographe martigne-
rain , David Max , hôte du Foyer de
la Fondation , dont les œuvres ac-
compagneront l'exposition Chavaz
jusqu'au 20 mars 1983.

M. Gianadda céda ensuite la pa-
role à l'orateur du jour , M. Walter
Ruppen , critique d'art , chargé de
présenter Albert Chavaz.

pression traditionnel. Beaucoup
p lus nombreux outre-Sarine, ces
amis de la musique populaire ont
déjà obtenu des résultats intéres-
sants en Suisse alémanique, en ob-
tenant notamment des heures

Le cubisme chavazien
« Dans la peinture romande,

Chavaz se détache, aux dires du
critique, par un relief à lui seul,
par un cubisme particulier. Alors
qu 'en général les postcubismes dé-
rivent apparemment du cubisme
français et sont par cela des expé-
riences de forme, il n 'en est point
de même du cubisme chavazien.

L'artiste ne varie pas le schéma de
forme. Après les années quarante,
il crée son propre cubisme. Ado-
rant les qualités des corps qui sont
du domaine de la sculpture, il se
voit en face de la tâche difficile
qui consiste à transposer les trois
dimensions sur la surface plane de
la toile, d'où l'exigence pour le
peintre de réunir forme et couleur.

d'antenne plus fré quentes à la ra-
dio comme à la TV. Ces dernières
années, le mouvement s 'est étendu
(p lus difficilement il est vrai) à la
Suisse romande. Et il a touvé un
prolongement logique dans notre
canton vendredi dernier. Une tren-
taine de personnes se sont en effet
réunies à Martigny pour porter sur
les fonts baptismaux l'Association
valaisanne des amis de la musique
populaire.

Un comité, incomplet pour l 'ins-
tant, a été nommé. Il se compose
de MM. Gilbert Rouiller (l'actuel
secrétaire du comité romand), Er-
nest Matter, Jean-Bernard Lon-
gean, André Torrent, Georges For-
maz et Maurice Défago. Tout com-
me sa grande sœur l'ASMP, l'as-
sociation valaisanne va se «bat-
tre » pour le maintien, le dévelop-
pement et la pratique de la musi-

soutenir les jeunes adeptes du Les nouveaux citoyens de Lavey-Morcles, sans M. Cédric Herren et Mlle Ursula Tanner, absents,
folklore, en organisant des camps entourés du syndic Jean-Claude Monney, à gauche, et du président du conseil, M. Jean-Pierre
musicaux. Bochatay.

OFFICE DE LA PROTECTION CIVILE D'AIGLE
Sympathique cérémonie de promotion
AIGLE (rue). - C'était la première
fois que l'occasion était donnée à
l'ensemble des cadres oeuvrant
pour la protection civile de la ville
d'Aigle de se rencontrer, tout au
moins en dehors des journées con-
sacrées aux exercices.

M. Gérald Sellie, en saluant la
présence de MM. Marius Anex,
préfet du district, ainsi que des

C'est donc le sculpteur en Chavaz
qui a sollicité cette forme d'expres-
sion très picturale : peintre et
sculpteur collaborent à culminer
l'ef fet» .

bergement. Le poste sanitaire a en
outre effectué 690 prises de sang.

Le chef-lieu du Grand District
peut se vanter d'offrir une vaste
plage d'abris de protection à ses ha-
bitants , puisque sur l'ensemble de
la commune, seules 1200 places
«manquent» . Parmi les quartiers
«déshérités », ceux du Cloître, ou
de la Chapelle qui, de par l'ancien-
neté de leurs constructions , ne per-

Le Valais
comme patrie

Nature et art ; nature et imagi-
nation; tendresse et force... de tou-
te évidence, selon M. Ruppen ,
Chavaz cherche la nature et la vie
naturelle avec la verve d'un ro-
mantique. C'est pour cela que l'ar-
tiste à choisi le Valais comme pa-
trie. Les Saviésannes de Chavaz
sont semblables à des amphores
bombées contenant cette vie qu 'il
adore.

Les nus de Chavaz : c'est
peut-être dans les nus de Chavaz
que se manifeste le mieux un équi-
libre entre la vision naturelle et
l'intervention de l 'intelligence,
équilibre qui marque tout l'œuvre
du peintre. Il en va de même de la
nature morte que Chavaz cultive
avec un goût exquis. Tout chez lui
est lié à la faculté extraordinaire
de voir l'essentiel des choses à
l'instar de ce portrait - celui de
Mme Julie Chavaz-Luyet (1948).
Un portrait, un tableau de qualité
qui n'est pas seulement l'expres-
sion du haut respect qu 'il avait
pour sa femme saviésanne. Le
peintre a su insérer dans cette
œuvre tout son dévouement pour
le Valais et les Valaisans ».

LAVEY-MORCLES
Huit nouveaux citoyens
LAVEY (ml). - Invités par leur
municipalité, huit jeunes gens de
la commune de Lavey-Morcles,
nés en 1965, ont reçu , dimanche
matin dans la salle du conseil, un
souvenir (dont un magnifique li-
vre) marquant leur entrée dans la
vie civique. Plusieurs personnalités

TROISIÈME ÂGE DE CHARRAT

C'était la fête...

y;

A la table officielle avec la doyenne de Charrat, « Phrosine »
Magnin.

CHARRAT (pag) . - A Charrat, Biolaz (président) , Mme Fran-
on vit longtemps. La tradition- eine Rudaz (caissière) et M. Jo-
nelle journée du troisième âge, seph Roserens (secrétaire) ,
qui s'est déroulée ce dernier di-
manche, en a apporté une nou-
velle preuve. Mise sur pied Cette manifestation a natu-
pour la huitième année consé- Tellement été peuplée de sou-
cutive, cette sympathique ma- venirs. Elle a permis aux « an-
nifestation a en effet réuni une ciens » Charratains d'évoquer
septantaine de personnes dans un passé pas si éloigné. Doyens
la grande salle de gymnastique. de la commune, Mme Euphro-
Musique populaire (avec l'or- sine Magnin et M. Alfred Cret-
chestre Krebs) et de fanfare ton ont fait parler leur expérien-
(avec la Farateuse, un groupe ce du haut de leurs 94 ans. Au
membre de l'Espérance de plus grand plaisir des invités,
Charrat) , danses, contes et gas- parmi lesquels on relevait la
tronomie figuraient au pro- présence du représentant de
gramme de cette journée de l'autorité communale M. Pierre
détente, parfaitement organi- Delasoie aisi que celle du rec-
sée par M. Raymond Darioly- teur de la paroisse, M. Lonfat.

locales, dont le syndic, M. Jean- veaux citoyens, accompagnés pour
Claude Monney, le ;curé Pierre Pe- la circonstance de leurs parents ,
termann et le nouveau président sont Mlles Sylviane Bianchi, Lucia
du conseil M. Jean-Pierre Bocha- Cheseaux, Maryclaude Michel,
tay ont adressé des paroles d'en- France Pidoux , Ursula Tanner ain-
couragement, soulignant, chacun, si que MM. Pascal Genêt, Cédric
l'importance de la participation Herren et Pierre-Yves Robatel.
aux affaires de la cité. Ces nou-



La bonne cuisine doit plaire
à ceux qui ont faim et don-
ner de l'appétit à ceux qui
n 'ont pas faim

Raymond Olliver

Un menu
Potage « maestro »
Sauté de veau
Riz pilaf
Camembert
Crêpes

Le plat du jour
Potage «maestro.

Pour quatre personnes.
Divisez en rondelles, 300 g

d'oignons. Faites-les cuire
dans 60 g de beurre (ou de
margarine), sans les laisser
roussir. Quand ils sont bien at-
tendris, passez-les au moulin à
légumes et versez la purée ob-
tenue dans la casserole. Sau-
poudrez-la de deux cuillerées
de farine. Salez et poivrez.
Mouillez d'un litre d'eau bouil-
lante. Par ailleurs, faites fondre
deux grosses tomates addi-
tionnées d'un petit bouquet
garni, de sel et de poivre.
Après dix minutes de cuisson,
écrasez les tomates et ajoutez
cette fondue au potage en
cuisson. Faites mijoter sept à
huit minutes sur feu doux. Au
moment de servir, ajoutez 75 g
de Parmesan râpé et versez
sur des carrés de pain frits.
Quelques conseils utiles
lorsque vous choisissez
un fromage

Il faut sortir les fromages du
réfrigérateur une heure à
l'avance, pour qu'ils soient
plus moelleux et qu'ils resti-
tuent leur arôme.

Si certains fromages ont leur
coupe séchée, retirez au cou-
teau une mince pellicule de
pâte. S'ils présentent une lé-
gère couche de moisissures,
faites de même: les moisissu-
res n'ont aucune toxicité.

Si vous faites un repas fro-
mages, sachez qu'il existe une
hiérarchie dans la dégustation:
commencer par les pâtes fraî-
ches, puis les pâtes molles à
croûte fleurie; viennent ensuite
les pâtes pressées cuites et
non cuites puis les fromages
de chèvre. Enfin, terminez par
les pâtes molles à croûte lavée
et les pâtes persillées.

Trucs pratiques
Si vous avez plusieurs vernis

à ongles entamés et que vous
voulez les conserver, placez-
les dans le réfrigérateur. Ils
garderont leur qualité indéfi-
niment.

Si vos mains sont gonflées,
c'est un trouble d'origine gé-
néralement congénitale. Les
bains alternés d'eau chaude,
d'eau froide, réactivent la cir-
culation. Les massages et les
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A la librairie 10%
Au rayon bas collants
20%
A la confection enfants
30%
Aux vêtements de ski
enfants 30%
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bains de parafine sont effica-
ces.

Votre santé
Les méfaits du froid
Engelures et gelures

Les engelures appartiennent
à peine à la pathologie du
froid. Elles traduisent un man-
que de vitamines et une sous-
alimentation en éléments car-
bonés. Le meilleur traitement
consiste en applications de
crèmes et de baumes qui sup-
priment peu à ,peu, en la dé-
congestionnant, l'anesthie lo-
cale.

Entre nous
Je m'insurge contre l'affir-

mation que les travaux ména-
gers ne représentent qu'une
routine ne développant pas
l'intelligence. Qu'en pensez-
vous?

Je pense que l'on peut faire
n'importe quel travail avec rou-
tine et partant, annihiler petit à
petit les facultés mentales. Les
travaux ménagers demandent
de l'intelligence, et de l'organi-
sation tout comme n'importe
quelle besogne. Faire le ma-
ximum de choses dans le mi-
nimum de temps, avoir une
maison plaisante et coquette
sans pour cela dépasser les li-
mites du budget, veiller à ce
que toute la famille soit habil-
lée confortablement toute l'an-
née à moindre frais, adminis-
trer une nourriture équilibrée
tout en luttant contre la vie
chère et garder le sourire, ce
faisant, et continuer de cultiver
son esprit, cela demande une
mobilisation totale de toutes
les facultés mentales et physi-
ques.

Variétés
Quand le tricot était
l'affaire des hommes...

Le plus ancien article tricoté
que nous connaissons parait
être un petit chausson décou
vert dans une tombe égyptien-
ne au llle ou IVe siècle de notre
ère. On trouve en Europe oc-
cidentale des articles tricotés
datant du Ville siècle. Détail
curieux, le tricot a été long-
temps l'affaire des hommes. Au
Moyen Age, lés bonnetiers
étaient groupés en corpora-
tions masculines, des épreuves
très difficiles étaient imposés
aux jeunes qui voulaient con-
quérir la maîtrise, ils devaient
exécuter des points forts sa-
vants et découvrir quelque
nouveauté ; beaucoup de ces
points ont été conservés par
tradition et sont encore bien vi-
vants. Plus près de nous, les
hommes ont continué à tricoter
dans les Landes où les bergers
juchés sur leurs échasses ali-
gnaient maille après maille en
surveillant leurs «ouailles ».

RABAIS
1H Oil 0/ des articles
IU~£U /O non soldés

Literie et duvets 20% 
 ̂

. 
.. 
M. "Jj  ̂ Lustrerie 20%

Layette et sous- ^Vendredi 
28 

janvier  ̂
confection messieursvêtements enfants W Votre chance

^
**  ̂ confection messieurs

Petit Bateau 30 % ^̂ ^̂ î ^ *̂̂

Jeudi 27 janvier

Manteaux et vestes de
fourrure pour dames 50%
Mouton retourné
pour hommes 50%

sur la presque
totalité

A la verrerie 20%
A la lingerie dames
sauf Calida 20%
A la parfumerie 20%
Aux manteaux d'hiver
30%

Exceptionnel! Durant toute la semaine

•Ww /O sur tous les tapis d'Orient

ameai

Porcelaine 20%
Bijouterie fantaisie 50%

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener,
55 1129.
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.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vies d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM): Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis
et vendredis, de 14 h. à 17 h. dans les lo-
caux de l'ASLEC.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 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. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30. Centre de consultation conjugale. - Av. de
Centre d'Information planning familial. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tél. 22 92 44.
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
léphonlque tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28. Cr0|x d.or. _ Centre d*accueil, bâtiment du
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du service social, chaque vendredi 20 h.
Marché 6-8 tél. 55 65 51 Ouvert du mardi ;„„„ .̂|a,  ̂,M handicapés physl-au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- quM « mofltoET_ centre médico-socialriat accueil, informations diverses) et du Régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.mardi au samedi de 14 h. à 18 h„ ainsi que nil.ii»«.i -... _...i.i -.i_ <->.,..„..„ ™„ii
le soir selon horaires particuliers des acti- ^ Ï̂Ï.X ^J&ZZ°,T™ i"ioh'
vités. Centre de coordination et d'informa- VSÏÏSSJSLÎ'- V6

S=n^io , =11 lt IÏtion téléphonique socio-culturel 24 heures ™2?££ &£ ,Z nfoi h9 ™̂ £.,?£
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- ^nri 

ou3 |8S soirs de 21 h' 30 à 3 h" sauf le
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, _ . . —troisième âge Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
Blbllothèque ' Aslec. - Ouverture : mardi, «°n centrale gare, tél. 22 33 33.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- soifs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
medi 15 à 17 heures. son. Dimanche fermé.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
saison, tél. 55 18 26. dansant, tél. 22 40 42.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 31 12 69. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- Consommateur-Information: rue de la Por-
tres variés. Tél. 027/41 30 79. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ou- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
CPM, centra de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrols, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture : lundi et mercredi de 15 h. à
19 h.; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service, -i Jours ouvrables,
8 h. à 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 24, ma 25 : Wuilloud, 22 42 35, 22 41 68 ;
me 26, je 27: Machoud, 221234; ve 28:
Buchs 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* 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 Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parante de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dente. - 24 heures sur 24, <j3 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 E. Frey S.A., Sion, (jour-nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%o. — Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social 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 de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
tant». - 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, 2218 61.
Crèche, garderie d'entante. - Ouverte dé
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centra 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.

Bibliothèque des Jaunes. - Lundi, mercredi
st vendredi: 9 h. 30 è 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - 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.
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Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 16 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventuto. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centra 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.
Service médico-social subréglonal. — Rue
de l'Hûtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce du lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagiiotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 el
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour el
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. granges & Cie, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centra femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - 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 Albert Chavaz, rétrospective 75e
anniversaire. Invité au foyer: David Max,
photographe. Du 22 janvier au 20 mars.
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 13 h.
30 à 18 h,
Repas à 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 on
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 6515 14.

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 et 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. - Raboud, rue du
Midi, 71 3311.
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.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (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.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit : f} 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
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 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 6312 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <f)
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - 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 les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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Ce soir à 20 h 30
Connaissances du monde
CIMES ET MERVEILLES DES ALPES
présenté et commenté sur scène par Sami
vel

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Une cascade de situations cocasses !
COMMENT DRAGUER
TOUTES LES FILLES...
... de nos jours, elles ne sont pas faciles les
draguées!

Soirée à 21 h-7 ans
LA FOLIE DES GRANDEURS
de Gérard Oury avec Louis de Funès et Yves
Montand.
Un tout grand comique.
Deutsch untertitelt.

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
LES BLEUS
Un comique troupier d'Ivan Reitman avec
Bill Murray, Harold Ramis.
Pour lui deux «objectifs»: sauver la démo-
cratie et... sauter les filles.
Nocturne à 23 h -18 ans
CANNIBAL FEROX
d'Umberto Lenzi.
Personnes sensibles s'abstenir.
Horreur garantie.

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Sophie Marceau, Pierre Brasseur, Brigitte
Fossey dans la nouvelle comédie de Claude
Pinoteau
LA BOUM 2
Enfin le film tant attendu par tous les jeunes.

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Le PÈRE NOËL EST UNE ORDURE!
Après « Les bronzés font du ski » le dernier
film de Jean-Marie Poiré avec l'équipe du
Splendid; Anémone, Josiane Balasko et Gé-
rard Jugnot

Ce soir à 20 h 30-7 ans
E.T.
Un conte de fée spacial.
Un film de Steven Spielberg.

Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Dans la plus pure tradition des films made in
Hong-Kong
LES 13 COUPS MORTELS DU KUNG-FU

Ce soir lundi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA TRUITE
Un film de Joseph Losey avec Isabelle Hup-
pert et Jeanne Moreau
Demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Immense succès = Prolongations
En « grande première suisse »
LE RUFFIAN
de José Giovanni avec Lino Ventura, Clau-
dia Cardinale et Bernard Giraudeau.
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n' î Ki'aw^T r. " \ '!m\ f JE  ̂VEUX Ws 

TW
NE ME 

"̂ l̂ ZK( (W' ry|NT|iâl5v 'EU*u' ii.l RI*"1

-*-

PAKE çU'ONA TBOUTE ŵ&^m
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Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi 26 à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA TRUITE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Adriano Celentano, O. Muti dans leur plus
grand succès comique
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le merveilleux film d'Ettore Scola
LA NUIT DE VARENNES
avec J.-L. Barrault, M. Mastroianni, H. Schy
gulla, A. Ferréol
«D'une beauté fulgurante ».

Ce soir à 20 h 30 - Interdit aux moins de 18
ans révolus.
CONFESSIONS DE JEUNES FEMMES
Version originale - Strictement pour adultes
avertis.

. rrps >< Dei

25%
sur tous les articles en stock

(Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 4 février

Conférence et diaporama

Dieu est-il un extra-terrestre?
présenté par Alain Tschopp
guide-prêtre raélien

Mardi 25 janvier
Salle bourgeoisiale , Saint-Maurice ,
à 20 h. 30 36-435065
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19.05¦t*> TfX-fffl'ffWTÎt^TTTl 1 20*°° We)sch no- 19-20

mm*à\\ljXiiÀAm\m 111 l lit ."¦ , Nostalgie télévisée avec 19.45
15.55 Polnt demlre Ueli Beck.
16.05 Vision 2 ' 20.50 Kassensturz

16.05 Les actualités spor- Emission pour les consom- 20.00
tlves mateurs. 20.35
16.45 Sous la loupe 21-20 Téléjournal
Ski : Le camp de la Jeunes- 21.30 Critique des médias
se suisse 22.30 La société des médias

17.05 4. 5- 8- 7 ' 23.15 Télélournal17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Capitaine Pugwash. Tchac.
Une histoire à bricoler
dans la maison.

17.20 Belle et Sébastien
La frontière.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand.
19.00 Woody Woodpecker

Les malheurs d'un leurre.
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.10 Spécial cinéma
Espion lève-toi

Un film d'Yves Boisset.
Avec: Lino Ventura, Michel
Piccoli, Bruno Cremer,
Krystyna Janda, Bernard
Fresson, Heinz Bennent,
Marc Mazza, Roger Jendly.
21.50 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.45 Téléjournal.
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
18.00 Boomer der Streuner
18.30 Toujours cette télévision...

Les expériences de la fa
mille Berger.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports

_ m
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 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 avec rappel
des titres à 7 h 30 et 8 h 30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
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19.05 Météo première

20.00 Welsch no... 19.20 Actualités régionales
Nostalgie télévisée avec 19.45 S'il vous plaît
Dell Beck. A la Resserre au Diable,

20.50 Kassensturz avec Colette Renard.
Emission pour les consom- 20.00 TF1 actualités
mateurs. 20.35 Le crime

21.20 Téléjournal de Pierre Lacaze
21.30 Critique des médias 2e partie. Avec : Roger Ha-
22.30 La société des médias nin , Patrick Rollin, Marie-
23.15 Téléjournal France Pisier, Michel Cre-

ton , etc.
0-ssMsnsnssjsssjssn -aKTasjB-Ék 22.05 L'enjeu
m\m  ̂ ¦Tl Mt m̂i lH f [¦ MTM Magazine économique et
^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ m̂ *̂*̂ m*m m̂**̂ **m****m**m*m* soctsl
17.30 TV scolaire 23.05 TF1 actualités.

Introduction à la vie publi- m̂mmmmmm- m̂mMmmMmmmm, m̂mmmmmmm.que. BT f̂f f̂fU18.00 Quel désastre! *m 11 1 lt 11 LLULM

18.25

18.45
18.50
19.25

19.55
20.15
20.40

21.35

11.15
12.00

12.30
13.00
13.35
13.50

A2 22 h. 05. «Danse traditionnelle des plateaux Batéké au sud-est
du Gabon».

6.58,
7.32
8.10

8.38

8.42
9.05

9.10
9.30

10.10
10.30
11.10
11.50
12.20
12.27
12.30

12.45
13.30

13.30
13.40
14.05

15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.02

21.05

22.30
22.40

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.3C
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10

8.58
9.00
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'invité du Jour

9.10 La classe

Quel désastre!
La boutique
de M. Pietro
Kllmbo
4. Le lion et la souris.
Téléjournal
Objectif sports
Des voisins encombrants
Aidons un ami. Série.
Magazine régional
Téléjournal
Italie: Le coeur
et la mémoire
2. Ombrie: un espace pour
le bonheur.
Cartes sur table
Téléjournal

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

14.05
15.05

15.55

17.05

17.40

TF1 vision plus
Magazine d'Information 18.30
et de services 18.50
Atout coeur 19.10
TF1 actualités 19.20
Portes ouvertes 19.45
Après-midi de TF1 20.00
d'hier et d'aujourd'hui 20.35
13.50 Ces chers disparus.
14.05 CNDP. 14.30 Poil de
Carotte, film. 15.50 A votre
service. 15.45 Grand-mè-
res-tendresse. 17.25 A vo-
tre service. 17.30 Emprein-
tes. 17.45 A votre service.
C'est à vous 22.05
Le village dans les nuages 22.55

9.20 Ici et maintenant mt WTTm'******mj***JM Wà I
Rubrique d'éducation H HL ÛIILLLLXJJMJH mm

«.« P2rma"ent2 Informations à 5.30, 6.00, 6.309.30 Education dans le monde 700 800 goo  ̂00 1230Les activités nationales, 1400, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
par François-Achille Roch 24 00 5 3010.00 Portes ouvertes sur... 600' BonJour
LéC

?
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?!9°? 12-00 Magazine agricole10.30 (s) La musique et les Jours , 2 ,5 Félicitations*

?ar, ?'e.1e Pfrrin 12-40 Rendez-vous de midi1. L intégrale 14 05 Pageg de Rotow mciai
« «« ,2\L-8S

K
CÎUH EL . Zl<*rer' Fal'- J* s*ra"ss e12.00 (s) Table d'écoute Nedbal

12.40 env. Accordez nos violons A 500 D|sque8 champêtresLes auditeurs s'expriment 16-05 Blq Band DRS
à l'antenne (022/209818) 17-00 Tandem

12.55 Les concerts du Jour 183 o sport
13.00 Journal de 13 heures 18^45 Actualités
13.30 (s) Alternances 19,30 Disque de l'auditeur

par Gérard Suter 21.30 Politique Internationale
14.00 La vie qui va... 22.05 Folk
., — ,

L1 c'"0,tidien de ,la société 23!o5 Une petite musique de nuit15.00 (s) Suisse-musique 24 00 clubdenult
17.00 Informations
17.05 Empreintes §̂ IHT?¥TTV7Wf lm^BLe magazine des lettres , M11 HTlt-*p 
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des arts et des sciences , ,
Des arts et des hommes Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

18.00 (s) Jazz Une 800' 9-°°. 100°. 12-°°. 14.00.
18.50 Per l lavoratorl Itallanl 1f*22' £3*O0;24*00;l 1* 00

In Svlzzera «¦" Premier matin
19.20 Novltads J-»» """e volx

Informations en romanche ".10 Revue de la presse
19.30 Portes ouvertes sur... } lj° Actualités

L'école 13,05 Feuilleton
20.00 Informations 13'30 Musique populaire suisse
20.02 (s) L'oreille du monde 14 °5 Radio 2-4

Igor Markevitch 1605 " flammlferalo
22.30 Journal de nuit 18-30 Chronique régionale
22.40 env. (s) L'oreille 19-°° Actualités spécial soir

du monde (suite) " suonatutto
24.00 Informations 22.15 Le temps et les arts
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Dernière heure

' 24.00 Radlo-nult j

7.58 SVP Conseil
Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Questions à la SSR
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
Jacques Bofford
La musardlse
L'oreille fine
Regards
Le petit mouton noir
Le porte-plume magique
Lundi... l'autre écoute
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques
Histoires étranges
Les déménageurs
de pianos
Espace libre
Le diable au cœur
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
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'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Contre remboursement
Une nouvelle de Félicien
Marceau, lue par François
Périer
Blues In the nlght
par Bruno Durring

13.58, 18.48 et 22.28
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
J.-A. Wldmer reçoit
Gilbert Bovary
écrivain
Minute œcuménique
Informations

Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres
L'ascension de Catherine
Sarrazln (16)
Feuilleton. Avec: Marie Ri-
vière, Jean-Pierre Sentier,
Madeleine Barbulée, etc.
Aujourd'hui la vie
Hawaii Police d'Etat
7 et fin. Le piège. Série de
Dick Benedict.
Apostrophes
Hommage à Louis Aragon.
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Les Schtroumpfs. Yok Yok.
Tom Sawyer.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2 •
Emmenez-moi au théâtre:
La soupière
Pièce de Robert lamou-
reux. Avec: Robert Lamou-
reux, Daniel Ceccaldi, Da-
nièle Lebrun, Henri Cour-
saux, Vernon Dobtcheff,
Magali de Vendeuil, etc.
Le Gabon
Antenne 2 dernière

yy ^i 
^y ^métém

Une énergie inépuisable
Pour tout le pays : beau temps, à part des brouillards

sur le Plateau. 0 à 5 degrés au nord, 10 au sud, 4 à
2000 m. L'énergie solaire : inépuisable, si peu utilisée !

Evolution : mardi encore assez beau, mercredi des
précipitations (neige à 1000-1500 m) au nord des Alpes.

A Sion: un week-end magnifique, 4-5 degrés. Hier à

18.30 FRS Jeunesse
TV labyrinthe. Contes du
folklore japonais: Le jeune
fermier et le tonnerre. Pat-
chograf.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La douceur de vivre
¦ Un film de Federico Fel-
lini. Avec: Marcello Mas-
troianni, Anita Ekberg,
Anouk Aimée, Yvonne
Fourneaux, etc.

23.20 Soir 3
23.50 Thalassa

0.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Spass am Mon-
tag. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 La 5e saison. 21.15
Les neufs Africains. 22.00
Schenk' mir eine Tafel Schoko-
lade. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Geschichte von Kalle und Rei-
nert, film. 0.35-0.40 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 Las-
sie, série. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO 5113,
série. Flash d'actualités. 18.25
SOKO 5113. 19.00 Téléjournal.
19.30 Attention, musique! 20.15
Wie wurden Sie entscheiden?
21.00 Téléjournal. 21.20 Reifen-
wechsel, film policier. 22.55 Té-
moins du siècle. 23.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Endlich 18, und was nun? 19.35
Bonanza. 20.25 Vu de plus près.
21.10 Soap oder trautes Heim
(16). 21.40 Du poison sur la ta-
ble? 22.35-23.05 env. Echecs.

AUTRICHE 1. -10.30 Durch Paris
mit Ach und Krach, film. 12.00 La
semaine au Parlement. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Le club des cinq. 18.00 Des
hommes et des- animaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.10
L'homme à l'orchidée, série.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.
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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SEMBRANCHER EN ASSEMBLÉE

1983: année de la caisse Raiffeisen
SEMBRANCHER (phb). - «Le
problème concerne l'ensemble du
Valais, l'année 1982 restera médio-
cre en-matière touristique... » Ou-
vrant, vendredi soir, l'assemblée
générale de la Société de dévelop-
pement de Sembrancher, en pré-
sence du syndic Clément Métroz,
M. Jean-Paul Troillet, président,
constate que la moyenne des nui-
tées est à la baisse. Il se félicite -
modeste consolation - de la légère
augmentation des affaires enregis-
trée chez les propriétaires de lo-
gements dits de groupes.

Lors de ces assises, M. Troillet
tira le bilan des activités 1982 de la
SD, activités des plus intenses
marquées par la réception, ceci en
collaboration avec les fanfares (la
Stéphania et l'Avenir) et l'ensem-
ble des sociétés locales, de diverses
ambassadrices musicales, qu'il
s'agisse de la Société de musique
de Karlsruhe ; du Brass Band de
Hertforschire du comté de Lon-
dres ainsi que des groupes folklo-
riques, comme ce fut le cas en juil-
let et notamment lors des festivités
du 1" Août. Population et amis de
Sembrancher saluèrent, en effet, et
sans réserve les prestations des
groupes de Roquenaure et de
Charvensod.

De son côté, une délégation
sembrancharde se rendait en Ba-
vière afin de sceller quelques ami-
tiés et inviter très officiellement la
célèbre Musikkapelle de Nie-
deraudorf à participer aux festivi-
tés qui marqueront, le 28 juin
1983, les cinquante ans de la Cais-
se Raiffeisen de Sembrancher.

L'Entremont en musique
Cette manifestation, d'ores et

déjà attendue, constituera le temps
fort de l'animation 1983 à Sem-
brancher. Il est vrai qu'une dizaine
de festivals (cantonaux et régio-
naux) et autres rendez-vous mu-
sicaux sont programmés sur tout le
territoire entremontant, à Orsières,
Verbier, Bovernier ou encore à
Liddes. Néanmoins, un soin atten-
tif sera voué aux . manifestations
communales traditionnelles dont
fait partie l'exposition de la cure
de Sembrancher prévue du 11 juil-
let au 15 août. Par ailleurs, les tra-
vaux de balisage de la piste de
fond de Sembrancher seront entre-
pris, cette année, en collaboration
avec l'Association valaisanne de
tourisme pédestre, ceci sur la base
de plans approuvés. Le dossier
prévoit notamment la suppression
du vieux pont de Vollèges alors
qu'un autre pont enjambera la
Dranse d'Orsières.

Finalement, M. Troillet s'est plu
à remercier les autorités civiles et
religieuses comme les responsa-
bles des groupements locaux cons-
titués qui adhèrent de plus en plus,
à l'image de plusieurs nouveaux
membres, et participent à la con-
crétisation des propositions for-
mulées par la dynamique société
de développement de Sembran-
cher.

RAPPORT ANNUEL DE LA ZONE TERRITORIALE A LAUSANNE

M. Chevallaz: «la Suisse vaut d'exister »
Le divisionnaire Planche réunissait, samedi au Palais de Beau-
lieu à Lausanne, le corps des officiers de son unité d'armée logis-
tique. Plus de neuf cents officiers participaient à ce grand rap-
port annuel de la zone territoriale I qui couvre les six cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura. Suite à la réor-
ganisation des troupes de la protection aérienne, selon le concept
1983, rappelons en effet que les cp PA valaisannes 103, 1/1, H/1
et IV/9 sont devenues les cp I, II, III et IV/34 au sein de la zo ter
10 du canton du Valais. Ce bataillon est placé sous le comman-
dement du capitaine Wieser. Le rapport du divisionnaire Planche
a été suivi d'une allocution du conseiUer fédéral G.-A. Chevallaz
sur les conceptions défensives de

«La Constitution fédérale assi-
gne à la Confédération pour pre-
mier objectif « d'assurer l'indépen-
dance de la patrie ». En vous féli-
citant pour votre promotion au
grade de divisionnaire, c'est
d'abord un témoignage d'estime à
votre personne, à votre compéten-
ve, à votre activité. C'est ensuite le
signe tangible de l'importance que
nous accordons aux zones territo-
riales pour leurs effectifs , pour
leurs missions de garde, pour les
tâches d'instruction qui vous in-
combent, avant tout pour la base
logistique indispensable que vous
assurez à l'armée, mais aussi pour
la liaison étroite que, dans une dé-
fense intégrée, totale, vous assurez
entre les troupes, la population ci-
vile et les autorités politiques. »

Les propos du chef du DMF
pour faire suite au rapport du di-
visionnaire Planche qui rappela

La délégation de Sembrancher lors d'un mémorable accueil 1982 en Bavière ; de gauche à droite,
MM. Sébastien Kurz, directeur de la Musikkapelle de Niederaudorf ; Jacques Paccolat, Mme Edith
Jalon, Bernard Métroz, Jean-Paul Troillet, président de la SD Sembrancher ; Gunther Schmid,
président de la Musikkapelle de Niederaudorf. '',

DES CHIENS BIEN MECHANTS
Le berger

BEX (rue). - M. Henri Schwan-
der, président de la Fédération ro-
mande de cynologie, dans le der-
nier numéro du journal Le Chien
l'affirme : « gare à l'information
tronquée et trompeuse ». La réac-
tion de M. Schwander est la suite
logique d'une série d'événements
mettant tous en cause le berger al-
lemand, cet animal qui peut être
aimé par ses admirateurs ou haï
par ses détracteurs, avec la même
force.

Pas spécialisée...
mais spéciale !

Où le possesseur de berger al-
lemand s'insurge, c'est surtout
dans la relative, pour ne pas dire
plus, méconnaissance de la race
canine dispensée soit par la télé-
vision, soit par la presse écrite. La
plus belle preuve est apportée par
un journaliste d'un hebdomadaire
romand connu. Dans un de ses ré-
cents numéros, les pages consa-
crées aux chiens n'affirmaient-el-
les pas : « le berger allemand est le
seul chien dont on doive se mé-
fier » ; pas mal non !

Le but de ces quelques lignes, à
l'instar de celles de M. Schwander,
n'est pas de prendre la défense du
berger allemand, mais bien celle
de la race canine en général. Le
plus grand problème est certai-
nement le fait que tout gros chien
soit immédiatement assimilé à cet-
te race tant incriminée. A cet

notre sécurité.

l'activité de la zone territoriale I en
1982, saluant tout d'abord la pré-
sence des chefs de départements
militaires cantonaux et des mem-
bres de la direction de la défense
générale de ces cantons et de leur
protection civile, des autorités po-
litiques lausannoises et du prési-
dent du Gouvernement vaudois,
ainsi que des personnalités militai-
res invitées.

Puis le commandant de la zone
ter I parla du programme de 1983,
notamment de la nouvelle organi-
sation de la défense territoriale, de
la mobilité plus efficace grâce à un
matériel plus moderne et de l'amé-
lioration de l'engagement sanitai-i iwici i iwn uv x v.ut5agwixvui Jnmiar çg#
re.

Se livrant ensuite à quelques ré- M~rfc cnliHoc
flexions sur «le rôle de l'officier ne"i* b"u?7
dans la société » , il souligna «l'im- e* *e*e «OWe
pact que peuvent et doivent avoir « // est peu vraisemblable que
les 50 974 officiers de notre armée, l'on fasse à notre petit pays les

allemand... race maudite?
tracteurs du berger allemand. La
question serait simple : « comment
pouvez-vous affirmer que ce chien
est bien un berger allemand?» . Le
pourcentage de réponse valables
prouverait certainement une cho-
se: qu'il soit corniaud, bâtard,
qu'il possède des papiers (pedi-
gree) ou non : « cela ressemble à
un berger allemand ».

Ce mélange est dangereux ; pour
le chien lui-même, et pour le pro-
priétaire de l'animal. Plus dange-
reuse encore, la phrase reccueilfie,
toujours dans l'hebdomadaire ro-
mand : «le berger allemand est à
l'origine de la plupart des acci-
dents, ce n'est tout de même pas
pour rien... »

Pour une véritable
information

Le but de mon article n'est pas
de faire croire que le chien doit
être comparé à un agneau. Un ca-
niche de Poméranie, par exemple,
peut être approché différemment
qu'un berger allemand, belge ou de
Beauce. Il n'est non plus pas né-
cessaire, afin de jouer les héros, de
provoquer un chien de cette taille.
Les personnes mordues sont certes
nombreuses. A qui la faute ?

En France, 50 000 personnes
sont mordues chaque année. Com-
me le souligne le Centre de do-
cumentation et d'information de
l'assurance, à Paris, ce sont très
souvent les maîtres oui varient la

et en ce qui concerne notre unité
d'armée logistique, les 3000 offi-
ciers qui y sont incorporés ».La no-
tion de mission permanente de
l'officier de milice fut également
mise en relief , comme son rôle
face à la subversion, dans la poli-
tique et le pouvoir, dans la cohé-
sion nationale et auprès de la jeu-
nesse.

Nous entendons
rester maîtres
chez nous

«Est-il possible à un petit pays
de tenir tête à l'arsenal technolo-
gique et à la puissance de feu de la
guerre moderne?» Taxant de
«chantage de bon effet , de meil-
leur argument du désarmement
unilatéral et de la capitulation
anticipée, l'argument de l'arme
atomique », de l'holocauste ou de
l'apocalypse nucléaire, le chef du
DMF se livra à une analyse du
plan stratégique européen face aux
fameux SS 20 soviétiques et aux
missiles américains Pershing II
dont le déploiement, prévu pour la
fin de cette année en Europe oc-
cidentale, suscite tant de turbulen-

beaucoup d'entre eux ne tiennent
pas compte de la psychologie ani-
male. Aux yeux de la loi, le pro-
priétaire d'un chien est responsa-
ble des dommages causés par son
animal à des tiers. Il ne faut ce-
pendant pas généraliser ; le chien
dressé à garder un quelconque ter-
ritoire ou un emplacement donné,
lorsqu 'il est attaché, ne peut être
tenu pour responsable des dom-
mages ou blessures occasionnées à
une personnes qui aurait tenté de
forcer le passage ; il est chez lui.

L'éducation des enfants est de
ce fait indispensable. Le père ou la
mère qui élève son enfant dans la
crainte du chien aura sûrement des
problèmes un jour ou l'autre; en

honneurs des grandes orgues, de
l'anéantissement total et de l'irra-
diation définitive. » Et de rappeler
le relief de notre terrain, la densité
de nos abris civils, les abris et les
fortifications de secteurs clés, une
mécanisation relative permettant
de combler rapidement les brè-
ches, notre densité de défense
échelonnées en profondeur, autant
de chance « face à ces déchaîne-
ment de la folie humaine ».

Faisant enfin l'analyse de la
conception de notre défense dans
le contexte européen, G.-A. Che-
vallaz conclut sur l'obligation de
renforcement de nos forces mé-
canisées et leur modernisation : « Il
est indispensable que le comman-
dement de l'armée dispose, dans
des délais proches, de la réserve
mobile d'une escadre d'hélicoptè-
res de combat, particulièrement
d'hélicoptères antichars. Il y a éga-
lement à rendre l'artillerie plus ef-
ficace par des moyens d'observa-
tion, de repérage et de conduite
électronique de tir, par la diversi-
fication de la munition et l'inten-
sification de ses effets , à préparer
la défense passive et active dans la
guerre électronique, à renforcer
notre défense contre avions et à
prépa rer les successions prochai-
nes de nos avions de combat. »

Cela sans sous-estimer le service
sanitaire intégré, le ravitaillement,
la protection aérienne, «même »
l'aumônerie, le renforcement du

Les Sédunois séduits

SION (fl). - Ne soyons pas aus-
si sélectifs : si les Sédunois
étaient nombreux jeudi au
Théâtre de Valère, les mélo-
manes de l'extérieur l'étaient
aussi. Un événement tel que le
retour sur scène du célèbre vio-
loncelliste Guy Fallot justifie
le déplacement. Et Rita Passa,
p ianiste de « chez nous »,
compte d'innombrables suppor-

particulier lorsque le gosse, à cau-
se de cette idée inculquée, voudra
s'amuser à «punir » personnelle-
ment n'importe quel chien, pour se
prouver une hardiesse mal p lacée.
Ne serait-il pas plus simple de dire
au gosse : « tu vois ce gros chien, il
fait son travail ; il garde la maison
de son patron ; né va pas l'embê-
ter».

On pourrait également lui parler
des innombrables sauvetages de
personnes ensevelies sous une ava-
lanche, des nombreux blessés re-
trouvés sous les décombres d'un
quartier de maisons écroulées, etc.
On pourrait aussi leur dire de ne
pas tout croire ce qu'ils lisent en
parcourant des reportages écrits
soi-disant par des spécialistes...

'™~~.„y....- SÔXaRHft.

M. Chevallaz pendant son al-
locution.
terrain, en destructions et en forti-
fications.

En cette année lourde d'inquié-
tude pour l'Europe, de décisions
pour la Suisse, le budget militaire
fut également évoqué, de même
que la place d'armes de Rothen-
thurm.

Pour conclure, le chef du DMF
cita Raymon Aron dans son ouvra-
ge Guerre et la Paix en affirmant :
«La volonté d'existence d'un pays
s'identifiant à sa volonté de défen-
se. La Suisse vaut d'exister. »

Simone Volet

ters. L'alliance de ces deux ta-
lents, une découverte, a en-
thousiasmé tous les auditeurs,
sans exception.

Certes, les préférences sont
inévitables. Un tel, sensible au
timbre du violoncelle, aura
particulièrement apprécié la
sonate en mi mineur de Johan-
nes Brahms, qui met spécia-
lement en valeur cet instru-
ment. D'autres, entièrement ac-
quis au romantisme de Chopin,
auront aimé par-dessus tout la
sonate pour violoncelle et p ia-
no, qui rappelle étrangement
un certain concerto... Les fer-
vents de Manuel de Fallu au-
ront été subjugués par la suite
populaire espagnole, avec ces
rythmes proches du folklore et
ses sonorités qui évoquemt par-
fois la guitare. D'autres enfin,
auront surtout admiré les
nuances et les délicates har-
monies de /"Elégie de Gabriel
Fauré.

Et puis, il se sera trouvé dans
la salle des amoureux de la
musique, tout simplement, qui
ont été transportés du début du
concert à la fin , parce que le
jeu des deux interprètes, aussi
coloré, contrasté et vivant que
les œuvres elles-mêmes, sou-
tient l'attention et l'émotion
sans faillir.

Cette première a convaincu
le public et le violoncelliste
que dix ans d'absence
n 'avaient pas interrompu le
courant. Et le chaleureux ac-
cueil de la salle, récompensé
d'ailleurs par deux bis dont une
merveilleuse berceuse chinoise,
laisse augurer une tournée
triomphale pour Guy Fallot et
Rita Passa.

d&ul \
o  ̂ ¦

9K1 v
^

""/. ..-f  ̂ -"- -̂. r .- -r Ĉ^ -̂S^"

Natation
1. Cours d'Initiation
Cours de base apprenant à vaincre
la peur de l'eau, à bien respirer, à
coordonner les mouvements, à na-
ger.
8 leçons de 45 minutes Fr. 90.-
2. Cours de perfectionnement
Pratique pour acquérir synchroni-
sation des mouvemens et bonne
technique.
8 leçons de 30 minutes Fr. 90.-

Tennis
1. Cours d'Initiation
Bonne tenue de la raquette, coup
droit, revers, service, règles élé-
mentaires du jeu (raquettes et bal-
les sont mises à disposition).
6x 1 h. Groupe de 6 élèves Fr. 70-
2. Cours de renforcement
Technique de frappe de la balle, vo-
lée, échange de balles avec un par-
tenaire de jeu.
6 x 1 h. Groupe de 3 à 4 élèves

Fr. 96.-

Relaxation dynamique
Conçue pour aider à conserver cal-
me et équilibre, la relaxation dy-
namique comprend une série de
techniques physiques et mentales
qui sont exercées progressivement
pour dominer en fin de compte tou-
tes tensions internes dues à la fati-
gue et au stress.
Cours de 8 leçons de 1 h. Fr. 98.-

Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71,027/2213 81
025/71 3313

école-clubmigros
NE JETEZ PAS

LES
PAPIERS
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DEVANT LA DIANA DU DISTRICT DE SION

Un chef du Service cantonal
de la chasse et de la pêche déterminé
ARBAZ (fl). - «Je me suis
aperçu que les chasseurs peu-
vent être humoristes, tout en
étant sérieux et sages!», con-
statait samedi M. Georges
Bonvin, président d'Arbaz, au
terme de l'assemblée de la Dia-
na du district de Sion organi-
sée, cette année, dans sa com-
mune. D est vrai que la dite as-
semblée, présidée par M. Sté-
phane Imsand, n'a pas man-
qué de punch. La présence de
M. Seppey, nouveau respon-
sable du Service cantonal de la
chasse et de la pêche, et le ré-
pondant des participants, qui
ont abondé en questions per-
tinentes et pittoresques, ont
réellement créé une sympathi-
que ambiance.

«La chasse c'est, avec les fem-
mes, un des seuls domaines qui
appartienne à la passion ! » Ce
préambule devait se poursuivre
par une prise de position tout aussi
dynamique, où M. Seppey a ex-
posé ses intentions et démontré
que les préoccupations des chas-
seurs ne lui étaient pas étrangères.

D'emblée, le nouveau respon-
sable du Service cantonal de la
chasse et de la pêche a précisé
qu'il agissait en étroite collabora-
tion avec le . commandant Marcel
Coutaz, chef du service en ques-
tion, une collaboration d'autant
plus efficace qu'elle était soutenue
par une parfaite similitude de
vues. Certes, les structures de ce
service vont être retouchées, a
ajouté M. Seppey « mais il ne faut
pas attendre une révolution » .

Adepte de l'équilibre, M. Seppey
est pour le maintien de toutes les
formes de permis dans les diffé-
rentes régions du canton. Aussi
a-t-il manifesté son accord avec un
chasseur qui estimait peu raison-
nable de fermer une réserve pen-
dant trente années consécutives.
Ce problème sera certainement
abordé ces prochains mois au Ser-
vice de chasse et pêche.

Parlant de la chasse à plume, M.
Seppey a indiqué que l'an dernier
on avait élevé et lâché deux fois
moins de gibier que par le passé, et
que les résultats du tir avaient été
exactement les mêmes. «Il faut
trouver une formule qui coûte
moins cher », estime M. Seppey,
qui ne désespère pas que la vallée
du Rhône recèle encore quelques
îlots prores à la reproduction na-
turelle.

Abordant les mesures prises
pour lutter contre la rage, M. Sep-
pey est d'avis qu'il faut continuer
la campagne de vaccination des
renards. Préserver notre canton,
jusqu'ici protégé par ses limites
naturelles (à part le défilé de
Saint-Maurice où se concentre
l'essentiel de l'opération), est
d'une importance capitale. « N'ou-
blions pas que la rage touche tout
le monde, y compris l'homme », a
rappelé M. Seppey.

CLUB ATHLETIQUE DE SIERRE

NOUVEAU PRÉSIDENT
SIERRE (bd). - Le Club athlétique
de Sierre (CAS) s'est réuni samedi
en la cité à l'occasion de son as-
semblée générale annuelle. Pour la
dernière fois présidé par M. Sté-
phane Balmer, démissionnaire
pour des raisons professionnelles,
le club connaît son nouveau res-
ponsable de gestion en la personne

tifs dans le domaine de l'athlétis- championnats valaisans en salle à
me, de la course et du jogging. » Ovronnaz ; 27 février, champion-
Afin de rationaliser la formation nats suisses de cross à Rappers-
des jeunes, le CAS a mis sur pied wil ; 13 mars, Course du Soleil à
l'an passé un entraînement pour Sierre ; 20 mars , 4e manche du
écoliers commun aux branches cross des jeunes à Troistorrents ;
techniques et aux coureurs. Il don- 27 mars, finale suisse ouest du
ne satisfaction et un responsable cross Ovo.
vient d'être nommé par le comité. L'assemblée, qui connut une assez
Les coureurs et joggers auront forte participation, a salué la pré-
sans doute du plaisir à s'entraîner sence de M. Victor Berclaz, prési-

âJëÈ sur les nouveaux parcours mesurés dent de la ville. En apportant les
w »̂ZmSmmmWÊ» *»mWmWimu{ (imiS ^^mmmmmmm du bois de Finges qui seront opé- salutations de la Municipalité , le
,, r ,,. , , ~ * , .  . , „ , , rationnels des le printemps 19M. Jean-Michel Dorsaz, et a droite M. Stéphane En ce qui concerne les équi]
poignée de mains du nouveau président à celui qui ments, le CAS attend toujours q

la Mnnicinalité s'nertnne cie. !

M. René Debons et les trophées

L'inquiétude des chasseurs par
rapport aux méfaits de certains
prédateurs a suscité une vive réac-
tion. «Nous savons tous qu'il y a
des lynx. Je vous propose qu'on
n'en parle plus ! » Pour M. Seppey,
comme pour le plupart des person-
nes présentes, les dégâts occasion-
nés par des berges allemands ou
d'autres chiens sont beaucoup plus
sérieux. Comme solution, il y a la
capture... ou d'autre moyens. L'as-
semblée penchait plutôt pour la
seconde solution...

M. Seppey a aussi manifesté
l'intention de sévir durement con-
tre le braconnage. Il semblerait ce-
pendant que les chasseurs ne se li-
vrent généralement que très peu à
ce genre de sport.

Conscient que la coïncidence
des périodes de chasse avec les
cours de répétition ne convient
guère aux chasseurs, M. Seppey a
promis qu'il reprendrait contact
avec les autorités militaires en vue
d'un déplacement des cours. Il a
également manifesté son intention
de réavancer la période de chasse,
proche de celle des vendanges et

ACCIDENTS DE SKI

Moins de fractures, mais...
SION (ATS). - Cet hiver peu en-
neigé a une incidence directe sur
la nature des accidents qui se pro-
duisent sur les pistes. Ainsi, les hô-
pitaux valaisans ont reçu plus de
traumatismes de la tête, des épau-
les, du dos et du bassin que les an-
nées de fort enneigement. Ces lé-
sions, plus fréquentes que la jambe
cassée classique nécessitent sou-
vent une plus longue immobilisa-
tion vu leur gravité. Les accidents
dus aux collisions sont également
en augmentation.

Le bureau pour la prévention
des accidents prépare d'ailleurs
une vaste campagne d'enquête sur

de M. Jean-Michel Dorsaz.
«L'exercice 1982 fut marqué par
deux changements intéressants au
sein de notre club, relevait le pré-
sident sortant dans son rapport de
circonstance. Tout d'abord, le
changement de président, de date
et de tracé de la course Sierre-
Crans-Montana. Ensuite par la

difficile sur le plan climatique en
altitude. Le deuxième lundi de
septembre semble Une bonne date
pour l'ouverture.

Enfin, M. Seppey se penchera
sur la remise à jour des questions
d'examen, afin de les rendre plus
proches de la réalité.

Par ailleurs, l'assemblée a dé-
cidé de continuer les tirs en cam-
pagne. La réunion s'est achevée
par la remise des prix du concours
de trophées, organisé de manière
interne. M. René Debons a distri-
bué neuf distinctions; trois mé-
dailles d'or, trois médailles d'ar-
gent et trois médailles de bronze
pour les plus beaux trophées de
cerf , de chevreuil et de chamois.

Palmarès
Cerf : 1. Pierre Dumas ; 2. René

Luyet ; 3. Charles Rôssli.

Chevreuil : 1. Jean Héritier ; 2.
Cyrille Evêquoz ; 3. Alfred Bonvin.

Chamois : 1. Martin Varone ; 2.
René Varone ; 3. Rémy Bonvin.

l'évolution des accidents de ski. Si
on décèle depuis dis ans un chan-
gement dans la nature de ces ac-
cidents, dans les analyses des spé-
cialistes, on manque toutefois de
statistiques précises à ce sujet.
Ainsi, on sait que l'amélioration
des fixations de sécurité et du ma-
tériel en général, ainsi que tout
particulièrement des chaussures,
fait que les lésions se déplacent de
la cheville au genou, la première
articulation touchée chez le skieur
en mouvement.

Une équipe de médecins con-
duira cette enquête à Davos, Adel-
boden et dans l'ensemble des sta-

création d'une section d'entraî-
nement « écolier » commune aux
branches techniques et aux cou-
reurs. Pour le reste, l'année se dé-
roula dans la continuité, sans
grands problèmes pour le club
athlétique. Autrement dit , l'année
1982 fut globalement positive et
nous a donné satisfaction. »

Au chapitre des effectifs, le CAS
compte 240 membres. Une aug-
mentation de 10 % put être enre-
gistrée l'an passé. De ce fait, le
CAS devient l'un des clubs sierrois
les plus importants. «Ce chiffre
n'a rien d'artificiel, précisait le
président, car il s'agit là presque
uniquement de membres très ac-

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA FÉDÉRATION
DES SYNDICATS CHRÉTIENS DU VALAIS ROMAND

Pour une compensation
intégrale
du renchérissement
SION (fl). - Face à 121 personnes, le président de la Fédération
des syndicats chrétiens du Valais romand, M. Vital Darbellay,
qui devait d'ailleurs connaître une brillante réélection, n'a pas
ménagé ses critiques envers certaines institutions ou certaines
procédures lors de l'assemblée des délégués samedi. Les reven-
dications salariales, notamment le droit au renchérissement, sont
des points développés plus particulièrement par M. Michel Zuf-
ferey, secrétaire.

M. Darbellay a d'emblée de-
mandé une généralisation des al-
locations familiales, de manière à
ce que les petits indépendants
puissent aussi en bénéficier. Il a
protesté contre la situation actuel-
le qui veut que les parents n'aient
jamais à intervenir dans l'éduca-
tion des enfants de la première en-
fantine à la deuxième ou troisième
du cycle. «Il faut que les parents
puissent participer de manière
plus effective à tout ce qui concer-
ne l'éducation de leurs enfants »,
a-t-il déclaré. « Le choix de la pro-
fession devrait se faire le plus tard
possible. » M. Darbellay souhaite
que la nouvelle loi donne des oc-
casions de préapprentissage entre
15 et 16 ans. « Ce choix doit se fai-
re en toute connaissance de cause,
et non pas par le hasard des cir-
constances. »

M. Darbellay s'est également in-
téressé de près au sort des saison-
niers. « Nous avons vivement re-
gretté l'attitude du peuple suisse»,
a-t-il déclaré, faisant allusion aux
votations du 6 juin dernier. « Ces
travailleurs méritent d'être traités
dignement. » Et il ne semble pas
très digne de refuser un permis à
une personne qui a travaillé dix
ans dans notre pays parce qu'elle
n'a pas pu séjourner chez nous
trente-six mois en quatre ans...

En revanche, les résultats des
votations qui ont fait accepter
l'initiative sur la surveillance des
prix réjouissent fort les syndicats
chrétiens, satisfaits que le contre-
projet n'ait pas dispersé les voix.

dons des Portes-du-Soleil en Va-
lais. Rappelons que l'on compte
50 000 à 55 000 accidents de ski
chaque année sur les 160 000 ac-
cidents dus au sport en Suisse.
Sans compter les étrangers, le ski
attire sur les pistes helvétiques un
million et demi d'adultes et trois
cent mille enfants. La moyenne du
coût direct d'accident de ski est de
2573 francs selon la Caisse natio-
nale d'assurances. Les frais totaux
directs des accidents dus au ski
sont de 150 millions, alors que les
frais globaux, y compris les pertes
de salaires et autres, sont de quel-
que six cent millions de francs.

suggestions d'améliorations ou de
remplacments.

La course du soleil a connu une
légère augmentation de sa parti-
cipation. Sierre-Crans-Montana
apparut comme un succès popu-
laire indéniable, mais se termina
par un léger déficit malheureu-
sement, ceci après une petite «ré-
volution » en son sein.

Le calendrier de ce début d'an-
née comprend :

29 j anvier, cross du CEP Cor-
taillod ; 6 février, championnats
valaisans en salle, jeunesse, à Sier-
re ; 12 février, cross satus à Genè-
ve ; 13 février, championnats valai-
sans de cross à Ayent, 3e manche
du cross des jeunes; 19 février,

Le maintien de taux hypothécai-
res élevés pratiqués par les ban-
ques a suscité une violente réac-
tion de M. Darbellay. Ces taux ont
été maintenus artificiellement,
alors qu'ils auraient dû baisser de-
puis mars dernier. Cette manière
de faire, qui a son incidence sur les
investissements et sur les loyers,
indigne profondément M. Darbel-
lay. En outre, le fait que les ban-
ques, officiellement, se contentent
d'une compensation de renchéris-
sement - 2,5% - alors qu'en réalité
la compensation est totale grâce à
d'autres avantages, est reçu com-
me une hypocrisie.

Les syndicats chrétiens deman-
dent enfin aux responsables com-
munaux, cantonaux et fédéraux
un programme de relance vrai.
L'importance des voies de com-
munication dans l'économie né-
cessite une voie directe avec la
Suisse centrale.

L'erreur d'indice, à laquelle M.
Darbellay avait fait allusion, est
l'un des thèmes de l'exposé de M.
Zufferey. Il s'agit même d'un
thème central, en quelque sorte,
puisque l'un des invités, M. R.
Schweiçer, attaché à la Division de
la statistique sociale à l'OFIAMT,

Prise de position
de la FVSC
Les délégués de la Fédéra- magasins est toujours intolé-

tion valaisanne des syndicats rable et ne permet pas de façon
chrétiens, réunis a Sion le 22
janvier 1983, sous la présidence
de M. Vital Darbellay, conseil-
ler national, ont entendu plu-
sieurs rapports et deux exposés
de M. Robert Schweizer, res-
ponsable auprès de l 'OFIAMT
de la section «prix et consom-
mation», « secteur budgets et
ménages », et de M. Vital Dar-
bellay, conseiller national.

Ils prennent position sur les
divers problèmes qui ont fait
l'objet de leurs délibérations.

Ils constatent que l'écono-
mie valaisanne a connu un dé-
veloppement réjouissant en
1982 et, dès lors, ils exigent la
compensation intégrale du ren-
chérissement et une diminution
de la durée du travail dans les
plus brefs délais pour tous les
salariés du secteur p rivé et de
la fonction publique.

Ils constatent que les reve-
nus des ménages pris en comp-
te pour la calculation de l'indi-
ce suisse des prix à la consom-
mation sont sensiblement au-
dessus de la moyenne des mé-
nages salariés de Suisse. Ils dé-
noncent les attaques des mi-
lieux économiques et politiques
qui remettent en cause la com-
pensation du renchérissement
dont la calculation est déjà dé-
favorable aux travailleurs.

Ils refusent de faire suppor-
ter aux travailleurs une erreur
de calculation d'indice de 2,5%
puisque l'ensemble des aug-
mentations de salaire des cinq
dernières années ont toutes été
reportées sur les prix et factu-
rées aux consommateurs.

Ils dénoncent, une fois de
p lus, l'attitude des banques qui
maintiennent des taux hypo-
thécaires élevés alors même
que l'ensemble des taux sont à
la baisse depuis plusieurs mois.
Ils exigent avec effet immédiat
des taux conformes au marché
de l'argent, ce qui favoriserait
la relance économique dans les
secteurs en difficulté et atté-
nuerait les prix des loyers.

La situation économique
qu'a connue notre canton en
1982 a été favorable, cepen-
dant, l'interdépendance qui
nous lie à nos divers partenai-
res en dehors du canton et du

s'est exprimé en cours d'assemblée
sur la construction et le calcul de
l'indice suisse des prix à la con-
sommation.

«Nous n'acceptons pas que les
travailleurs soient pénalisés sous le
mauvais prétexte d'une erreur
d'indice. Ou mieux, je suis prêt à
l'admettre, à la condition expresse
que tous les loyers baissent de
2,5%, que les banques nous rem-
boursent les différences de taux
hypothécaire, que l'indice soit cor-
rigé de ce 2,5%, que la dévaluation
de l'argent soit rétablie, que les
factures établies et payées avec ce
2,5 %o soient remboursées, que les
prix dans les magasins baissent
tous de 2,5%. »

M. Zufferey a encore rappelé
qu'il y avait chez nous « une mul-
titude de salaires variant de 2000
francs à 2500 francs par mois et un
nombre important entre 1200 et
2000 francs ». Ces salaires, taxés
d'indécents, sont attribués dans un
canton en tête de peloton « quant à
sa capacité de travail, de produc-
tion », dans un pays qui « connaît
la stabilité politique, la paix socia-
le, un minimum d'absentéisme au
travail, où chacun vante l'assiduité
et la qualification des travail-
leurs ». Dès lors, « refuser le ren-
chérissement aux travailleurs est
un acte d'agression, une injustice
intolérable ».

Combattre cette injustice est
l'une des tâches que s'est assignée
la Fédération des syndicts chré-
tiens, dont les délégués ont mani-
festé leur volonté au terme de l'as-
semblée.

générale au personnel féminin
de mener une vie décente.

Ils dénoncent l'attitude de
certains responsables du sec-
teur du commerce de détail qui
s 'opposent toujours à toutes
réalisations de partenaires so-
ciaux contre la volonté pour-
tant affirmée de l'opinion pu-
bliques.

Ils déplorent le peu d'em-
pressement mis par l'autorité
cantonale dans l'élaboration
d'Un contrat type de travail
pour le commerce de détail,
dispositions indispensables
après le refus total de négocier
de la part de l'UCOVA et des
grands magasins.

Ils déplorent la forte évolu-
tion des coûts de la santé qui
entraînent des charges trop
lourdes pour les assures et les
caisses-maladie. Ils sollicitent
un sérieux effort des médecins
et des assurées pour diminuer
sensiblement la surconsom-
mation actuelle de la médecine
et des médicaments. De plus, la
participation financière aux
coûts de la santé de la part du
canton et des communes doit
être sensiblement augmentée:

Ils soulignent avec satisfac-
tion les décisions des Cham-
bres fédérales qui permettront
en 1984 le renforcement de la
sécurité sociale en Suisse avec
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur le chômage, de la
loi sur la prévoyance profes-
sionnelle et de la nouvelle loi
sur l'assurance accidents.

GASTRONOMIE
Sion

Cave
: de Tous-Vents ;;

Tél. 027/22 46 84
! Ouert tous les soirs ' ',

de 17 à 24 heures , <

'< Restauration chaude !• ,
jusqu'à 23 h 30 ]!

Cuisine valaisanne < ;

Enclos de Valère ï
! Tél. 027/23 32 3fl '!
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Pourle1« mars

iUSÊi J studio
meublé

j ^m»̂ 
une personne.g^W ^^ Clfl

M Fr. 320-par mois
OlVj lN charges comprises.

Hf Tourbillon 80-82 ., , e ,,
^^̂  ̂ A 

louer 
à Savièse

31/î-pièces, cuisine, frigo, bains - maison
L̂ « h

2
air,";,̂ nIglHnn hainc meublée ou4-pleces, hall, cuisine, frigo, bains - .. ,, .

w.-c. dès Fr. 775.- + charges. partiellement
Situation dégagée, soleil, confort. meublée
Pour visiter: tél. 027/22 03 62 Grand sé]our et troisGérances P. Stoudmann-Soglm S.A. chambres à 2 lits.
Maupas 2, Lausanne. Prix intéressant.
0 021/20 56 01. , 1 Tél. 027/23 30 40.

importante station-service
du Bas-Valais

Pour tous renseignements, les
éventuels acquéreurs sont priés
de s'adresser sous chiffre
1D22- 567208 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Au départ - en
avance. Avec des
lignes idéalement
profilées (cx de
0,34), la Sierra est
bien plus qu'un
événement aérody-
namique. C'est un
pur régal pour l'œil.
Sur route, à plus
forte raison - en
avance. La ligne de

la Sierra donne le ton, même d'un point
de vue économique. En effet, grâce à ses
formes aérodynamiques - des jantes aux
pare-chocs absorbants intégrés - la Sierra
atteint des valeurs de consommation
étonnantes. Dotée de série d'une boîte 5
vitesses, avec un puissant moteur de 2,01
OHC, elle développe 99 ch/73 kW pour
une consommation moyenne de 8,91 seu-
lement (méthode de mesure USA en utili-
sation mixte), et 114 ch avec le moteur V6
de 2,31. Allumage transistorisé sur les

comprenant salon, salle à manger,
cuisine, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, tout
confort.
Fr. 480 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-000242

deux moteurs. Egalement disponible: mo- et bien d'autres choses encore,
leur diesel 2,31. En option: transmission Jusque dans les moindres détails - en
automatique. avance. Des méthodes de construction ul-

Le train roulant comporte une suspen- tra-modernes et des matériaux de qualité
sion à quatre roues indépendantes, des supérieure assurent à la Sierra une avance
jambes élastiques McPherson à l'avant technologique allant du système d'échap-
avec stabilisateurs transversaux et bras pement alumine à la garantie de 6 ans
de guidage oblique de l'axe arrière. Tout contre les perforations par la corrosion et
concourt à une conduite aussi sûre que le traitement anticorrosion de 20 étapes,
confortable. Le progrès vous intéresse-t-il? Prenez
Pour le conducteur, comme pour les le volant de la nouvelle Sierra pour un
passagers - en avance. Avec son cockpit essai routier! Maintenant. Chez votre con-
aux instruments judicieusem ent dispo- cessionnaire Ford,
ses. la Sierra s 'adapte à merveille à son 3 moteurSi 4 équipements sur la berline
conducteur (p. ex. avec siège réglable comme suf /e bœak A nj r de
en hauteur, a partir du modèle L). Elle re- .
pond aux désirs des passagers grâce à *f. 14990.—
un habitacle spacieux, confortable et 5
portes , à la radio, à une aération sophisti- s i ? i - - s i N r̂ ^
quée et (à partir du modèle L) aux vitres y 

 ̂
r-i i i j——-y r—y i \

teintées ainsi qu 'aux dossiers arrière r=DJ UI '—i U\AIJ\\LJ \A
rabattables asymétriquement , 1/3, 2/3 

—^̂ . _^ *-. ^B
ou complètement. En option: toit ouvrant fTjT |JPJ  ̂ DDt mFÊÊ A
en verre teinté, lève-glaces électriques Iwll l/ f Mwi immmtm

A vendre

très belle villa
dans verger d'Ollon
5Vt pièces, et garage en annexe
Surface terrain 1000 m8
complètement aménagé.
Possibilité de choix intérieur.
Terminée au printemps 1983.

Prix de vente Fr. 580 000-
Financement assuré
Vente directe du constructeur

Pour tous renseignements
tél 025/39 11 67.

22-120

A vendre à Sierre

appartement
dans villa jumelle, avec son propre
terrain, environ 500 m2, compre-
nant 3Vi pièces avec double ga-
rage.
Prix Fr. 280 000.-.

Pour tous renseignements
s'adresser au 027/55 16 23.

36-53
A vendre à Martigny

petit
immeuble locatif

6 appartements
6 studios.

Ecrire sous chiffre P 36-400076 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Cherchons à louer

LOGEMENTS DE VACANCES
pour gentilles familles soigneuses.
Eventuellement aussi un studio.
Jardin ou balcon désiré.
Logement City S.A.
Rue du Midi 16,1003 Lausanne.
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

fr. 14990

czn ? czzi iz \̂ EZZTN cz^

Saint-Léonard
A louer

appartements
41/z pièces
neufs, Fr. 750.-

appartements
31/2 pièces
neufs, Fr. 650.-.

S'adresser au
027/2310 42.

36-036882

OVRONNAZ
Avendre

terrain
de 720 m2
équipé eau, égout
électricité.

parcelle
de 1100 m2
équipée.

Ecrire sous chiffre
P 36-90052 à Public!
tas, 1951 Sion.
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Investissement II W

Aimez-vous les grands espaces?
Devenez propriétaire aux USA. Vous au-
rez le privilège de posséder un terrain
privé pour vous et votre famille, situé en-
tre le Texas et la Californie, SANTA-
ROSA, ville des lacs, terrain à construire
au prix de 30 et. le m2, financement de
1 à 5 ans.

Renseignements: Immobilier, rue des
Saars, c.p. 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. 038/24 46 00, le matin. ,8-116

§ :

Relevez le hayon et
la Sierra accueille
690 litres de baga-
ges. Rabattez la ban
quette arrière , et elle
en avale même plus
du double - 7460 li-
tres!



Etre vu, être compris
C'est une loi, et qui ne date pas de

ce matin. Qui veut exister aux yeux de
ses semblables et échanger quoi que
ce soit avec eux doit être vu par eux,
et compris.

Ensuite... ensuite tout dépend de
ce qu'il leur propose. Et de l'intérêt
pour eux de ce qu'il propose.

C'est la jonction première du jour-
nal... etaussi,heureusement,sa limite.

Au milieu des média, surabon

sum tes lanis ...

dants, de notre siècle, le journal reste
un moyen privilégié d'établir la com-
munication. Régulièrement, des en-

terre ™*  ̂ i ECHAFAUDAGES i
Védétale A Fabriqué en Valaiscycla,c électrique,neuve, f _ ,ono 0-_.j f
toute quantité. ave,c touche de .c°J- * DJtQSiXX 9°8 R lddeS 'îErïïïtaFr S3S ' 

M' Ua «JTél. 027 / 86 34 OS**
Tél. 025/3911 67. garantie, Fr. 395.-. A vente et location l>22-120 6-4 Tél. 026/2 25 96. «-«i ^——

36-400026

Vous tenez un outil fantastique: Votre journal

quêtes le prouvent. Pourquoi privi
légié? Parce qu'on lui fait confiance

J l lk l
1 1 1  "

Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2. rue du Se ex.
Nos spécialistes vous ,i| ij n|̂ ||g|j||||||g||||||g ||g|||||||||||||||| -̂ ^
diront comment trou- ill iJJij ^̂
ver, à votre problème i V Kâiini lu £kl if înOd'argent, une solution jllM ¦«'«1 H-JUC? OUI II ICI
sûre, rapide et sans 1 111^̂ complications. | ff ilH

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 9501
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

z^H X̂
%\ iSoN* Kl
f*)o»Ms/ Le
ĵa ŷ printemps

en hiver: à Majorque!
1 semaine dès 440 fr.*
* Chambre à 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
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Première école
de jazz
en Valais
Début des cours :
15 février
Renseignements
et inscriptions
Dir. des écoles, tél. 026/2 22 01
Dir. musicale: Christo Christov

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*-

20 à 50%
^P 

de 
rabais

sur toutes nos chauss
Vente spéciale autori
du 15 janvier au 4 fév

\schetM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Votre
ordinateur

(Sharp MZ-80A)
en location depuis 65i*~

par mois assurance comprise
(min. 60 mois)

Nombreux programmes disponibles
Formation possible
Utilisation
Basic
Nom: 
Adresse: 
Tél.: 
Jaxton informatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
022/61 11 81

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et Publicitas. Information No 4
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Les paroles s'envolent, les écrits Que le message soit d'affaires,
restent, dit-on. Et le journal reste, avec d'opinion, de sentiment... ou qu'il soit
tout son contenu d'informations: une simple petite annonce pour
actualité, publicité, tout y est informa- vendre votre salon, dès qu'il sera
tion et ceux qui le publient prennent dans le journal, il existera pour vos
la responsabilité de ce qui est écrit. contemporains.

Privilégié aussi parce que, comme Mais n'attendez pas de miracles!
il dure, il est pratique. Chacun le mo- Le journal fait son travail, et il le fait
dule à sa convenance. Chacun peut bien: la communication est établie,
choisir d'y lire ce qui le concerne, au Ensuite... tout dépend de ce que
moment qui lui convient, et dans vous offrez. Car le journal laisse son
l'ordre qui lui plaît. Mais surtout, celui sens critique et sa liberté à qui lui fait
qui confie son message au journal a confiance. C'est plutôt bien, par les
toutes les chances d'y être vu et d'y temps qui courent, non?
être compris parce que le journal, on
y revient, on approfondit, on y réfléchit.

Avendre I Avendre

Nos soldes
ça c'est du sport !

Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février

10 à 20%
Q© râDâlS sur tous nos articles
sports toutes saisons :
ski - football - loisirs - pétanque - alpinisme - tourisme
varappe - camping - gobelets et channes étain, etc.

mm Wm. Aux 4 Sa*sons-SP°rts
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JT IV Rue des Mayennets, Sion
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SOCIETE DE GYMNASTIQUE EDELWEISS DE SIERRE

QUEL IMPACT
SUR LA POPULATION?
SIERRE (bd). - La Société fé-
dérale de gymnastique (SFG)
Edelweiss de Sierre a tenu ses
assises annuelles samedi dernier,
en présence de nombreux mem-
bres et, notamment, du prési-
dent Victor Berclaz.

Tant M. Raymond Masserey,
président, que M. Romuald Sa-
lamin, responsable de la com-
mission technique, ont abordé,
dans leur rapport respectif , des
aspects particuliers de la gym-
nastique. « 1982 a été pour notre
société ce que l'on appelle une
année creuse » devait dire le pré-
sident. Le programme ne comp-
tait pas, cette année-là en effet,
de fête fédérale ou cantonale. La
SFG Edelweiss a toutefois par-
ticipé aux fêtes organisées dans
le canton : à Sierre, lors du
championnat valaisan artistique
par groupes, à Ardon, à la fête
régionale pour actifs, pupilles et
pupillettes, volleyball dames et
artistiques filles, à Sion, au
championnat valaisan par sec-
tions pour les actifs, à Miège
pour la fête des pupilles et pupil-
lettes, sans compter diverses

Nouveau : Ascona Berlina Elégance.
La première de sa classe a désormais encore plus de classe
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Traction avant et boite a 5 vitesses... et encore bien
d'autres raffinements : moteur moderne 1.61S - avec
arbre a cames en tête, culasse en alliage léger a flux
transversal, rattrapage automatique du jeu des soupa-
pes et allumage électronique - 90 CV/DIN assurent de
brillantes performances ; châssis parfaitement équilibré
avec train avant à ressorts hélicoïdaux, de type McPher-

/"Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage-"~̂ v
/ Carrosserie du Simplon _ \
/ et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully i
( Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Ville- ¦
V neuve Garage du Simplon ^M
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participations individuelles pour
les artistiques filles. La société
sierroise enregistra également
l'an dernier avec satisfaction la
création d'une gymnastique
« mères et enfants » dont s'occu-
pe M"" Cibrario. Mais M. Mas-
serey a largement traité de ses
soucis du moment, à la vue no-
tamment d'une « désertion pro-
gressive des salles de gymnasti-
que » . « Les parents, les institu-
teurs et même les jeunes, se
plut-il à souligner, ont tendance
à penser que faire partie inté-
grante d'une société avec tous
les entraînements intensifs et les
disponibilités régulières qu'elle
présuppose, porte préjudice à
l'épanouissement intellectuel de
l'enfant puisqu'elle le disperse
de l'école. » M. Massery y voit là
l'une des principales causes de
cette désertion. Et de poursui-
vre : « C'est une bien grande er-
reur d'imaginer que l'exercice
du corps nuit aux opérations de
l'esprit ; comme si ces deux ac-
tions ne devaient pas marcher de
concert ». En prônant le fait que
« rendre attentif l'enfant à tout
ce qui le touche directement »
amène automatiquement plus de
perception, de mémoire et de
raisonnement, le président a
rappelé toute la valeur du dicton
qui dit «Un esprit sain dans un
corps sain ». «Exercer continuel-
lement son corps ; rendez-le ro-
buste et sain pour le rendre sage
et raisonnable ; qu'il travaille,
qu'il agisse, qu'il coure, qu'il
crie, qu'il soit soit toujours en
mouvement ; qu'il soit homme
par la vigueur, et bientôt il le
sera par la raison. »
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Remèdes
contre quelques maux.

Président de la commission
technique, M. Salamin s'est pen-
ché pour sa part sur un inventai-
re des prestations de la société,
posant la question : quel est l'im-
pact de cette large activité au-
près de la population sierroise ?
Suffisant ou insuffisant ? S'il est
suffisant du côté des adultes, il
apparaît insuffisant du côté de la
jeunesse. Cette dernière semble
préférer la pratique de sports
plus « spectaculaires » où l'effort
personnel est mis au service d'un
groupe, offrant une valorisation
plus rapide et, par là- même, une
satisfaction évidente. Comment
y remédier? interroge M. Sala-
min. « En mettant tous les atouts
de notre côté, répond-il aussitôt
en pensant à un enseignement
plus attractif , à plus de rigueur
dans le travail, à plus d'exigen-
ces dans l'effort, à une forma-
tion continue ou encore à la
mise en place d'un programme
d'information. » Raison pour la-
quelle des commissions vont se
pencher sur ces problèmes qui,
concrètement, placent la gym-
nastique loin derrière le football
ou le hockey, deux sports mam-
mouths quant à leur attractivité
sur la jeunesse.

Les différentes sections de
l'Edelweiss ont en outre rappor-
té de leurs activités passées, pré-
sentes et futures, tandis que le
président de la ville apportait
pour sa part le salut et les com-
pliments de la Municipalité.
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son~et essieu arrière à bras d'articulation communi-
quants ; transmission automatique en option.

Direction assistée et lève-glaces électriques à
l'avant... et encore bien d'autres raffinements :
luxueux intérieur Berlina, moquette de velours, tableau
de bord sport, signal d'alarme acoustique pour phares,
glaces teintées, lunette arrière (modèle avec hayon)
dotée d'un essuie-glace à fonctionnement intermittent,
compartiment à bagages selon norme VDA: 510 1
(modèle à arrière étage) ou 445, resp. 790 1 (à hayon
arrière).

Dossier de banquette arrière en
seurs extérieurs à commande électrique... et encore
bien d'autres raffinements :dossier arrière en deux par-
ties asymétriques rabattables séparément (modèle à
hayon), jantes en alliage, peinture métallisée à 2 cou-

LES CHANTEURS DE L ORDRE
DELA CHANNE DÉDICACENT

NOES (bd). - Grande séan-
ce de dédicace samedi
après-midi dans le centre
commercial de la Placette
Noës pour les chanteurs de
l'Ordre de la Channe. On
sait en effet que ce groupe
vocal bien connu a com-
mémoré son 15e anniversai-
re par la sortie d'un double
album rétrospectif de son
joyeux et copieux répertoi
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re. En tout, ce sont près de
trente titres qui y figurent,
des titres dont l'abbé Cret-
tol, fondateur du chœur en
1957, en composa p lusieurs
de fort belle manière. Au-
jourd'hui, dirigé par l'offi-
cier grand chantre Denys
Mottet, les gais chanteurs
de l'Ordre de la Channe ont
fait résonner de leurs chan-
sons et de leur talent les
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ches, éclairage du coffre F"
et du compartiment-
moteur, spoiler frontal,
espaces creux scellés et
protection du châssis
par couche de PVC.
L'Ascona Berlina •—-
Elégance est proposée à un
Fr. 17700.- pour le modèle
Fr. 18'775.- pour le modèle
Supplément pour transmission automatique : Fr. 970
Autres versions Ascona : Spécial dès Fr. 14'075.-,
Deluxe dès Fr. 14'650.-, Berlina dès Fr. 16'175.-,
SR dès Fr. 17'200.-.

Opel Ascona ¦©
y: MM: René Granges & Cie, Garage1 "~̂ v

'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully ¦ *¦»

sous-sols du grand centre
commercial de Noës, pour
le p lus grand plaisir d'un
public très nombreux. Re-
levons que ce disque s'ob-
tient facilement. Il suf f i t
d'écrire à M. Mottet, insti-
tuteur à Maliens, qui se
fera un plaisir de vous l'en-
voyer contre une somme
très modique. Profitez-en
donc !
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prix très attrayant :
à 4 portes (arrière étage).
à 5 portes (hayon arrière)



M. Werner Salzgeber, président de la «BON » à droite, puis M. Stanislas Venetz, directeur, M"" Hei
di et M. Heinrich Heinzmann, lors de la remise de l'œuvre d'art de Hans Lorétan.

RAROGNE. - M. Heinrich Heinz-
mann, après dix-sept années de
bons et loyaux services.a cessé son
activité de rédacteur en chef du
Walliser Volksf reund. Nous lui
avons déjà rendu hommage pour
son inlassable activité.

Vendredi soir, à Rarogne, ses
amis ont pris congé de lui pour un
témoignage de reconnaissance. Il
ne s'agit pas d'une séparation

SKI HELIPORTE ET GIBIER

Une question de comportement
ZURICH (AP). - Le ski héliporté ,
sport d'hiver exclusif et toujous
plus prisé, qui consiste a transpor-
ter les skieurs par hélicoptère sur
les champs de neige inaccessibles
autrement , soulève des opposi-
tions. En effet , l'Office fédéral des
forêts a indiqué la semaine derniè-
re à Berne qu'il était « nuisible aux
animaux sauvages» . Même dans
les zones créées pour être des re-
fuges, le problème n'est pas résolu ,
a expliqué un porte-parole. Pour
sa part.le directeur adjoint de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile, M.
Andréas Deutsch, a déclaré à l'AP
que les compromis consistant dans
des places d'atterrissage détermi-
nées était suffisants.

Depuis des années, les amou-
reux de la nature s'élèvent contre
cette pratique. Le service d'infor-
mation de l'Office fédéral de la fo-
rêt et de l'Université de Zurich a
souligné dans un communiqué que
des enquêtes scientifiques avaient
démontré l'influence du bruit des
hélicoptères sur les animaux. Ef-
frayées, les bêtes dépensent da-
vantage d'énergie, ce qui est dan-
gereux en hiver. De plus, l'appari-
tion soudaine de skieurs peut pro-
voquer la fuite des animaux, qui
utilisent ainsi une énergie précieu-
se. Le tourisme en hélicoptère est
« une nuisance superflue » pour les
animaux de montagne. C'est pour-
quoi, le service d'informtion indi-

SOIREE DE LA SECTION HAUT-VALAISANNE DU T.C.S

Charme, ambiance
BRIGUE (lt). - Ambiance du ton-
nerre samedi soir à la salle des
Congrès de Brigue, décorée pour
la circonstance, dans le cadre de la
traditionnelle soirée de la sous-
section haut-valaisanne du TCS.
La manifestation a été honorée par
la présence, notamment, de MM.
Franz Steiner, chef du Départe-
ment de justice et police, Marcel
Coutaz , commandant de la gen-
darmerie cantonale, François Val-
maggia, président de la section va-
laisanne du TCS, assisté de ses

complète, puisque M. Heinrich
Heinzmann continuera dans une
mesure à apporter une collabora-
tion précieuse au Walliser Volks-
f reund.

Des représentants du CSPO
(parti chrétien-social du Haut-Va-
lais), la Buchdruckerei Oberwallis,
de la Fondation Walliser Volks-
freund, de la rédaction du WV, des
amis, avaient tenu à se joindre à

M. Beat Perren, d'Air-Zermatt: -̂  ̂COTE D'ALERTE

que qu'il plaide pour une limita- ge. En outre, les skieurs devraient
tion des vols d'hélicoptères aux rester sur les pistes balisées et con-
nussions utilitaires et de sauveta- nues.

« C'est ridicule. On ne vole pas expressément par-dessus les fo-
rêts, chacun de nos pilotes est extrêmement pr udent dans ce do-
maine. Je suis d'avis que seuls les secouristes devraient pouvoir
exercer ce genre de transport. Pour eux, c'est une occasion de
s 'entraîner. Je ne vois, par contre, pas pourquoi n'importe quel hé-
lico de n'importe quel pays peut assurer de pareils déplacements.

En ce qui nous concerne, il ne faut pas seulement crier sur les
hélicos. Je pense que les pratiquants du ski sauvage, ceux qui tra-
versent les forêts dans la haute neige, font encore beaucoup plus
de tort au gibier. Je n'ai absolument rien contre le ski sauvage. Il y
aurait toutefois lieu d'observer certaines règles. Non, vraiment, ce
ne sont pas nos hélicoptères qui dérangent le gibier. .

Ce genre de transport est en outre limité en Suisse à quarante-
huit p laces d'atterrissage autorisées en altitude. Une quinzaine en
Valais. Un paradoxe sur le versant italien, par exemple : de ce
côté-là, il n'y a absolument pas de limitation. Le gibier, l'écologie
n'en souffrent pas pour autant.

La p ériode pour la pratique de l'héliski est également très limi-
tée, quelques week-ends par année, entre les mois de mars et avril.
La plupart de nos places d'atterrissage n'ont d'ailleurs absolument
rien à faire avec le gibier. Cette activité fait d'ailleurs partie de no- ,
tre tourisme. Nos guides en profitent également, en prolongeant
quelque peu leur saison relativement courte. Les guides ont aussi
le droit de vivre. Ils ne sont pas seulement là pour participer à de
périlleuses interventions de secours. Je suis convaincu, enfin, que
si tout le monde se comportait normalement, il ne devrait abso-
lument pas y avoir de problèmes. »

Propos recueillis par Louis Tissonnier .

principaux collaborateurs , MM. J.-
P. Varone et J.-P. Duc, le conseil-
ler national Herbert Dirren , le doc-
teur Stéphane Zurbriggen , repré-
sentant de la commune. M. Lean-
der Venetz, président de la sous-
section, a apporté les souhaits de
bienvenue à l'assistance et tout à
la fois joué le rôle de conférencier
de service, avec son habituel suc-
cès.

Près de 300 personnes, venues
des différentes régions de la partie
alémanique du canton, avaient ré-
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cette manifestation.
M. Heinzmann, que sa femme

Heidi accompagnait, a été chaleu-
reusement fêté. Il a reçu un ma-
gnifique ouvrage de l'artiste Hans
Lorétan, dédicacé par l'auteur et
les participants.

Nous présentons encore tous
nos vœux à M. Heinrich Heinz-
mann.

et gaieté
pondu à l'invitation des inamovi-
bles organisateurs, qui ont nom
Léandre Venetz, bien sûr, Paul-
Bernard Bayard et Paul Willisch,
évidemment. Il y eut tout d'abord
la dégustation du généreux apéri-
tif, le partage du buffet composé
de spécialités culinaires et délica-
tesses du terroir. La soirée dansan-
te enfin , animée par un excellent
orchestre de Suisse alémanique
aux douces et entraînantes pro-
ductions entrecoupées de facéties
et jeux de l'inimitable Landi.

Que fallait-il encore pour que la
rencontre connaisse les plus hauts
sommets ? Rien, absolument rien.
D'autant que les toilettes des da-
mes, toutes aussi charmantes les
unes que les autres , et la tenue de
classe de leurs chevaliers servants ,
n'avaient absolument rien à envier
qui que ce soit...

LOUIS t issonnier ¦». nuraj «r.-c.ouuvm, u«u ju- ¦—-- -j™ — ¦*•—¦—•¦¦ -*• ----*.—
Tél C0281 23 10 77 niors- Marcel Odermatt et Tristan toute la largeur de la chaussée , se

* v ' Devanthéry, deux amateurs, et le retrouve nez-à-nez avec une voi-
Georges Tscherrig senior Hervé Viaccoz , par ailleurs ture- Cela dit . aPrès une année
Tél. (028) 23 31 25  ̂ I entraîneur émérite du club. Ce passée dans les chiffres rouges, les

V dernier, en s'exprimant lors de la finances du VC Eclair vont mieux.
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LA-HAUT SUR LA BELALP...

A l'assaut des 3000 m
BELALP-BLATTEN-NATERS (lt). - Son nom lui va com-
me un gant. C'est effectivement une très belle montagne de
chez nous. Imaginez un gigantesque entonnoir de quelque
300 hectares au total, qui monte en pente douce, de ses 2000
mètres d'altitude à ses pieds, jusqu'à plus de 3000 mètres.
De là-haut, la vue est imprenable : Brigue, Naters se devi-
nent dans l'ombre. Le massif du Simplon, celui du Mont-
Rose, avec Cervin, Weisshornet Dent-Blanche comme toile
de fond. De la Belalp, sa majesté le Matterhorn ne parût ja-
mais aussi impérial. Mer de glace et forêt de l'Aletsch ra-
rement aussi impressionnantes. Quant au domaine skiable,
n'en parlons pas. Il vous met l'eau à la bouche rien que d'y
penser.

Après avoir vécu pendant des
siècles sous le signe du grand
calme hivernal, ces hauts pâ-
turages ont été littéralement
transformés. A faire rêver dans
sa tombe Winston Churchill
lui-même, fidèle visiteur de ces-
hauts lieux. Judicieusement
pensé, l'actuel équipement de
ce domaine skiable peut être
donné en exemple. Tout en of-
frant d'innombrables possibi-
lités aux skieurs, d'une qualité
remarquable. Petit paradis en
son genre, ses pentes sont évi-
demment à la portée de tout le
monde. Quant aux amateurs
d'enivrantes descentes, de fol-
les cabrioles, ils y trouvent aus-
si leur compte.

Téléski du Hostock
Une installation réalisée tout

à la fois selon les exigences de
la sécurité la plus parfaite, des
conditions écologistes les plus
exigeantes, le tout sur la base
de la plus haute technicité.
MM. Kupfer, de Stefisbourg,
en collaboration étroite avec le
bureau d'ingénieurs Schneller,
Schmidhalter et Ritz, de Brigue,

EFFECTIFS DU V.C. ECLAIR SIERRE

A la table du comité, de gauche à droite, MM. Claude Balet, Christian Vicquiery, vice-président,
Charles Epiney, président, Claude Bruttin, caissier, Jean-Louis Pitteloud. Au premier plan,
l'entraîneur Hervé Viaccoz.

SIERRE (bd). - «L'année 1982 a
été, pour notre club, une année as-
sez discrète sur le plan des résul-
tats de nos coureurs. L'effectif a
légèrement diminué en cette
même année, ce qui donne beau-
coup de soucis au comité, car nous
atteignons en ce moment la cote
d'alerte. » Ainsi parlait samedi à
Sierre, dans le cadre de l'assem-
blée générale annuelle du club, M.
Charles Epiney, président du Vélo-
Club Eclair. Au vélo-club sierrois
en effet , les années se suivent mais
ne se ressemblent pas vraiment.
Après la découverte, voilà bien
une bonne dizaine d'années, du
jeune talent qu 'est aujourd'hui en-
core Robert Dill-Bundi, le vélo-
club n 'a jamais retrouvé une pa-
reille locomotive. Le champion
olympique s'inscrivait alors en vé-
ritable catalyseur, suscitant la pas-
sion de jeunes gens pour qui le
vélo n'était, jusque là, considéré
que comme un simple moyen de
transport. Pour parler concrète-
ment, l'effectif actuel comprend ,
en tout et pour tout , six coureurs
licenciés. Ce sont Bernard Gavil-
let, seul professionnel (en camp
d'entraînement actuellement), J.-
\x KAnoo.r a+ n T: D„ :— J :..

en sont les constructeurs. Ces
ingénieurs ont effectivement
associé tout leur savoir pour en
faire un modèle du genre. Un
prototype, presque, en ce qui
concerne, notamment, son py-
lône suspendu, retenu par an-
crage. Avec son équilibre cons-
tamment maintenu par un sys-
tème hydraulique révolution-
naire. Un exemple de la tech-
nique de chez nous dont M.
Paul Schmidhalter, en person-
ne, s'est plu à nous expliquer le
fonctionnement dans les moin-
dres détails.

L'ouvrage a été officielle-
ment inauguré samedi à l'en-
seigne de la chaude hospitalité
natersoise, simple, cordiale et
amicale. M. Ignace Truffer,
souriant directeur des remon-
tées mécaniques du lieu, a sa-
lué l'assistance. Il a également
relevé les différents aspects de
la nouvelle réalisation dont le
principal atout consiste à ren-
dre le trafic plus fluide. Le cha-
pelain de la région a béni les
installations, en soulignant la
signification de la collabora-
tion entre le Créateur et l'hom-

particulièrement trois points en d'un tel club , les moyens finan
forme de carence : manque d'en- ciers du VC sierrois ont été net
tourage des coureurs (les parents tement améliorés grâce, notam
ne peuvent pas toujours sacrifier
leurs week-ends), problèmes de
déplacements et , bien sûr, soucis
de recrutement. Une commission
technique de trois membres de-
vrait voir le jour afin de pallier aux
deux premiers points cités. Quant
au troisième - difficultés de recru-
tement - il va sans doute aller en
s'intensifiant puisque un, voire
deux coureurs s'apprêtent à quitter
le club. Le VC Eclair lance donc
un appel à tous les jeunes intéres-
sés par le cyclisme pour qu 'ils s'es-
saient à ce sport dans les rangs du
club sierrois, ne serait-ce qu 'une
fois, « ju ste pour voir » .

La course de côte Sierre-Loye
constitue chaque année un pôle
d'attraction intéressant et un
moyen idéal de situer sa valeur. La
24e édition se déroulera , cette an-
née, le 24 juillet. L'entraîneur
Viaccoz n'a pas manqué de mettre
en garde, une fois de plus, le comi-
té sur les dangers de cette course.
« Faites quelque chose, lança-t-il ,
avant que nous n'ayions un grave
accident à déplorer. » Il arrive sou-
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me. L'office du tourisme local
s'est ensuite exprimé par l'in-
termédiaire de son président,
M. Albert Bass. Si le tourisme
natersois fait maintenant partie
intégrante du concert touristi-
que, c'est beaucoup grâce à
l'équipement de la Belalp. M.
Richard Gertschen, tout à la
fois président de la Municipa-
lité et de la Bourgeoisie, a dit -
lui - l'importance de la com-
préhension réciproque entre les
deux communautés. Surtout
lorsque, comme dans ce cas
particulier, la participation de
chacune d'elles a été aussi si-
gnificative qu'appréciée.

M. Edmond Salzmann, en-
fin, président du conseil d'ad-
ministration de la Société des
remontées mécaniques, s'est
fait un plaisir de mettre en évi-
dence le réjouissant dévelop-
pement du groupe. Ses diffé-
rents investissements, quelque
15 millions au total, n'ont pas
été vains. Leurs fruits sont ap-
préciés. Ils le seront beaucoup
plus encore lorsque pour 1984-
1985 peut-être, la surface de
l'actuel domaine skible sera
carrément triplée grâce à la
réalisation d'un nouveau projet
qui consiste à construire un
tunnel d'une centaine de mè-
tres sous le Hostock, puis une
galerie de quelque 150 mètres
pour atteindre les merveilleux
champs de ski de la région de
l'Unterbachhorn. Mais ça,-c 'est
de la musique d'avenir. Pour
l'heure, concluons en préci
sant que ce nouveau téléski a
nécessité un investissement de
1 700 000 francs.

ment, aux très bons résultats du
loto et d'une tombola.

Même s'il se situe aujourd'hui
dans le « creux de la vague », le co-
mité du club conserve son optimis-
me. « Cette situation est passagère ,
y précise-t-on, et en conservant
une activité, nous finirons bien par
la résoudre.» Pour cette année
1983, le VC Eclair entend ainsi or-
ganiser l'une des trois courses de
la fédération cantonale. Le prési-
dent Epiney a en outre été élu en
décembre dernier membre du co-
mité directeur de l'Union cycliste
suisse. En y représentant le Valais ,
il remplace à ce poste M. Gérard
Lomazzi de Sion.



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

La famille de feu Joséphine BRUTTIN-BALET , ses neveux, à
Sao Paulo, Genève, Lausanne, Renens et Grône ;

Madame Hedwige BALET-DOLT, sa belle-sœur et famille, à
Grône, Vevey, Chippis et Sierre ;

ainsi que ses nombreux neveux, nièces, filleuls, parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon BALET

decede a l'hôpital de Sierre, le 23 janvier dans sa 74e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le mardi 25 j anvier 1983,
à 10 h 30.

Le défunt repose à la morgue de l'Hôpital de Sierre. La famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 janvier, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique La Marcelline de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon BALET

son membre passif et ami

Son épouse :
Madame Jeanne ROUILLER-MONAY, à Troistorrents

Ses enfants :
Juliana et Jean-Charles CLAVIEN-ROUILLER et leurs enfants

Lionel et Xavier, à Sierre ;
Anne-Marie et Samuel PREMAND-ROUILLER et leurs enfants

Sylvie et Didier, à Troistorrents ;
Liliane et Henri BERRUT-ROUILLER et leurs enfants Lau-

rence, Olivier et Frédéric, à Troistorrents ;
Henri ROUILLER, à Troistorrents ;
La famille de feu Henri ROUILLER-BELLON ;
La famiUe de feu Xavier MONAY-CRÉPIN ;

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

Monsieur
Léon ROUILLER

d'Henri
menuisier

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu
après une . longue maladie dans sa 83e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 24 janvier 1983, à 15 heures.

Domicile de la famille : La Tine, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Clémence DUBOSSON

de Hyacinthe

décédée dans sa 88e année.

Font part de leur peine :

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement, animée par quelques membres de
La Cécilia, aura lieu en l'église paroissiale de Troistorrents, le
mercredi 26 janvier 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente le mardi 25 janvier, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux, Hermann RICHARD, à Mex ;

Ses enfants et familles :
Georgette et Roland RICHARD-GEX - leurs enfants Véronique,

Christophe, Valérie et Alexandre, à Saint-Maurice ;
Marie-José et Henri RICHARD-RICHARD - leur fille Françoise,

à Saint-Maurice ;
Gérard et Marie-Claire RICHARD-GEX - leurs enfants Sophie

et Geneviève, à Mex ;
Gaston et Colette RICHARD-MOULIN, à Mex ;
Philippe et Patricia RICHARD-CORDONIER, à Mex ;

Ses sœurs et familles :
Angèle MAURY-ROSSIER, à Mase ;
Emma et Hermann CRETTAZ-ROSSIER - leurs enfants et

petits-enfants, à Mase ;
Céline ZERMATTEN-ROSSIER - ses enfants, à Mase ;

Ses belles-sœurs, beaux-frères et familles :
Madeleine ROSSIER-RION, à Sion - ses enfants ;
Laurence RICHARD, à La Tour-de-Peilz ;
Laurette HILTBRUNNER-RICHARD, à Vevey - ses enfants et

petits-enfants ;
Marie et Fernand GEX-RICHARD, à Champéry - leurs enfants

et
petits-enfants ;

Joseph-Louis RICHARD, à Mex - ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie RICHARD

née ROSSIER
tenancière du Café de l'Armailli

décédée dans sa 73e année, après une pénible maladie, chrétien-
nement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la chapelle de Mex,
mardi 25 janvier 1983, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose en la chapelle ardente de la
Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice. La famille y sera présente
aujourd'hui lundi 24 janvier, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Entreprise Georges Morisod à Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie RICHARD

mère de Gaston, contremaître, et de Gérard, et grand-mère de
Christophe Gex, apprenti.

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

"1
La Société de développement de Mex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie RICHARD

épouse d'Hermann, membre actif , maman de Gérard, secrétaire-
caissier, Gaston, président, Philippe, membre actif , tante de Ray-
mond Monnay, vice-président, belle-maman de Marie-Claire et
Roland, membres actifs.

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

t
La Caisse Raif feisen de Mex

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie RICHARD

maman de Philippe, vice-président du conseil de surveillance, et
belle-mère de Roland Gex, président du comité de direction.

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

Madame Augustine DUC-DUC, a Ollon ;
Madame et Monsieur Arsène EMERY-DUC et leur fils Christo-

phe, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Candide GASPOZ-DUC et leur fils Jean-

Paul, à La Luette ;
Madame et Monsieur Antoine BORGEAT-DUC et leurs enfants

Valérie et Alain, à Ollon ;
Madame et Monsieur Charles-Albert DROZ-DUC et leur fille

Martine, à Sion ;
Monsieur et Madame Lucien DUC-BARRAS, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Ollon ;
La famille de feu Isaïe DUC, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Chermignon ;
Madame veuve Virginie BAGNOUD-DUC, ses enfants et petits-

enfants, aux Briesses-Crans ;
Madame veuve Pierre DUC, ses enfants et petits-enfants, à

Chermignon ;
Madame et Monsieur Alphonse BAGNOUD-DUC, leurs enfants

et petits-enfants, à Granges ;
Madame et Monsieur Antoine EMERY-DUC et leurs enfants, à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Marcel DUC, leur enfant et petits-enfants,

à Champzabé ;

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

Monsieur
Max DUC

leur très cher époux , père , ¦*/, *"*•»*' ,M
beau-père , grand-père , frère , |k ^M
beau-frère, oncle, cousin, par- Ef É̂ l̂S
rain, parent et ami enlevé subi- Bk 4ÊL m
tement à leur tendre affection S ifc f̂c Mdans sa 73e année, muni des MSik msacrements de l'Eglise. &¦¦

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi 24 jan
vier 1983, à 15 heures, en l'église de Chermignon.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1910

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Max Duc

son vice-président.

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

L'Administration communale et bourgeoisiale
de Mex

a le regret de faire part du décès de

Madame Marie
RICHARD-ROSSIER

épouse d'Hermann, ancien conseiller communal, mère de
Gaston, vice-juge et inspecteur du bétail, et de Gérard, garde-
champêtre, et belle-mère de Roland Gex, président.

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

La famiUe Albert GABRIEL-POSSE,
très émue et réconfortée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Marcel POSSE

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs prières,
leurs dons ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au docteur J. Roggo ;
- au révérend curé Masserey ;
- au médecin et au personnel soignant du service de médecine,

Hôpital de Sion.

Janvier 1983.



Le travail fut  sa vie.
Le Seigneur lui donne son repos

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Jules FORT

1907
de François-Casimir

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Lucienne FORT-MONNET ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Vital MONNET-FORT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste MONNET-FORT et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Louis-Baptiste FORT-FORT et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert GILLIOZ-FORT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre FORT-CRETTENAND et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Roland FORT-CRETTENAND et leur

fille ;

Les familles de feu François-Casimir FORT ;
Les familles de feu François-Daniel MONNET ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Isérables, aujourd'hui
lundi 24 janvier 1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le ski-club Rosablanche à Isérables
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules FORT

* père de Roland, membre actif et ancien chef technique, et grand
papa de Pierre-André Gillioz, OJ compétiteur.

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

Madame Vittoria SAN PIETRO, à Montana ;
Monsieur et Madame Valentino PASCUCCI et leurs enfants, à

Barcelone ;
Madame Valeria et Monsieur Manuel ROS-PASCUCCI et leurs

enfants, à Barcelone ;
Madame Magda PASCUCCI-FABI et sa famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Oscar PASCUCCI et leur famille, en Italie ;
Madame Rosella SAN PIETRO, en Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées, les amis et connaissan-
ces en Valais, Espagne et Italie, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Adriano PASCUCCI

survenu à Montana, le 22 janvier 1983, dans sa 70e année, muni
des sacrements de la Sainte Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Montana-
Vermala, le mardi 25 janvier 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au baptistère de l'église de Montana-Vermala,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 24 janvier, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

François Bertha
LUGON e LUGON

29 janvier 1963 19 janvier 1982
29 janvier 1983 19 janvier 1983

Votre souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Des messes d'anniversaire seront célébrées en l'église de Finhaut,
aujourd'hui lundi 24 janvier 1983, à 20 heures, et en l'église de
Martigny-Ville, le samedi 29 janvier 1983, à 18 heures.

Votre famille
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La direction de Firestone Suisse à Pratteln
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges FOURNIER

son hdele collaborateur.

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

t
Le personnel de Firestone Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges FOURNIER

son ami et collègue de travail.

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

t
Le ski-club Mont-Rouge à Veysonnaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène PRAZ

maman de Jean-Michel, son dévoué président.

P. P. E.

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

Le Veysonnaz-Timing
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène PRAZ

maman de Jean-Michel, président, et Henri-Bernard, membre

P. P. E.

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

t
La Société de développement de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène

PRAZ GLASSEY
mère de Jean-Michel, membre de l'organe de contrôle.

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Léon de PREUX

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Sion, janvier 1983.

Son épouse :
Madame Marielle MEIER-BOSCO , à Monthey ;

Ses parents et beaux-parents :
Monsieur et Madame Ernest MEIER-BOLSTERLI, à Monthey ;
Monsieur et Madame Mario BOSCO-lNGIGNOLI, à Monthey ;

Sa sœur, ses beaux-frères et belle-sœur, et famille :
Madame et Monsieur Severino FONTANNA-MEIER et leurs

enfants, à Collombey ;
Monsieur et Madame Bruno BOSCO-MAURY et leur fils, à

Monthey ;

Ses oncles et tantes et famille :
Monsieur et Madame Hans MEIER , à Buochs ;
Monsieur et Madame Max BUCHER-BOSLTERLI , leurs enfants

et petits-enfants, à Brigue ;
Madame Marie BOLSTERLI, à Berne ;
Madame Alba TETTAMENTI-BOSCO et famille, à Corno ;
Madame Hans BISCHOFBERGER-BOSCO et famille, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Bernard BAUER-BOSCO et famille, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Freddy MULLER-BOSCO et leur fille, à

Zurich ;
Madame Jean-Baptiste INGIGNOLI-BARLATEY et famille, à

Monthey ;
Madame Marie ZANI-INGIGNOLI, à Monthey ;
Madame Simone INGIGNOLI-DONNET et famille, à

Monthey ;

Son associé :
Monsieur et Madame Pierre-Alain REVAZ-JUNGO, à Vouvry ;

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

Monsieur
Ernest MEIER, fils

maître peintre à Monthey

leur très cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent, parrain et ami survenu à l'Hôpital
de Monthey, le samedi 22 janvier 1983, après une courte maladie,
à l'âge de 51 ans.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le mardi 25 j anvier 1983, à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures à l'intérieur de l'église.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Industrie 7, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Ernest MEIER, fils

maître peintre

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le mardi 25 janvier 1983, à 15 h 30.

Les membres sont invités à participer aux obsèques.

t
Père, je remets mon esprit
entre tes mains.

Luc 23 :46.

Son épouse l'avait précédé dans l'éternelle allégresse. Que le
Christ ressuscité les réunisse dans la Lumière.

La famille de

Monsieur
Constant RAPPAZ

très sensible à vos visites, vos messages, vos dons de messes et de
fleurs, votre présence aux obsèques, témoignages de votre sym-
pathie et affection, vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au curé de la paroisse, le révérend chanoine Henri Pralong ;
- au révérend chanoine André Rappaz ;
- au docteur Roland Coquoz ;
- aux sœurs et au personnel soignant de la Clinique Saint-Amé ;
- à la société de chant La Thérésia ;
- à la société de tir Le Noble Jeu de Cible ;
- aux collègues de Ciba-Geigy ;
- à la Caisse-maladie Helvetia.

Epinassey et Saint-Maurice, janvier 1983.
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LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
SUR LES LATTES

SUPER-NENDAZ (fl) . - Le XIP
concours de ski de la Radio-Télé-
vision suisse romande, organisé
pour la neuvième fois consécutive
à Super-Nendaz, a recueilli cette
année 200 inscriptions. A relever
cependant que les accompagnants
étaient nettement plus nombreux
que les concurrents... Les 77 par-
ticipants n actifs » se sont dépar-
tagés samedi en sept groupes, qua-
tre pour le slalom géant et trois
pour le fond. Un challenge a ré-
compensé les vainqueurs de cha-
que catégorie. Une médaille d'or,
d'argent et de bronze a été attri-
buée aux trois premiers. En outre,
chaque participant a reçu une mé-
daille souvenir.

Palmarès
SLALOM GÉANT DAMES

1. Hagenlocher Danielle,

Les filles
de la classe 1948
de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max DUC

père de leur contemporaine
Oliva.

Le Chœur mixte
de La Luette

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Max DUC

père et beau-père d'Andrée et
Candide Gaspoz, membres
actifs.

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

La classe 1943 d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jules FORT

père d'Irène Fort, beau-père de
Jean-Baptiste Monnet, oncle
de Firmin Fort, de Gisèle et
Jean-Michel Monnet.

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

La classe 1951
de Veysonnaz,

Clèbes et Verrey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hélène PRAZ

maman d'Henri-Bernard, son
contemporain.

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

l'05"45; 2. Kiichler Marianne,
l'06"51; 3. Falquet Christine,
l'07"54.
SLALOM GÉANT MESSIEURS
SENIORS

1. Fleury Dominique, 54"31; 2.
Goy Jean-Marc, 57"46; 3. Sauty
Jean-François, 57"72.
SLALOM GÉANT MESSIEURS
VÉTÉRANS!

1. Mermod Bernard, 58"42; 2.
Mayor Pierre, 58"55; 3. Nusslé
André, 59"83.
SLALOM GÉANT MESSIEURS
VÉTÉRANS II

1. Siegrist Paul, l'13"69; 2. Jo-
rand Noël, l'19"02; 3. Nicod Hen-
ri, l'26"27.
FOND DAMES

1. Kiichler Marianne. 13'10"66:

La classe 1927 de Leytron
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Georges

FOURNIER
son contemporain.

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

t
Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Hélène PRAZ

épouse de M. Henri Praz ,
membre actif .

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

t
EN SOUVENIR DE

Roland JORDAN

24 janvier 1981
24 janvier 1982

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 Riddes,
mardi 25 janvier 1983, à
19 h 45.

Photo Guiilermin
2. Tavernier Geneviève, 16'00"39;
3. Clerc Anne-Lise, 17'39"35.
FOND MESSIEURS
SENIORS : 7 KM

1. Sauty Jean-François,
19'34"90; 2. Barbey Pierre,
20'34"20; 3. Wagner Michel,
24'01"58.
VÉTÉRANS : 7KM

1. Mayor Pierre, 19'59"25; 2.
Mermod Bernard, 22'29"52; 3. Ro-
chat Maurice, 23'46"93.

Ce week-end prolongé (21, 22 et
23 janvier) a à ce point enthousias-
mé les participants qu'ils ont
d'ores et déjà décidé de revenir à
Super-Nendaz l'an prochain. La
date du concours est même fixée :
le 21 janvier 1984...

Baraquement en feu
THYON. - Hier, vers 19 h 15, un
incendie a complètement détruit
un baraquement sis à quelque 200
mètres en dessous des immeubles
de Thyon 2000, propriété de la so-
ciété Thyon 2000. Cette bâtisse
était occupée par trois employés
d'origine britannique. Les causes
du sinistre et le montant des dé-
gâts sont indéterminés pour l'ins-
tant. Les pompiers de Vex sont in-
tervenus.

La Société Tele-Mex
de Mex

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie RICHARD

épouse d'Hermann, membre
actif , maman de Gérard, cais-
sier, Gaston, secrétaire, belle-
maman, de Roland Gex, pré-
sident.

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

Le FC Troistorrents
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Léon ROUILLER

d'Henri

père d'Henri, et beau-père
d'Henri Berrut, tous deux
membres du club, grand-père
de Didier et Olivier, juniors.

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

t
La direction et le personnel

de MEA S.A. à Isérables
ont la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Jules-Casimir

FORT
papa d'Aline et Irène, leurs dé-
vouées employées et collègues.

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

Missionnaire valaisan
tué en Angola

MÛRSCHWIL (SG) (KIPA). -
Le 19 janvier 1983, un mission-
naire suisse, le père Léandre
Volken, membre des mission-
naires de La Salette, a trouvé
une mort violente en Angola.
Le défunt était âgé de 42 ans et
était originaire de Viège. De-
puis 1967, il a travaillé en An-
gola dans la mission, confiée à
la province suisse des mission-
naires de La Salette dont la
maison provinciale se trouve à
Môrschwil (SG). La mission
couvre 25 000 km2 dans les
diocèses de Benguela, Huambo
et Lubango dans le sud de
l'Angola. Les trois provinces,
portant les mêmes noms, font
partie des régions où les com-
bats entre les forces gouver-
nementales et l'Unita sont les
plus fréquents.

Le père Volken se trouvait
dans un convoi qui se rendait
sous protection militaire de
Benguela à Cubai. Non loin du
village de Caimbambo, la co-
lonne fut attaquée par des sol-
dats de l'Unita. Le père Volken
et trois Angolais dont Joaro
Soares, un novice de la congré-
gation missionnaire, furent
tués. Leur voiture a pris feu.
Une religieuse a eu la vie sau-

VIGNE DÉ BREYON-FULLY
M. DORSAZ DÉÇU...
FULLY. - Le président de Fully,
également président de la Bour-
geoisie, M. François Dorsaz avoue
sa déception. Il dénonce l'attitude
malhonnête des opposants, celle
de M' Emmanuel Bender, en par-
ticulier, quant à la prise de posi-
tion inhérente au projet de trans-
plantation en vignes d'environ
10000 m2 de terrains boisés sis à
Breyon-Fully.

On sait qu'à la suite d'une péti-
tion récemment lancée, à l'encon-
tre dudit projet, par un comité de
défense de la nature, le président
fuillérain avait tenu à rencontrer
les opposants. Il devait ressortir de
cet entretien, au demeurant enga-
geant, que le projet serait repris en
considération par le comité bour-
geoisial dans un premier temps et
qu'ensuite il appartiendrait aux
édiles communaux de donner leur
avis.

Dans tous les cas et selon les
souhaits exprimés par M. François
Dorsaz, il était judicieux de la part
des opposants d'attendre le point
du vue du Conseil communal
avant de se manifester de quelque
manière que ce soit. Mais - le scé-
nario est connu - certains écolo-
gistes n'ont cure de la parole don-
née et de la bonne disposition de
l'autorité.

« Pour ce qui me concerne, dé-
clare vexé M. Dorsaz, je n'ai ja-

ROUTES VAUDOISES

Quelques
encombrements
AIGLE (ml). - Les bonnes condi-
tions météorologiques qui ont ré-
gné durant le week-end dans la ré-
gion du Chablais, comme partout
ailleurs, ont certes réjoui les
skieurs frustrés pendant les fêtes,
elles ont également provoqué des
engorgements sur les principaux
axes routiers, lors des rentrées de
dimanche soir notamment. Ainsi,
la moyenne horaire des véhicules
signalées au centre de la police
autoroutière de Rennaz s'élevait à
1400 entre 15 et 16 heures, 2500 de
16 à 17 heures pour atteindre une
pointe de 2700 entre 18 et 19 heu-
res.

Ces encombrements ont, bien
évidemment, entraîné des ralentis-
sements, notamment à la jonction
d'Aigle, point de rencontre des
voitures provenant du Valais et
des stations vaudoises. Un acci-
dent, impliquant trois automobi-
les, s'est produit, aux alentours de
17 h 30, entre Villeneuve et le
chef-lieu. Seuls des dégâts maté-
riels moyens y ont été enregistrés.
En cours de soirée, la situation
était redevenue normale.

• VARSOVIE (AFP). - Dix-huit
militants du syndicat dissous So-
lidarité de la région d'Opole (sud-
ouest de la Pologne) ont été con-
damnés à des peines de «p rivation
de liberté», allant de cinq mois à
un an, par le tribunal militaire de
Wroclaw , a annoncé hier soir
l'agence polonaise PAP.

ve, ainsi qu'un autre mission-
naire suisse le père Josef Bogli
de Thoune qui suivait dans une
autre voiture qui a également
pris feu, et le père Paulo Kan-
diero, un missionnaire angolais
de la même congrégation mis-
sionnaire. Peu de temps aupa-
ravant, un autre missionnaire
de La Salette, le père Robert
Harder de Niederbùren (SG) a
été chassé de la mission de
Cola dans les hautes terres de
l'Angola. Il a trouvé refuge à la
mission voisine de Santiago-
Kalukembe.

La région angolaise des mis-
sionnaires suisses de La Salette
comprend 22 membres: 12
Suisses, 3 missionnaires du
Liechtenstein et 7 Angolais.
Dans une situation extrême-
ment difficile, les missionnai-
res ont réussi jusqu'à présent à
développer une vie d'Eglise
très active.

VIÈGE (lt). - Le révérend père
Léandre Volken était né à Viè-
ge, le 18 mai 1940. Il était
l'aîné des quatre enfants de
Mme et M. Peter Volken, insti-
tuteur retraité. Après avoir fré-
quenté l'école primaire de sa
ville natale, le défunt a suivi

mais proposé de solution officielle sieurs que l'autorité devait d'abord
ou annoncé quoi que ce soit qui se prononcer comme cela peut in-
puisse engager l'administration. telligemment se concevoir en dé-
J'ai simplement informé ces mes- mocratie. » Ph. Biselx

Ski: relativement
peu d'accidents
SION/ZERMATT. - Malgré l'af-
fluence qu'ont connue les pistes de
ski ce week-end, les accidents, fort
heureusement, n'ont pas été trop
nombreux ni, surtout, trop graves.
Air-Zermatt et Air-Glaciers, sont
intervenus respectivement à deux
reprises. Dans le Haut-Valais,
deux skieurs se sont blessés alors
qu'ils s'adonnaient à leur sport fa-
vori sur les hauts de Zermatt et
Unterbàch ; l'un a été soigné à
Zermatt et l'autre a été transporté
à l'hôpital de Viège. Les pilotes
d'Air-Glaciers se sont rendus tout
d'abord à Anzère pour secourir
Roger Aymon, 39 ans, d'Ayent, qui
s'est démis une épaule. A Nax,

ROUTE DE VILLARS
Voiture dans un talus
CHÉSIÈRES (ml). - Hier matin,
vers 7 h 45, alors qu'il circulait de
Villars en direction d'Aigle, un in-
dustriel congolais, séjournant à La
Barboleusaz, fut surpris par une
plaque de verglas dans un tour-
nant à droite, au lieu dit En For-
chex.

Ce conducteur, perdit alors la
maîtrise de son véhicule qui heurta
tout d'abord une balise sur le côté
gauche de la chaussée et percuta
un arbre situé quelque 20 mètres
plus bas. Sous l'effet du choc, la

Elections fédérales 1983
Quatre scénarios
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Mais dans ces conditions,
peut-il rester sur la touche, ne
pas présenter un candidat pour
l'élection au Conseil des Etats,
au risque d'affaiblir ses posi- Pour les élections au Conseil
rions? Le rôle du parti radical- des Etats, les états-majors des
démocratique, à tous les ni- partis et des fractions, les as-
veaux, sa place en Valais l'in- semblées de délégués renon-
vitent à ne pas négliger l'un cent à la désignation définitive
des deux scrutins fédéraux, des candidats et considèrent le
L'absence d'une candidature premier tour comme une élec-
radicale favoriserait la réalisa- tion primaire, une sélection. Le
tion des plans du parti socialis- choix populaire fixe la com-
te et conséquemment, dimi- position des listes du second
nuerait les chances de succès tour, selon des règles acceptées
du PDC. préalablement ou désigne les

La muse des scénaristes me vainqueurs ayant franchi la
souffle une autre conclusion : barre de la majorité absolue,
la victoire de l'outsider radical. Politique-fiction !
La sagesse populaire enseigne H. Peilegrini

les cours du collège Spiritus
Sanctus de Brigue, où il a ob-
tenu sa maturité classique. Il a
fait son noviciat à Munschen-
wil et suivi les cours de théo-
logie à l'Université de Fribourg.

Il a célébré sa première mes-
se à Viège, en avril 1966. Au
mois de janvier de l'année sui-
vante déjà, il partait pour les
missions, tout d'abord au Por-
tugal, pour six mois, en Angola
ensuite. Régulièrement, il re-
venait au pays natal tous les
trois ans. Chaque fois, il repar-
tait avec le même enthousias-
me : celui de prêcher la bonne
parole dans le lointain pays,
avec une profonde charité
chrétienne allant jusqu'à ou-
blier ses propres besoins pour
mieux aider les autres. Le père
Volken laisse donc le souvenir
d'un véritable serviteur de
Dieu, dans le vrai sens du mot.

Un office funèbre sera célé-
bré en la paroissiale de Viège,
le mercredi 26 janvier, à 10
heures. A la famille si cruel-
lement éprouvée, ainsi qu 'à
tous ceux que cette mort aff l i-
ge, le NF exprime sa profonde
sympathie.

deux personnes se sont blessées en
skiant ; Béatrice Bitschnau, 45 ans,
de Bramois, qui s'est démis une
épaule et Raymond Théoduloz, 45
ans, de Salins, qui s'est blessé au
dos. Enfin, aux Savoleyres sur
Verbier, c'est un jeune Bedjui,
François Emonet, 21 ans, qui s'est
blessé au dos lors d'une chute.
Tous ont été transportés à l'hôpital
de Sion. D'autre part, en fin de
journée, Téléverbier prévenait la
compagnie sédunoise que trois
personnes - probablement égarées
- étaient bloquées dans la combe
de Montagnier (en dessous de Ver-
bier) . Elles ont été ramenées saines
et sauves, à Verbier.

voiture fut propulsée sur la droite
de la chaussée. Elle fit un tête-
à-queue avant de traverser à nou-
veau la route pour s'immobiliser
finalement contre un deuxième ar-
bre, au bas d'un talus.

Par chance, le conducteur et
l'un des passagers ne souffrent que
de contusions. Le troisième s'en
est sorti sans mal. Les blessés ont
été transportés à l'hôpital d'Aigle
par un automobiliste de passage.
La machine accidentée, a quant à
elle, été démolie.

qu'il ne faut jamais perdre
l'espoir. «La moelle la plus ex-
quise est dans l'os le plus dur.»
Encore faut- il le casser.

Quatrième scénario
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Une gaffe
La double gaffe commise

par le conseiller fédéral Pierre
Aubert dès le début de sa pré-
sidence continue de développer
ses effets. De divers côtés, on
sollicite de sa part des entre-
vues, comme si le président de
la Confédération était un con-
seiller fédéral au-dessus de ses
collègues, avec lequel il serait
plus intéressant et fructueux de
discuter !

C'est un peu comme en
France où d'aucuns préfèrent
s'entretenir avec le chef de
l'Etat plutôt qu'avec un minis-
tre. Et l'on peut se demander,
justement, si M. Aubert - di-
sons : inconsciemment - n'est
pas porté, par mimétisme, à
jouer son petit Mitterrand. On
a beaucoup dit, dans la presse,
que ses initiatives parfois ma-
ladroites partaient «d'un bon
sentiment». Sans doute 1 Mais
s'il y avait aussi, dans son cas,
un brin de vanité?

Rappelons les faits, qui sont
simples. Dans une interview
accordée à un journal, M. Au-
bert se déclare prêt à se rendre
à Kaiseraugst aussi bien qu'à
Rothenthurm, communes en
opposition avec les autorités
fédérales (projets de centrales

LAUSANNE

L'administration et la presse en deuil
M. Alain-Christian Wild, 34 ans,

attaché de presse de la ville de
Lausanne, récemment pressenti
pour succéder à la rédaction en
chef de la Nouvelle Revue, est dé-
cédé en fin de semaine, à l'Hôpital
de Morges, suite à un malaise car-
diaque. Telle est la triste nouvelle
que nous devions apprendre sa-
medi matin, lors du rapport annuel
de la zone territoriale 1, où nous
nous rencontrions régulièrement.

Journaliste et écrivain, il était
entré au service de presse de la
Municipalité de Lausanne en mai
1981. La ville perd ainsi un pré-
cieux collaborateur. Professionnel
de l'information, M. Wild s'avéra
un intermédiaire précieux entre
l'administration lausannoise et les
journalistes, qui ne cessèrent de le
considérer comme un des leurs.

Fils de médecin et d'une ancien-
ne rédactrice en chef d'un pério-
dique romand, M. Wild partagea

TABLE OUVERTE |
Léo Schûrmann et la SSR en questions

(X.Y.). - Claude Torracinta avait
invité quatre rédacteurs en chef,
MM. Gil Baillod (L'Impartial), Da-
niel Cornu (Tribune de Genève),
Pierre-Alain Liiginbuhl (L'Est
Vaudois) et Jacques Pilet (L'Heb-
do), pour soumettre M. Léo Schûr-
mann, directeur général de la SSR,
au feu roulant des questions. Qua-
tre thèmes principaux avaient été
retenus :
- la politisation croissante de la

SSR ;
- la stratégie de la SSR face à la

concurrence ;
- les structures internes de la

SSR ;
- les programmes.

Le téléspectateur sera certai-
nement resté sur sa faim. Ce qui
l'intéresse, en priorité, ce sont les
programmes. Abordé en fin
d'émission, ce thème a été beau-
coup trop rapidement traité et
d'une façon superficielle. M. Léo
Schiirmann a la responsabilité gé-
nérale des programmes. Mais ils
sont fabriqués dans les trois ré-
gions, sous la responsabilité des
directeurs régionaux et des direc-
teurs de programme. Cette auto-
nomie nécessaire laisse une grande
marge de liberté aux régions. M.
Léo Schiirmann s'en félicite. Il
n'entend pas intervenir dans ce
domaine, sinon sous la forme de
directives générales. A ses yeux,
les sondages ne doivent pas deve-
nir des instruments tyranniques
d'orientation des programmes. Ce
n'est qu'un critère d'appréciation

domaine, sinon sous la forme de SSR soit plus marqué politique- avoir son modèle d'organisation, que la police cantonale,
directives générales. A ses yeux, ment, l'alternance garantissant L'essentiel est de diminuer les frais Les premiers soins furent don-
les sondages ne doivent pas deve- l'équilibre. administratifs afin de fournir au nés par une patrouille de secours
nir des instruments tyranniques «Je me bats comme un lion pour programme le plus de moyens pos- et par un médecin qui se trouvait
d'orientation des programmes. Ce sauvegarder l'autonomie du pro- sible. par hasard sur les lieux. La victime
n'est qu'un critère d'appréciation gramme», affirma M. Léo Schiir- Dans le cadre d'une convention devait cependant succomber suite
parmi d'autres. mann. Il ajouta, en substance, collective de travail contraignante, à ses blessures.

La SSR, précise sa concession, a qu'il craignait moins les interven- la SSR s'efforce d'obtenir une plus ———^—————
reçu une triple mission: former, dons politiques que celles des grande mobilité de son personnel, *§ DAVOS (AP). - Un jeune
informer, divertir. Le respect de groupes de pression. recherche la polyvalence, envisage skieur de Davos, Jiirg Zahnd, a été
cette mission importe plus que les On a reproché aux sociétés can- de confier à des cadres des man- emporté par une avalanche, sa-
indices de popularité qu'expriment tonales leur politisation. Mais, 11 dats limités dans le temps. medi après midi, dans la région de
les sondages. La publicité, dont les faut rappeler que chaque auditeur Etait-il raisonnable d'aborder Leidbach, au sud-ouest du Riner-
recettes sont nécessaires à l'équi- ou téléspectateur pouvait et peut autant de problèmes en une seule hom, et â été tué. Comme l'a ex-
libre des budgets, ne doit pas non encore entrer dans une société Table ouverte? Pratiquer ainsi, pliqué le chef de la colonne de se-
plus dicter une politique de pro- cantonale et y briguer une charge. c'était prendre le risque de survo- cours, le malheureux a été retrou-
gramme que M. Léo Schiirmann De plus, la cooptation prévue par 1er les sujets traités, impression vé inconscient par un chien d'ava-
veut moins élitaire et plus populai- les statuts pour la constitution des que m'a laissé cette émission do- lanches, cinquante minutes après
re. comités, permet d'assurer une re- minicale. Le programme, notre que l' alarme eut été donnée.

Un des participants a cité, com- présentation meilleure de tous les plaisir ou notre déplaisir quoti- Transporté par un hélicoptère de
me exemple d'une influence néfas- milieux. dien, méritait de plus amples dé- la GASS à l'Hôpital de Davos, le
te de la publicité, la suppression de Actuellement, la SSR s'efforce veloppements. skieur y est décédé.

a rebondissements
nucléaires et de place d'armes).
Il oublie, ce faisant, que ces su-
jets ne concernent pas en pre-
mier lieu le président de la
Confédération, mais celui du
Département militaire. Propos
«quelque peu inconsidérés»,
déclare aussitôt le Parti radical
suisse dans un communiqué,
même s'il a bien été précisé
après coup que M. Aubert n'a
pas le droit de faire des pro-
messes et de prendre seul des
décisions.

Sur quoi M. Aubert a dû fai-
re marche arrière, et faire va-
loir aux intéressés qu'il renon-
çait à ses visites et entretiens
sur le terrain. A Rothenthurm,
où il félicitait ces Schwytzois
de leur intention d'accepter la
discussion avec le conseiller fé-
déral Chevallaz, la commune
s'est déclarée déçue. Qu'atten-
dait-elle de plus de M. Aubert
que de M. Chevallaz?

Maintenant, voici que l'En-
tente suisse pour une politique
énergétique raisonnable (ES-
PER) écrit au président de la
Confédération pour lui exposer
son point de vue sur l'affaire
de Kaiseraugst, et lui deman-
der une audience avant la ses-
sion extraordinaire des Cham-

son activité débordante entre le
professorat et le journalisme. Il fit
de nombreux reportages à l'étran-
ger, où sa distinction, son érudi-
tion empreinte de modestie, lui ou-
vraient toutes les portes.

Ecrivain, il est l'auteur d'une
quinzaine de livres pour enfants,
tous enregistrés à la Bibliothèque
nationale. Il est aussi l'auteur de
deux ouvrages de caractère histo-
rique : Portraits des châteaux de la
Côte et Portraits des châteaux du
Plateau vaudois. On lui doit éga-
lement un livre consacré aux « So-
briquets nyonnais » et il fut le ré-
dacteur responsable de la première
encyclopédie des jeunes en langue
arabe, éditée par Al Ahram, au
Caire.

Membre du Club alpin suisse -
section des Diablerets - il était, de
plus, membre de la Société suisse
des écrivains, de la Fédération in-
ternationale des journalistes du

l'émission Sous la loupe, M. Tor-
racinta rectifia aussitôt cette affir-
mation et précisa que cette émis-
sion serait remplacée par une au-
tre d'une conception différente. La
publicité n'est pour rien dans ce
changement.

Peut-on parler
d'une politisation
croissante
de la SSR?

Mis en cause personnellement
par cette question, M. Léo Schiir-
mann a reconnu que sa nomina-
tion avait été souhaitée par le Con-
seil fédéral. Lorsqu'il fut élu à cet-
te charge, il apporta son expérien-
ce politique à la SSR, mais aussi
ses connaissances de gestionnaire
que chacun lui reconnaît, après,
notamment, son passage à la Ban-
que nationale et au contrôle des
prix. Il a également derrière lui
une longue pratique de la législa-
tion cantonale et fédérale.

M. Léo Schiirmann a estimé que
sa nomination ne constituait pas
un précédent. Le prochain direc-
teur, comme les précédents, pour-
ra être choisi à l'intérieur de l'ins-
titution.

En revanche, une pratique ad-
mise veut que le président de la

bres... comme si le conseiller
fédéral Schlumpf n'existait
pas!

Les jeunesses socialistes, de
leur côté, déclarent déplorer
que M. Aubert n'ait pas pu dis-
cuter avec les opposants des
deux communes, et l'invitent à
un débat public où seraient
abordés des problèmes géné-
raux. Un conseiller fédéral so-
cialiste peut bien, en cette qua-
lité, parler à des jeunes de son
parti ; mais ici, il y a ambiguï-
té : il semble bien que c'est en
tant que président de la Con-
fédération qu'on souhaite sa
participation.

Ainsi, non sans imprudence,
M. Aubert a lancé dans le pu-
blic l'idée d'un président qui
serait un personnage à part,
plus important que les autres
conseillers fédéraux. Et l'idée
paraît plaire...

Revenons à la réalité, peut-
être plus terne, mais qui a tou-
jours parfaitement réussi à no-
tre pays: le «chef de l'Etat» en
Suisse, est un collège à sept tê-
tes. Et le président de la Con-
fédération n'est rien de plus,
pour un an, qu'un «primus in-
ter pares». Et tant pis si ça le
démange de briller.

C. Bodinier

tourisme et de l'Association suisse
des journalistes indépendants (AJ).

A sa femme, à ses deux enfants,
à toute sa famille, à la Municipa-
lité de Lausanne, le Nouvelliste
présente ses sincères condoléan-
ces.

Simone Volet

Accident mortel
BULLE (ATS). - Willis Victor Du-
pont, un descendant du fondateur
de l'entreprise E.I. Dupont de Ne-
mours, a succombé vendredi à des ,
blessures reçues la veille dans.une
collision entre sa voiture et un ca-
mion, sur une route verglacée, près
de Bulle.

Il était âgé de 20 ans et sera in-
humé dans l'intimité à Wilming-
ton, le 27 janvier.

d'apporter une réponse adéquate
aux problèmes posés par les initia-
tives de ses concurrents. Il ne
s'agit pas de défendre à tout prix
un monopole, mais d'offrir aux
auditeurs et téléspectateurs des
prestations diversifiées, en accord
avec les développements techni-
ques.

Pour prendre le virage du satel-
lite, du câble, la SSR doit s'asso-
cier avec des partenaires suisses et
étrangers. Ses ressources ne lui
permettent pas de faire cavalier
seul.

M. Léo Schiirmann, partisan
d'une «libéralisation ordonnée»,
rappelle que la SSR est prête à col-
laborer avec les radios locales
complémentaires. Mais il n'est pas
question d'offrir des services à des
radios concurrentes.

La SSR dépense trop d'argent
pour des programmes à vocation
culturelle. Exemple : 18 millions
par année pour le deuxième pro-
gramme romand. Sa mission lui
impose ce « sacrifice». Chaque an-
née, la SSR verse 16 millions aux
orchestres suisses en échange de
prestations diverses. C'est un véri-
table mécénat.

Il faut simplifier les structures
de la SSR, mais sans aller vers une
centralisation. Chaque région peut
avoir son modèle d'organisation.
L'essentiel est de diminuer les frais
administratifs afin de fournir au
programme le plus de moyens pos-
sible.

Dans le cadre d'une convention
collective de travail contraignante,
la SSR s'efforce d'obtenir une plus

SKI ET CIRCULATION

Week-end exceptionnel
BERNE (ATS). - Cette f in de se-
maine peut être qualifiée de meil-
leur week-end de la saison pour
les stations de sports d'hiver. Les
animateurs de stations de tout le
pays l'ont confirmé à l'ATS diman-
che.

Des milliers de touristes se
sont rendus en altitude et de lon-
gues colonnes se sont formées sur
les routes avant que les sportifs
n'atteignent les champs de neige
où il a encore fallu attendre avant
d'emprunter les installations de re-
montées ou de s 'asseoir dans les
restaurants. Même animation en
plaine, dans l'ouest du pays, où la
température était exceptionnel-
lement élevée et les promeneurs
nombreux. Partout, circulation in-
tense, sans que l 'on n'ait à déplo-
rer, dimanche, en fin d'après-midi
de graves accidents.

On doit le soleil et la tempéra-

VOTATIONS DU 27 FÉVRIER
Double oui
BERNE (AP). - Le Parti radical-
démocratique de Suisse (PRD) re-
commande au peuple suisse de dé-
poser un double oui dans les urnes
lors des votations populaires du
27 février prochain, relatives aux
articles constitutionnels concer-
nant les droits de douane sur les
carburants et l'énergie. Réunis sa-
medi à Berne en assemblée géné-
rale, les 164 délégués du PRD ont
pris ces décisions par 112 voix
contre 49 pour l'article sur l'éner-
gie et par 131 oui contre seulement
4 non pour les droits de douane
sur les carburants.

Lors de son allocution de bien-
venue, le président du PRD, M.
Yann Richter, a lancé un appel
aux sections cantonales afin qu'el-
les soient particulièrement actives
en cette année d'élections. Le nou-
veau conseiller fédéral Rudolf
Friedrich a fait l'objet de saluta-
tions spéciales, lui qui fonctionnait

DELEMONT
80 emplois
supprimés
DELÉMONT (ATS). - La Géné-
rale S.A., fabrique de boîtes de
montres, Delémont, va, dans un
délai de deux à trois mois, suppri-
mer huilante emplois, indique
dans son édition de samedi le quo-
tidien Le Démocrate. Cette mesure
de restructuration, qui touchera
des travailleurs employés en Ajoie,
dans la vallée de Delémont et à
Delémont même, ramènera l'effec-
tif de la société à 170.

Selon les déclarations faites par
la direction de La Générale au
quotidien delémontain, la situation
dans l'industrie horlogère est au-
jourd'hui telle qu'il n'y a plus de
débouchés possibles pour certains
produits. Récemment, le Mexique
et l'Argentine, deux pays avec les-
quels l'entreprise était en affaires
depuis trente ans pour le premier
et vingt ans pour le second, ont in-
terrompu leurs achats.

Collision
mortelle
à skis
SORENBERG (LU) (ATS). - Une
skieuse d'une cinquantaine d'an-
nées, M"* Gertrud Horni, de Seen-
gen (AG), a été mortellement bles-
sée samedi après-midi, à Soren-
berg (LU), dans une collision avec
un autre skieur.

Le couple Horni descendait, sa-
medi en début d'après-midi, de
Rossweid et dut traverser une pis-
te de ski. Alors que M. Horni était
déjà de l'autre côté, son épouse fut
renversée par un jeune skieur et
grièvement blessée à la tête, indi-
que la police cantonale.

Les premiers soins furent don-
nés par une patrouille de secours
et par un médecin qui se trouvait
par hasard sur les lieux. La victime
devait cependant succomber suite

Ce week-end à Saint-Cergue, p lus de 400 chiens polaires ont par-
ticipé aux deuxièmes épreuves de chiens de traîneaux. Parmi les
équip iers, on reconnaissait l'ancien champion suisse cycliste
amateur-élite Iwan Schmid et son attelage d'huskys sibériens.

ture de cette fin de semaine à une
haute pression particulièrement
prononcée, affirme l'Institut suisse
de météorologie. Tandis que le so-
leil a brillé partout en Suisse sa-
medi, une zone de brouillard élevé
à recouvert le Plateau, à l'est du
pays. La limite du zéro degré se si-
tuait à 2500 mètres, la température
atteignant ainsi près de 3 degrés
sur la plupart des pistes. On de-
vrait bénéficier de ces conditions
météorologiques pendant deux
jours encore.

Au Tessin, ce temp s doux et sec
s'est accomp agné de trois incen-
dies de foret, à Intragna, dans le
Locamese, à Pedrinate, près de
Chiasso, et dans l'enclave italien-
ne de Campione. Un hélicoptère de
l'armée a été requis à Intragna.
Dans le sud des Alpes , le danger
d'incendies de forêt est général.

des radicaux suisses
pour la première fois devant les
délégués de son parti en tant que
représentant au gouvernement.

L'article sur l'énergie, qui a pour
but de consacrer, sur le plan cons-
titutionnel, l'action de la Confé-
dération dans le domaine de la po-
litique énergétique, a été présenté
par le conseiller national Gilles
Petitpierre (GE). Dans son exposé,
le conseiller national Bruno Hun-
ziker (AG) a souligné que l'article
sur l'énergie constituait finalement
une voie intermédiaire entre le
« laisser faire » et une politique for-
tement interventionniste. Peu de
cantons ont usé efficacement de
leurs compétences en matière de
politique énergétique ou ont fait
des erreurs, a expliqué M. Hunzi-
ker.

Le représentant argovien a in-

PARTI SUISSE DU TRAVAIL
Un non et liberté de vote
GENÈVE (ATS). - Le comité cen-
tral du Parti suisse du travail a pris
position sur les articles constitu-
tionnels soumis au peuple le 27 fé-
vrier.

Il invite les citoyens à voter non
en ce qui concerne les droits sur
les carburants, formule qui « fa-
vorise presque exclusivement le
trafic privé ».

Article sur l'énergie : aucune
majorité ne s'est dégagée du comi-

CE WEEK-END A SAINT-CERGUE

Course de chiens traîneaux

LOTERIE ROMANDE
PULLY (ATS). - La Loterie ro- 266666, 277632, 263778,
mande a procédé au tirage de 295793, 262174, 261421, 270072
sa 520e tranche à Pully, dont gagnent chacun 200 francs,
voici les résultats : 4 billets, portant les numéros

8000 billets, se terminant par 271091, 297864, 265910,
5 et 7, gagnent chacun 10 299957, gagnent chacun 500
francs. francs.

520 billets, se terminant par Le gros lot de 100 000 francs
04, 927, 257, 275, gagnent cha- porte le numéro 267420.
cun 20 francs. Les deux billets de consola-

180 billets, se terminant par tion suivants, 267419 et 267421,
996, 303, 931, 2400, 2621, 3197, gagnent chacun 500 francs.
5230, 6742, 8136, 5044, 9943, Attribution de 97 lots de 10

Samedi et dimanche matin, la
circulation intense, n'a pratique-
ment pas posé de problèmes. On a
cependant relevé quelques colon-
nes en Suisse centrale sur les accès
aux stations schwytzoises. Ainsi,
pendant plusieurs heures, diman-
che après midi, une colonne d'une
dizaine de kilomètres s'est formée
entre Einsiedeln et Schindellegi.
Dès 16 heures, dimanche, sur la
route longeant le lac de Walen-
stadt et entre Spiez et Thoune, la
circulation était très intense. Au
Lôtschberg, samedi, 3000 voitures
ont été chargées sur le train.

Dans les gares, beaucoup de
monde également. Dix trains spé-
ciaux sont par exemple arrivés en
gare de Coire. Le Chemin de fer
rhétique et les cars postaux ont en-
suite conduit les skieurs en alti-
tude où régnait la plus forte af-
fluence de la saison.

diqué que la situation sur le mar-
ché de l'emploi et la capacité con-
currentielle de la Suisse dépen-
daient dans une large mesure de
l'approvisionnement énergétique.
L'assurer à temps est une tâche
nationale prioritaire.

C'est pratiquement sans oppo-
sition que les délégués du PRD ont
décidé de recommander le oui à
l'article constitutionnel sur les
droits de douane sur les carbu-
rants. Les conseillers nationaux
Elisabeth Kopp (ZH) et Claude
Frey (NE) se sont notamment pro-
noncés dans ce sens. Tous deux
ont souligné qu'il importait avant
tout que la Confédération et les
cantons puissent bénéficier de ces
ressources. Lors du vote, 131 dé-
légués ont dit oui contre seulement
quatre opposants.

wmnm

f ffifr-

té, qui laisse aux sections canto-
nales la liberté de décision.

Au sujet de la prétendue « crise »
de la section de Genève du Parti
du travail, aucun élément nouveau
n'est à noter, a déclaré à l'ATS
M. Armand Magnin, secrétaire gé-
néral et conseiller national, le PST
réitère son soutien à M" Schaller
dans ses démêlés avec la justice
lausannoise.
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Accord sur les salaires en Italie
ROME (ATS/ AFP). - La voix de la raison a prévalu : ce com-
mentaire quasi unanime a accueilli la conclusion, samedi soir à
Rome, des négociations salariales non-stop qui duraient depuis
quatre jours. L'accord, signé à 22 h 57 GMT pour la petite histoi-
re, figure parmi l'un des plus complexes que les partenaires so-
ciaux aient jamais signés en Italie, ce qui a aussitôt fait dire à
certains qu'il était « historique».

Il a pour mérite principal d'évi-
ter une confrontation sociale de
grande envergure qui se ferait ou-
verte sur l'inconnue, remettant en
cause les objectifs gouvernemen-
taux de lutte contre l'inflation et
contre un déficit public en crois-
sance exponentielle, relèvent les
observateurs.

DANS L'OPTIQUE DES PROCHAINES MUNICIPALES

Le projet républicain de Jacques Chirac
PARIS (ATS-Reuter) . - M. Jac-
ques Chirac, président du
RPR, principal mouvement
d'opposition en France, a lancé
hier à Paris un appel à une vé-
ritable mobilisation de toutes
les forces d'opposition, à un
mois et demi des élections mu-
nicipales. «Ces élections doi-
vent retentir comme un avertis-
sement solennel adressé au
gouvernement » , a-t-il dit de-
vant une foule évaluée à plus
de 80 000 personnes réunies à
la Foire des expositions de la
porte de Versailles.

Mais, a poursuivi le maire de
Paris, candidat à sa propre suc-
cession, «un vote d'avertisse-
ment ne suffirait pas. Il faut
que ce soit aussi un vote d'es-

Les «acteurs du changement»
pour une relance économique
PARIS (AP). - Venus à Paris pour ment lors du déjeuner. Elle s'est en
participer au colloque socialiste quelque sorte cristallisée. Le PS se
sur les «acteurs du changement », réjouit de ce que cette idée ait été
six chefs de gouvernement se sont jugée suffisamment importante
concertés hier autour du président pour qu'elle puisse devenir concer-
Mitterrand lors d'un déjeuner sur tation et accord entre des gouver-
la nécessité de relancer l'économie nements dirigés par des socialis-
mondiale. tes. »

T „ _„„ uâ*«- „ „„-i:„..i i„ En termes à peine différents, M.« Tous nos notes, a explique le „ ,. „ , r . . .' .
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mune dï redémarrer la machine J™6 économique au niveau mon-
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des politiques de croissance - . Participaient également ace de-
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et de ne nas se risauer à la stacna- her autrichien, M. Olof Palme,et ae ne pas se risquer a la stagna premier ministre suédois, M. Ka-

levi Sorsa, premier ministre finlan-
» Cette idée exprimée lors du dais, et M. Habib Thiam, premier

colloque a trouvé son prolonge- ministre sénégalais.

• LA VALETTE (AFP). - Sept
marins sont portés disparus et
quatre autres ont péri dans l'incen-
die survenu dans la nuit de ven-
dredi à samedi à bord du cargo
battant pavillon des îles Maldives,
le Maldive Grâce, au large de la
Sicile, tandis que 33 autres ont pu
être secourus.

• PÉKIN (AFP). - Une femme,
député de l'Assemblée provinciale
du Shanxi (nord de la Chine) a été
récemment démise de sa fonction
pour avoir eu un huitième enfant,
en dépit de la politique de contrôle
des naissances extrêmement stricte
adoptée par les autorités chinoises.
Le Renmin Ribao, (Quotidien du
peuple) a indiqué, hier, que Mme
Xin Cuihua, déjà mère de sept pe-
tites filles, mais qui voulait avoir
un garçon, avait eu un huitième
enfant en juin dernier.

Pour le Carrière délia Sera (in-
dépendant), l'accord signé «de-
vrait permettre de jeter les bases
d'une réelle politique des revenus,
attendue depuis de nombreuses
années, mais toujours contredite
dans les faits.

Les retombées politiques de cet
« accord sans précécent, selon les

poir. » Pour le leader du RPR ,
le vote du 6 mars doit signifier,
au-delà de l'échéance électo-
rale immédiate, une « volonté
d'union de tous les Français,
quel que soit leur engagement
ou leur absence d'engagement
dans un parti politique », pour
« redresser ensemble une Fran-
ce aujourd'hui ébranlée ».

Devant une foule galvanisée
qui l'a longuement et vigoureu-
sement applaudi, M. Chirac a
présenté son « projet républi-
cain » : « Ni marxisme, ni res-
tauration... Notre projet c'est
une véritable révolution de la
responsabilité. »

Après avoir évoqué « l'élec-
trochoc de la défaite » du 10
mai 1981, M. Chirac s'est livré

NOUVELLE OFFENSIVE ARMENIENNE
PARIS (ATS/AFP). - Un attentat
antiturc, commis par un comman-
do de deux hommes, a eu lieu sa-
medi en plein centre de Paris con-
tre le siège des « Turkish Airlines »,
faisant trois blessés légers. Cet at-
tentat a été revendiqué, dans un
appel téléphonique anonyme au
bureau de l'AFP à Athènes, par
l'Armée secrète arménienne pour
la libération de l'Arménie
(ASALA).

Selon ce correspondant qui a
annoncé une opération «dans un
avenir proche », cette action bap-
tisée « opération Chabin Karahis-
sar », marque «l'anniversaire de la
défense héroïque de Chabin Ka-

• PARIS (AP). - Un hold-up qui
a mal tourné a fait un mort et trois
blessés, samedi matin, vers
10 h. 30.

crime. Les enquêteurs de la brigade cri

ORTUGAL
ISSOLUTION DU PARLEMENT

LISBONNE (ATS). - Le président
de la République portugaise, le gé-
néral Eanes, a annoncé dimanche
soir au cours d'un discours radio-
télévisé la dissolution du Parle-
ment et la convocation d'élections
anticipées.

Cette décision met fin à la crise
gouvernementale ouverte le 19 dé-
cembre dernier par la démission
du premier ministre Francisco

journaux du matin, profiteront en
premier Ueu au gouvernement de
centre gauche de M. Amintore
Fanfani, relèvent les observateurs.

Un mois après sa formation, ce-
lui-ci avait jeté tout son crédit
dans l'aboutissement des négocia-
tions salariales entre patronat et
syndicats, dans l'impasse depuis
plusieurs mois.

L'artisan du succès a été sans
conteste le démocrate-chrétien
Vincenzo Scotti, pour qui ces né-
gociations constituaient un bap-
tême du feu comme ministre du
travail. M. Scotti avait pris sur lui,
jeudi soir, d'arrêter les pendules

à un réquisitoire sans complai-
sance de la politique étrangère
du gouvernement, qui «ne sait
pas distinguer l'essentiel de
l'accessoire ni choisir entre ses
pulsions... ». Seul le président
Mitterrand a eu droit à une re-
marque bienveillante, pour son
discours devant le Bundestag,
où il a « mis heureusement fin
à certaines équivoques ».

Il a également fustigé la po-
litique «de gaspillage et d'éta-
tisation » qui a conduit la Fran-
ce à rejoindre le peloton de tête
des nations endettées» et a
proposé une refonte en profon-
deur des conceptions écono-
miques, sociales et culturelles
autour de trois grands axes : la
croissance, les libertés et les
valeurs de civilisation.

VA-ET-VIENT DIPLOMATIQUE AU PROCHE-ORIENT
Nouvelle proposition de l'émissaire américain
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Le Proche-Orient a vu se dérou-
ler de nombreuses rencontres importantes entre chefs d'Etat en
cette fin de semaine. Pour sa part, l'émissaire américain, Philip
Habib, a continué de faire la navette entre Beyrouth, Jérusalem,
Le Caire et Ryad et aurait proposé un retrait partiel de toutes les
forces en présence au Liban - Syriens, Israéliens et Palestiniens.

Malgré la discrétion habituelle
de 1' émissaire américain, toutes
les sources concordent, tant au Li-
ban que par le canal du journal
égyptien Al-Akhbar, M. Habib
compte obtenir un premier retrait
des troupes à la mi-février.

Les dirigeants de Beyrouth lui
on déclaré qu'ils accepteraient le
plan dans la mesure où il ferait
partie d'un accord plus large ga-
rantissant un retrait total de toutes
les forces étrangères.

La majorité du Gouvernement
israélien a remis en question, lors

rahissar contre l'armée turque au
cours du génocide de 1915.

D'autre part, une bombe dissi-
mulée dans un colis piégé qui de-
vait exploser non loin du comptoir
des « Turkish Airlines » * à l'aéro-
port de Paris-Orly (sud de la capi-
tale) a été désamorcée par les spé-
cialistes de la police française.

Il y avait foule en fin de matinée
sur l'avenue de l'Opéra lorsqu'un
homme d'une trentaine d'années,
moustachu et de type oriental, a
pénétré dans les bureaux de la
compagnie turque et a aussitôt
lancé ses deux engins en direction
des employés et des clients avant
de tenter de s'enfuir l'arme au
poing.

Ce militant de l'Armée secrète
arménienne pour la libération de
l'Arménie (ASALA) arrêté samedi
après l'attentat a été identifié par
la DST (Direction de la surveillan-
ce du territoire) a-t-on appris de
source bien informée. Ce militant,
Abraham Tomasia, 28 ans, né au
Liban, est arrivé en France venant
de Beyrouth.

Pinto Balsemao. Les difficultés
rencontrées par les partis de la
majorité de centre droit pour for-
mer un nouveau gouvernement
sont à l'origine de la dissolution du
Parlement.

Les partis socialiste et commu-
niste s'étaient déjà prononcés en
faveur d'une dissolution immédia-
te du Parlement et d'élections anti-
cipées.

dans la salle des négociations, de
manière à ne perdre aucune chan-
ce de conclure positivement tout
en respectant le délai du 20 janvier
fixé par le gouvernement.

La présidence du Conseil s'est
félicitée chaleureusment de l'issue
de la négociation. L'accord, souli-
gne un communiqué, « constitue
d'importantes prémices pour une
reprise économique généralisée ».

Du même coup, le spectre
d'élections anticipées imminentes,
évoqué il y a dix jours aux premiè-
res difficultés rencontrées par le
gouvernement, devrait en principe
s'éloigner, notent certains obser-
vateurs.

Un compromis honorable
Côté syncical, l'accord constitue

peut-être un recul par rapport au
slogan des manifestations ouvriè-
res : «Il ne faut pa toucher à
l'échelle mobile ». Couplé avec les
réductions d'impôts directs et les
relèvements d'allocations familia-
les pour les plus bas revenus dé-
cidées antérieurement, il représen-
te cependant un compromis ho-
norable, comne en témoigne la
réaction du dirigeant communiste
Luciano Lama, l'un des plus réti-
cents au départ : «La raison et le
sens de l'intérêt général l'ont em-
porté » , a-t-il dit au moment de la
signature.

Pour le patronat enfin, bien
qu'en deçà de ses exigences initia-
les, l'accord est «globalement po-
sitif ». M. Vittorio Merloni, prési-
dent de la Confindustria (princi-
pale organisation patronale), qui
ne parlait plus de démissionner en
fin de soirée, a déclaré s'attendre à
ce que cet accord « relance la com-
pétitivité du système industriel ita-
lien ».

de sa reunion d'hier, la finalité de
la médiation américaine et le rôle
de l'émissaire américain Philip
Habib dans les négociations avec
le Liban, a-t-on appris hier de
source informée à Jérusalem.

Par ailleurs, la rencontre de tra-
vail qu'a eue l'envoyé spécial du
président Reagan avec le premier
ministre israélien, M. Menahem
Begin hier soir à Jérusalem s'est
terminée « sans résultats » a rap-
porté la Télévisionn israélienne.

De son côté, le roi Hussein de
Jordanie a quitté Amman, samedi,

minelle ont indiqué en fin de jour-
née que, contrairement aux pre-
mières indications, l'homme sem-
blerait avoir agi seul et n'avait été
accompagné d'aucun complice qui
aurait pu s'enfuir.

AOSTE
Un hélicoptère heurte
un câble: quatre morts

AOSTE (AP). - Un hélicoptère cassé une jambe dans le «Par-
du secours en montagne italien co del Grand Paradiso». Après
s'est écrasé, hier, sur un som- le décollage, le pilote n'a pas
met à proximité de Cogne, réussi à éviter le câble d'un té-
tuant les quatre occupants de léski. L'appareil s'est écrasé,
l'appareil, a annoncé la police. tuant le pilote, le mécanicien et

les deux passagers. Les quatre
L'hélicoptère venait d'aller victimes sont de nationalité ita-

chercher une skieuse qui s'était tienne.
-

pour une tournée de deux jours
dans les pays du Golfe qui l'a con-
duit au Koweït, à Bahrein, au Qa-
tar et à Oman. Le souverain jor-
danien a informé les dirigeants des
quatre pays des entretiens qu'il a
eus avec le président Reagan, le
mois dernier à Washington et de
ses visites à Paris, Moscou et Pé-
kin en tant que chef d'une mission

LE 1er FEVRIER EN YOUGOSLAVIE

Des cartes de rationnement
BELGRADE (ATS/AFP). - Les
habitants de Belgrade devront, à
partir du 1er février, présenter des
tickets de rationnement pour ob-
tenir certains produits de consom-
mation courante, la capitale s'ali-
gnant ainsi sur les nombreuses ré-
gions yougoslaves où sévit la pé-
nurie.

Cette mesure, qui concerne pour
le moment le café, l'huile de table
et les détergents - articles disparus
des étalages depuis deux ans - est
surtout destinée à calmer la grogne
des consommateurs en instituant
un début de répartition plus équi-
table de la pénurie.

de la Ligue arabe.
A Damas, l'Iran, la Syrie et la

Libye ont réaffirmé ce week-end
leur condamnation « des plans qui
ont pour but d'amener l'OLP à re-
connaître l'ennemi sioniste » et ont
demandé l'arrêt de toute aide au
président irakien Saddam Hussein,
dans un communiqué commun
diffusé hier.

Nombre d'autres produits man-
quent, notamment des médica-
ments considérés comme indis-
pensables. Le beurre n'apparaît
qu'épisodiquement dans les ma-
gasins et il faut se lever tôt pour
trouver de la viande de qualité.
Radio-Belgrade diffuse des appels
de mères demandant du lait en
poudre pour nourrissons. L'essen-
ce est déjà rationnée à 40 litres par
mois depuis novembre.

C'est l'allongement des files
d'attente et la montée d'une sour-
de protestation de la population
qui a conduit les autorités de Bel-
grade à suivre l'exemple d'autres
grandes villes. On s'est d'abord
contenté de placer des policiers
aux portes des magasins pour faire
respecter l'ordre dans les queues.
Puis, la distribution des marchan-
dises «déficitaires» a été interdite
avant 16 heures (avant la ferme-
ture des bureaux) pour donner des
chances égales aux clients.

De Genève
à l'Aconcagua
MENDOZA (ATS/AFP). - Un
fonctionnaire argentin de la
conférence des Nations unies
pour le commerce et le déve-
loppement a vainqu l'Aconca-
gua (6959 m), le plus haut som-
met du continent américain.

M. Raul Uranga, 41 ans, éta-
bli à Genève, avait déjà esca-
ladé le volcan Popocatepelt
(5200 m) au Mexique.

M. Uranga a entamé l'ascen-
sion du « toit de l'Amérique » le
1" janvier dernier et atteint le
sommet en neuf jours seule-
ment.

Le fonctionnaire alpiniste a
indiqué qu'il pensait entrepren-
dre prochainement l'ascension
du mont Lénine (7200 m) en
Union soviétique, et de l'Eve-
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TENNIS: finale du «MASTERS», McENROE BATTU!
YVAN LENDL, LE « ROBOT DES COURTS » !

A l'heure où la retraite définitive de deuxième manche, Lendl réalisait le BU WSÈ ^%¥Y¦.. ¦""'"' |BS
Bjorn Borg se précise, Yvan Lendl affir- break décisif au septième jeu. Il avait flfi PH
me ses prétentions. L'autorité démon- une balle de set à 6-3, mais McEnroe ne Hl
trée par le joueur d'Ostrava tout au long faisait que reculer l'échéance. Incapa- Bf m
des péripéties de ce Masters permet de ble de ravir le service adverse, il s'incli-
croire à sa prochaine affirmation au tout nait à nouveau 6-4, après 1 h. 35' de jeu.
premier rang du tennis mondial. Person- Au troisième set, Lendl, survolté, me-
né apparemment n'est en mesure de nait d'emblée 2-0, puis au septième jeu,
contrecarrer la marche de ce robot des par des retours de service époustou-
courts. Jusqu'ici, le Tchécoslovaque a fiants, il prenait à nouveau le service ad-
accusé de curieuses défaillances d'or- verse pour mener 5-2 avant de conclure
dre psychique. Il semble bien avoir ac- sur un jeu blanc à 6-2 et empocher ainsi M
quis aujourd'hui une totale maîtrise. les 100 000 dollars réservés au vain-

Aux dépens de McEnroe, Lendl a queur.
réussi une parfaite démonstration. Son
service était plus performant que celui « A..».— .A. U »_ c- ¦
de son rival. Son jeu de jambes ne ce- ?HfSî^P^ ĵ;nSl

l?nSi
m
^

ei

îSriait M rion à relui d* i-Am-ftrirain OPS Quarts de finale: Ivan Lendl (Tch) batdait en rien a celui ae i Américain. Des Yannick Noah (Fr) 6-4, 7-5; Jimmy Con- Mprogrès évidents sur son retour de ser- nors (EU) bat }oh'an K'riek {EU) 7_y6 6.2;vice et son revers ont éliminé les der- John McEnroe (EU) bat Jose-Luis Clerc
mers points vulnérables. En outre, ja- (Arg) 6-3, 6-4; Guillermo Vilas (Arg) bat
mais, il ne fut assailli par le doute. Il put Andres Gomez (Equ) 7-5, 6-4.
conduire la partie de bout en bout. _, ... ,

Malgré une bonne volonté évidente, .Ĵ ÛT8'?8.; i°£n, McEnroe bat Guil-
John McEnroe n'était pas en mesure de '̂ m

m°v ï̂'^vtft iT«
L
?ndl (Tch) bat

dérégler la machinerie adverse. Dès le Jinnmy Connors <ELJ) 6-3- 6'1 *
premier jeu, il se retrouvait en posture Doubles messieurs, demi-finales: Sher-de perdant, ayant déjà lâché son servi- wood Stewart-Ferdi Taygan (EU) battent
ce. Malgré de belles réactions, il ne par- Victor Amaya-Hank Pfister (EU) 6-2, 6-2;
venait pas à combler ce handicap initial John McEnroe-Peter Fleming (EU) battent
et cédait le premier set, 6-4. Dans la Pavel Slozil-Tomas Smid (Tch) 6-3, 6-4. . -? ,

£ 
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LE 51e RALLYE DE MONTE-CARLO A DEMARRE!
Déception dans le clan Audi
Il n'y a pas eu de défection naient, priaient les grands

de dernière heure. 250 ins- dieux que cela tourne. Parmi
crits, 250 au départ, des rê- ces derniers, les Scandina-
ves plein la tête avec, pour ves bien sûr, car une météo
commun dénominateur, aller traîtresse annonçait, pour
vite, plus vite encore. 250 à hier, sur le littoral comme sur
s'élancer dans l'aventure de les Alpes, le même temps
la 51e édition du Rallye de que samedi, c'est-à-dire
Monte-Carlo, un fleuron qui beau et sec. Un temps à faire
donne un titre de noblesse pâlir les vacanciers nostal-
dans un palmarès. 250 à es- giques de bains de mer.
pérer rallier Grenoble, la ville Aux départs, partout de vi-
de concentration, hier, à par- ves acclamations. Noblesse
tir de midi, sans encombre, (et galanterie) oblige, la
sans «pépin ». Intacts avant Française Michèle Mouton
d'affronter les autres difficul- (Audi Quattro) s'élança la
tés. première à Paris, avec l'es-

lls étaient 250, les 20 de poir de damer enfin le pion à
Bad Homburg, les 13 de Bar- ces messieurs, dans cette
celone, les 61 de Lausanne, prestigieuse épreuve. A
les 7 de Douvres via le ferry, Rome, l'Allemand de l'Ouest
les 56 de Monte-Carlo, les 85 Walter Rohrl (Lancia) rêvait
de Paris et les 8 de Rome, à aux lauriers de l'année pré-

HOCKEY

Calendrier
du tour

final
©

aux lauriers de l'année pré-
cédente (il était alors au vo-
lant d'une Opel Ascona). A
Bad Homburg, le Finlandais
Hannu Mikkola (Audi Quat-
tro) se demandait si, enfin,

souhaiter des conditions ch
équipage Corthay - Reah matiques à leur convenance.

Certains bénissaient le ciel
(«Pourvu que ça dure!»),
d'autres tempêtaient, fulmi-

au départ de Lausanne.
(Photo Wyder)

/

son heure sonnerait. Dans ce fois, au crissement des ultimes prévisions météoro-
dernier itinéraire, le Norvé- pneus, au bruit des vites- logiques, et ce à la grande
gien Leie Vold-Juohansen, ses... déception, bien sûr, des pi-
qui a de la suite dans les Ai , . ?(-0 ni,ot„. lotes Scandinaves et de
idées, recueillait une palme £115 

ur
d
l88

x seulement l'écurie Audi Quattro dont les
spéciale à l'applaudimètre. A !" ? rffi sur il bord dl la rêves sont bercés de flocons
71 ans, il s'élançait en effet ^ute le Fran A s Jean Fran de nei9e* Dès les Premières

SSE T&SSft SE? SS SSCÔ ç-%15H) «te r spe
^

les 
VA'SSÏÏ?n £

™i« 
P mai» Rimini Japonais Ishikawa Hidemasa la celèb

t
re «^f f̂in,£?Isurprise, mais seulement rMi«Qan-i n'oct hion non ses routes sinueuses, jouera

avec l'envie intense de se fai- ^issanj. ̂  esi oien peu. 
(g r - |e de ((premjer juge de

re encore plaisir, de vibrer, Le temps beau, sec et froid paix». Mais il y en aura d'au-
peut-être pour la dernière devrait se maintenir selon les très...

Le calme plat même
pour Philippe Roux

(De notre envoyé spécial: ques Inquiétudes avec les moteurs de leurs
J -M Wvder) puissants véhicules la semaine précédant le

. _ .. «Je crois que ces problèmes de lubrlfica-
«Avaler» 1200 km en I espace de 24 heures, t|0n étalent dus à la température partlcullère-

pour se rendre de Lausanne à Grenoble, en menl froide qui régna|t ces derniers Jours»,
voiture, n est certainement pas la formule la admettait Guido Haberthur, responsable de la
plus rationnelle. D'autant moins pour des per- santé de î ,. p0rsche turbo. Pour Menghlnl,
sonnes, les rallyemen, habitués à enfoncer comme pour Roux, la «concentration» aura eu
leur accélérateur. Or, c est précisément à eux, ^1 de p̂ mf que|!e se sera transformée en
les participants du Monte-Carlo, et plus spé- un rodage bienvenu, et dans le môme temps,
cialement à ceux qui avalent choisi la capitale e--e se sera chargée de balayer quelque peu
vaudoise comme ville de départ, que ce tral- l'appréhension qui crispait leur visage hier à
tement particulier a été Infligé I Lausanne.

A Lausanne, samedi matin, au milieu d'une A l'heure où vous lirez ces lignes, les con-foule incroyablement dense (5000 personnes) currents sortiront de leur deuxième nuit blan-pour assister à un spectacle tout ce qu II y a de che (sur quatre consécutives), et fileront vers
plus statique, hormis les larmes d émotion de -a principauté de Monaco après avoir disputéJean-Robert Corthay et celles plus nerveuses \es six premières épreuves spéciales du rallye,
de Fabienne Puchat, la navlgatrlce du Gène- un hors-d'œuvre servi très froid (de canard),vois Marcazaz, à la mine resplendissante. El- sur des chaussées qui, d'après les ouvreursles l'étaient beaucoup moins à Grenoble, à au travail très tôt hier, étalent beaucoup moinsl'Issue de ce fatiguant parcours de concentra- enneigées que prévu, et dont le but était de dé-tion au terme duquel les neuf équipages suis- gager les premières tendances et de sélection.
ses inscrits pouvaient annoncer en chœur:
RAS. Enfin, si, quelques anecdotes: «Il y avait
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vendre
fauteuils et canapé
(coussin cuir), table
massive, état de neuf.

Tél. 025/26 28 36
(bureau) ou
025/71 24 03
(le soir).

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y c.
porte basculante, toit
plat etanche
dès seul. Fr. 3900.-

Profitez, téléphonez
au 021/37 37 12
Uninorm Lausanne

EFrigidair
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de LuxeMicroma. Au poignet

des gagneurs.
L équipe Scemama-
Schertenleib pilote cette
année encore la Porsche
Micr oma au Rallye de j
Monte-Carlo !
(22-29 janvier). Avec un
esprit de gagneur et une
Microma au poignet...

Des nouvelles du Rallye
vous attendent sur
Radio Thollon-Mémises

en direct
Fabrication
allemandeEFM 21 (104 MHz)

Et un souvenir Microma
en téléphonant au
032/22 9837
(heures de bureau )

Exposition
Grand-Pont 2

Avendre

machine
à écrire
électrique
neuve
avec touche correc-
tion.

Prix Fr. 395.-.

Tél. 027/23 30 75.
36-037359

Publicitas
027/21 2111

ARCIONI SA

Ventes spéciales
aut. du 15.1 au 4.2.1983

IgniAtK
8 x Mercedes 220 66.- 40.-

12 x Peugeot 104 34- 25.-
4 X Peugeot 504 48.- 30.-
8 x Renault 16 60.- 30.-
6x Rancho 62- 40.-
4 x Volvo 323 58.- 40.-

11 X Audi 100 66.- 40.-
9 X BMW 316-320 57.- 40.-

12 x Datsun Stanza 68- 45.-
9 x Datsun Samba 34- 25.-
5 x Datsun Violette 62.- 40.-
8 x Ford Fiesta 41.- 25.-
8 x Opel Rekord ' 71.- 50.-
9 x Opel Ascona

Kadett 76.- 50.-
8x Renault 20 75- 40.-
7 x Toyota Corolla 64- 40.-
8 X Suzuki Alto 73.- 50.-
9xMisubishi Colt 59.- 40.-
8 X Mazda 323 67.- 40.-
5 X Citroën Visa ; 34.- 25.-

Avenue Maurice-Trolllet 65
Sion - <p 027/23 53 23

36-7432

Occasions
expertisées
garanties
Alfasud
1975, Fr. 2700.-
VW Coccinelle
1971, Fr. 2800.-
Peugeot 304 break
1977, Fr. 4500-

Peugeot504
1972, Fr. 2500.-

Garage des Nations
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/23 49 34.

36-2905

A vendre

A vendre

A vendre

A vendre

Range
Rover DL
1978,57 000 km
Mercedes

jeep CJ7 Renegade
hardtop, mod. 80, avec équipement d'été
et d'hiver. Véhicule soigné, 35 000 km,
crochet remorque standart + boule.
Fr. 17 000.-au comptant.
Service exécuté, expertisée.

Tél. 027/88 20 36 (heures de bureau).

BMW 635 CSI
mod. 81, 35 000 km, voiture soignée. Pont
autobloquant, radio aut., vitres électr., cli-
matisation. Installation Natel y compris
cession de concession. Fr. 59 000.- au
comptant. Service exécuté, expertisée.

Tél. 027/88 20 36 (heures de bureau).

bateau Glastron
6 places équipé d'un moteur 190 CV Vol-
vo, y compris équipement et remorque
Atlas avec treuil électrique. Le tout entiè-
rement révisé et expertisé. Fr. 16 000.-au
comptant.

Tél. 027/88 20 36

280 SE
1976,65 000 km
Mercedes
280 E
1976,90 000 km.

Garage P. Rémédi
1950 Sion
Tél. 027/23 35 65.

36-037363

Avendre
de particulier

Ford Mustang
Il Mach I
expertisée
pneus d'hiver et d'été
neufs
Fr. 5500.-.

Tél. 026/8 12 55.
36-400080

riiDiicitas
027/21 2111

Toujours en stock de
bonnes occasions en
Mercedes
Audi - BMW
Voitures expertisées
et garanties. Livra-
bles tout de suite.
L'adresse de la
bonne occasion
Charly Bonvln

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

Garaae-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martlgny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

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

Agence Jeep-Honda

5̂ fî 4̂4lP
Honda Civic Mots 82 10 500 km
Mazda 626 GLS 81 18 500 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Honda Ballade 82 14 600 km
Honda Accord CEX 80 33 000 km
Honda Accord grise 78 65 000 km

Fraiseuse à neige
Unimog type 411, année 62, équipement
Peter, larg. 190 cm, moteur auxiliaire 6
cyl. turbo, en état de marche.

Prix très intéressant.

Tél. 021/35 63. 31 ou le soir 34 20 91 -
71 81 41.

22-007724

A vendre

Buick 2,8
coupé
automatique, peinture
neuve, expertisée.
Cédée à Fr. 3900.-
Crédit, reprise.

Tél. 027/55 80 09
19 h-20 h

36-300239

Km Année Prix
40 000
70 000
30 000
27 000
24 000
80 000
95 000

4 000 1982 25 000.-
de 1800-à 2500-

A vendre

Volvo 264 DL
injection, moteur
55 000 km, radio-
cassettes, etc.

Cédée à Fr. 5500.-.
Crédit, reprise.

Tél. 027/55 80 09
le soir.

36-300238

1980 11900,
1974 4 900,
1980 6 900.
1981 9 900.
1981 8 600.
1975 4 900.
1976 8 900.



Todd Brooker crée la sensation
comme Bruno Kernen, la veille

La Streif de grand-papa, celle de la tradition a définitive-
ment rompu avec le passé. Vendredi et samedi l'histoire de
la descente de Kitzbuhel prenait un virage à angle droit. Fini
le respect des valeurs établies, fini le choix d'un grand par-
mi les grands. Attendus sur la plus haute marche du podium
pour respecter le protocole prescrit depuis toujours au pied
de la Streif, les Read, Podborski, Welrather, Cathomen,
Klammer ou Mûller se sont excusés. Ils arriveraient en re-
tard au rendez-vous autrichien.

A cette impolitesse la Streif répondit par une volte-face
étonnante. Son regard courroucé évita même les dauphins.
Il ne s'arrêta que sur des talents neufs avant de se transfor-
mer en sourires. Pris à ce piège agréable le Suisse Bruno
Kernen succomba vendredi et le Canadien Todd Brooker un
jour plus tard. Seuls subsistaient au-dessus de Kitzbuhel le
soleil radieux, la beauté de ce ruban de 3510 mètres et les
frayeurs de la Mausfalle, du Steilhang, du Larchenschuss
ou de l'Hausbergkante.

Le prestige s'envole!

Plus encore, pour apaiser la
colère de la Streif l'Autriche dut
sacrifier son prestige. Depuis
une éternité ses descendeurs
n'avaient plus connu pareille
humilitation. Absents du po-
dium aussi bien de la première
que de la seconde descente Ils
se voilèrent la face. L'Autriche
ne peut s'arroger que... l'effi-
cacité des skis Head (Brooker
et Read) fabriqués chez elle. Et
dire que le «vieux» Klammer
(6e à 83 centièmes du vain-
queur et premier Autrichien)
vint encore au secours des
siens.

'% Pendant ce temps le Canada
se frayait un passage vers la
victoire. La Suisse toujours aus-
si impressionnante par Râber,
Millier, Meli, Kernen et Lùscher
marquait de ses performances
la seconde attaque de la Streif
plus agressive que la veille.

Slalom spécial: un Autrichien sur le podium!
INGEMAR STENMA RK
DIT TRENTE- TROIS
Liithy chute, Gaspoz s'enlise et la Suisse rougit

Stenmark à Courmayeur, Strand à Madonna et Ste-
ve Mahre à Parpan. Pour l'instant la boucle ne s'est
pas agrandie. Dans le spécial de Kitzbuhel Ingemar
Stenmark a levé le doigt et réclamé son tour pour jeter
le dé à nouveau. Il a joué le coup selon son habitude
lorsqu'il devient intouchable (88 centièmes d'avance
sur Orlainski à la première manche).

Hier au pied de la Streif sur laquelle on l'avait «obli-
gé» un jour à faire le pantin en descente, le champion
de Tarnaby a déployé son charme envoûtant dans une
spécialité qu'il apprécie autant que le slalom géant. En
plus la station autrichienne lui convient. Depuis 1976 il
y a glané 5 succès dont les trois derniers d'affilée
(1981-1982-1983).

Ingemar Stenmark, le skieur aux 36 victoires en
«géant» a dit «33» en «spécial» en ce dimanche à
Kitzbuhel. Pour la trente-troisième fois il montait sur la
première marche du podium. Il a dit trente-trois sans
donner des signes de lassitude pour autant. Et pour-
tant il totalise maintenant 69 triomphes en coupe du
monde!

Orlainski
le sauveur

L'Autriche n'aura finale-
ment pas bu la coupe jus-
qu'à la lie. Battue par les
Suisses et les Canadiens en
descente, elle le fut encore

ur o ei Kc

mmm ^̂ M -̂ spécial
Jacques Mariéthoz

Encore une première
Todd Brooker (24 ans le

24.11.83)! Celui qui a remplacé
Steve Podborski aux côtés de
Ken Read au moment où l'am-
bition grandissante des deux
chefs de file canadiens tournait
en rivalité interne. Le 27 février
1982 à Whistler Moutain (5e) Il
entrait pour la première fols
dans les dix premiers d'une
descente coupe du monde. Mal-
gré ses deux ans de plus II at-
teint la gloire de la même ma-
nière que Kernen sur la Streif. Il

fÊLmmmmV̂j S k  I M ' l rnXWm9 Ĵff SS F -r - m

qualification de son compa-
triote sur la première man-
che et la disparition de Krizaj
pour la même raison, deve-
nait le principal rival de
Stenmark à l'heure de l'em-

¦ier si
explose au moment où l'Autri-
che entière attendait la revan-
che des siens.

Trois fols dans les dix pre-
miers durant la saison 1981-
1982 et 6e à Val Gardena II en
décembre dernier, ce Canadien
n'est plus un inconnu. Il n'em-
pêche que son couronnement
sur la Streif étonne autant que
celui de Kernen. Comme le
Suisse il fêtait sa première vic-
toire en coupe du monde à
Kitzbuhel.
Suisses:
mutation et confirmation
Le second podium de la Streif
était composé de trois coureurs
nés en novembre: Brooker
(24.11.59), Râber (28.11.58),
Read (6.11.55). Faut-il voir un
signe des astres? N'allons pas
chercher si loin d'autant plus
que le second et le troisième n'y
trouvent pas leur compte.

Urs Râber, 6e à Val-d'Isère,
3e et 4e à Val Gardena, 3e en-
core la veille à Kitzbuhel, se
contente à contre-cœur d'un ac-
cessit. Seule une première vic-
toire en coupe du monde pour-
rait le satisfaire. Samedi il ratait
son but pour 23 centièmes.

Que dire de Ken Read qui se
bat sur deux fronts : face à Pod-

• Deuxième descente messieurs de Kitzbuhel: 1. Todd Brooker (Can)
2*01 "96; 2. Urs Raber (S) à 0"23; 3. Ken Read (Can) à 0"51 ; 4. Silvano Meli (S)
et Peter Mûller (S) à 0"75; 6. Franz Klammer (aut) à 0"83; 7. Bruno Kernen (S)
1 "01 ; 8. Peter LOscher (S) à 1'09"; 9. Steve Podborski (Can)( à 1"24; 10. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1 "27; 11. Harti Weirather (Aut) à 1 "49; 12. Leonhard Stock
(Aut) 1 "61; 13. Phil Mahre (EU) à 1"62; 14. Erwin Resch (Aut) à 1"78; 15. Con-
radln Cathomen (S) à 1 "84; 16. Steven Lee (Aus) à 2"14; 17. Peter Durr (RFA)
à 2"20; 18. Doug Powell (EU) à 2"27; 19. Marc Girardelli (Lux) à 2"61; 20. Ro-
bin McLeish (Can) à 2"64; puis les autre Suisses: 23. Pirmin Zurbriggen à
2"85; 25. Bernhard Fahner à 3"48. 68 coureurs au départ, 54 classés. Ont no-
tamment été éliminés: Helmut Hoeflener (Aut), Konrad Bartelski (GB), Uli
Spiess (Aut), Oscar Delago (lt), Anton Steiner (Aut). N'ont pas pris le départ:
Toni Bûrgler (S), Gustav Ohrli (S), Daniel Mahrer (S).

Stenmark.
Ainsi donc après la honte

subie deux Jours de suite sur
la Streif, l'Autriche osait à
nouveau sourire. A se faire
battre par «Ingo» il n'y a pas
à rougir... Orlainski montait
pour la quatrième fois sur un
podium de la coupe du mon-
de en spécial mais pour la
première fois immédiate-
ment derrière le vainqueur.

«T'as vu
les Suisses»!

La France place cinq des
siens parmi les 15 premiers
du slalom spécial de Kitzb-
uhel. Ce n'est pas un «gag»
et le classement le prouve.
Les sourires moqueurs dis- '
paraissent... Fontaine 8e,
Canac 9e, Vion 11e, Mougel
13e et Bouvet 14e: personne
ne s'attendait à pareille évo-
lution.

Contrairement au ski tri-
colore, le ski suisse en spé-
cial a vécu ces dernières an-
nées au rythme de Lûthy et
Gaspoz. Depuis que Donnet
gagnait à Madonna

iun

gen en 1980.
Kitzbuhel a permis de consta- Les deux vainqueurs de la Steif 1983, le Canadien Toddter des mouvements au sein de Brooker (à gauche) et le Suisse Bruno Kernen (à droite).la formation helvétique. Après * ° ' y 

nôiinr. AP
les coups de boutoirs de Catho- oeiino ar
men (Val Gardena, Val-d'Isère), m̂MMMmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWBmmmmmmmm9mWBMBBmm^Urs Râber joue à son tour les à̂  ^l
«Zorro ». Tous deux ont profité
du temps d'arrêt marqué par Pe-
ter Mûller et de la discrétion in-
quiétante de Bûrgler depuis La-
galp (9e). Cette mutation s'ap-
plique également à Silvano
Meli. Equipé d'un nouveau ma-
tériel depuis décembre, il ne
quitte plus les dix premières
places. Samedi II obtenait son
meilleur résultat en coupe du
monde, un 4e rang comme à As-
pen en mars dernier.

Lùscher se plait lui aussi à
jouer les trouble-fête... en res-
tant égal à lui-même. Une per-
formance que Pirmin Zurbrig-
gen visait également sur la se-
conde descente de la Streif. Il
récoltait ses premiers points
coupe du monde la veille sans
pouvoir en ajouter d'autres sa-
medi.

Et puis il y a, cette confirma-
tion de Bruno Kernen. Il obtient
un 7e rang comme à Val-d'Isère
Il et doit se sentir tranquilisé.

cherche à terminer son pre-
mier slalom de la saison, Il
n'y a pas de miracle. A Kitzb-
uhel la Suisse a donc traver-
sé le désert. Joël Gaspoz no-
tre meilleur représentant
prend le 24e rang!

Le skieur de Morgins ex-
pliquait au terme de la pre-
mière manche (13e à 2"53
de Stenmark): «Je n'ai pas
trouvé le rythme. J'ai lutté
mais en vain dans ces con-
ditions. Il importait pour moi
de terminer enfin un slalom
envers et contre tout. »

Un autre Valaisan, Pirmin
Zurbriggen revient avec des
regrets de l'Autriche. Sa dis-!
parition du slalom le prive
des retombées envisagées
au combiné. Or il ne récolte
aucun point évidemment.

Après ce qui vient de se
passer au spécial de Kitzb-
uhel il faut remonter dans la
«nuit des temps» pour ren-
contrer pareille «désastre».
Pas un Suisse dans les vingt
premiers: c'est humiliant
mais cela ne traduit pas le
potentiel helvétique dans c
domaine. Lûthy, Gaspo;
Zurbriggen, Julen et Piere
ont prouvé cette saiso

NOS MINI-INTERVIEWS
Todd Brooker. - «C'est comme si je  sortais d'un rêve. J'ai

l'impression que ce qui vient de se passer ne correspond pas
à la réalité. Et pourtant j 'en ai pensé des fois à une première
victoire en coupe du monde.

Depuis que Ken Read s 'imposait ici en 1980, je n 'ai plus eu
d'autre ambition que de l'imiter un jour. Faire quelque chose
sur la Sreif reste le rêve de tout descendeur. Pour Todd Broo-
ker le rêve a débordé sur la réalité et c'est merveilleux.

Avant le départ j 'avais dit à mon entourage: aujourd'hui je
dois vaincre ou mourir... »

Urs Râber. - «Je ne pensais pas que Brooker me battrait.
Je me console momentanément en me disant que de figurer
deux fois sur le podium de la descente de Kitzbuhel, deux
jours d'affilée, constitue une référence.

Cela ne représente qu'une consolation car je ne serai plei-
nement heureux maintenant qu'en fêtant une première victoi-
re en coupe du monde. »

Ken Read. - «On s 'aperçoit maintenant que nos skis ne
sont pas forcément mauvais. En décembre j 'avais dit «patien-
ce». Il fallait un temps d'adaptation. Les résultats arrivent.
Une première et une troisième places dans la descente de la
Streif représentent quelque chose.

Aujourd'hui la piste était plus rapide et mieux préparée. Je
reconnais que j 'ai rencontré quelques petits problèmes à ré-
soudre. »

Peter Mûller. - « Je ne fais pas de faute et je ne gagne pas.
Vraiment je ne comprends pas pour quelle raison je  suis à
nouveau quatrième. Après avoir tout analysé, je conclus que
la cause réside peut-être dans mes chaussures.

J'utilise de nouveaux souliers me donnant entière satisfac-
tion dans les courbes mais qui pourraient être responsables
de mon comportement dans les parties de glisse où je  perds
du temps.

Vraiment je  ne comprends pas. »
Silvano Meli. - «Je crois qu'aujourd'hui j 'ai mieux laissé al-

ler mes skis. Ma manière de skier était certainement moins
belle mais plus efficace.

Depuis que j'ai reçu le nouveau matériel, tout va bien. Ce-
pendant pour que je sois totalement heureux il me faut décro-
cher un premier podium. Très prochainement... »

Bruno Kernen. - «Aujourd'hui j'étais nettement plus ner-
veux. Hier je  me souciais de la piste et cette fois de ma victoi-
re la veille. Il est clair que ce premier succès a travaillé mon
esprit. Il a influencé mon comportement sur la deuxième des-
cente.

Je tiens toutefois à préciser que je  n 'ai pas pu me préparer
de la même manière. Pour des raisons que vous connaissez il
y avait du bruit aux étages inférieurs de l'hôtel des Suisses et
j 'ai mal dormi. D'autant plus que j 'avais reçu 30 télégrammes
de félicitations... »

Conradln Cathomen. - «Si je continue à perdre un ski et à
faire des fautes aussi grosses, l'année prochaine je  viens à
Kitzbuhel comme... spectateur!»

Pirmin Zurbriggen. - «J'ai été terriblement conditionné par
mon erreur au départ. Dans la première courbe j 'ai choisi une
mauvaise ligne et j ' ai raté le premier virage.

Tout le long de la descente j 'ai pensé à cette faute et je ne
me suis pas exprimé comme j 'aurais pu le faire. Dans la réalité
je pense que cela s 'est traduit par la perte d'une belle secon-
de au minimum. » J. M.

PAR LES CHIFFRES
• Le slalom messieurs de Kitzbuhel : 1. Ingemar Stenmark (Su) 105,43 (53,70
+ 51,73); 2. Christian Orlainsky (Aut) 106,37 (54,58 + 51,79); 3. Phil Mahre
(EU) 106,56 (55,08 + 51,48); 4. Marc Girardelli (Lux) 106,98 (55,31 + 51,67); 5.
Paolo de Chiesa (lt) 107,71 (55,37 + 52,34); 6. Steve Mahre (EU) 108,31 (55,84
+ 52,47); 7. Stig Strand (Su) 108,35 (55,95 + 52,40); 8. Daniel Fontaine (Fr)
108,58 (55,66 + 52,92); 9. Michel Canac (Fr) 108,80 (55,79 + 53,01); 10. Petar
Popangelov (Bul) 109,01 (56,74 + 52,27); 11. Michel Vion (Fr) 109,09; 12.
Bengt Fjaellberg (Su) 109,27; 13. Daniel Mougel (Fr) 109,32; 14. Didier Bouvet
(Fr) 109,37; 15. Tomas Cerkovnik (You) 109,38; 16. Odd Soerli (No) 109,40; 17.
Alexander Chirov (URSS) 109,62; 18. Klaus Heidegger (Aut) 109,65; 19. Vla-
dimir Andreiev (URSS) 109,78; 20. Paul-Arne Skajem (No) 110.09. Puis les
Suisses: 24. Joël Gaspoz 110,69 (56,23 + 54,46); 34. Peter Lùscher 118,42;
35. Bernhard Fahner 118, 77; 36. Bruno Kernen 119,82; 37. Silvano Meli
120,29; 39. Urs Râber 123,83; 43. Peter Mûller 133,93. 103 coureurs au départ,
43 classés. Ont notamment été éliminés ou disqualifiés. 1re manche: Paul
Frommelt (Lie); Jacques Luthy (S); Hans Piersen (Aut). 2e manche: Andréas
Wenzel (Lie); Pirmin Zurbriggen (S).

Combiné du Hahnenkamm: 1. Phil Mahre (EU) 18,59 p.; 2. Marc Giradelli
(Lux) 27,89; 3. Peter LOscher (S) 97,51; 4. Bruno Kernen (S) 106,18; 5. Silvano
Mell (S) 113,90; 6. Bernhard Fahner (S) 121,35; 7. Urs Râber (S) 126,88; 8. Pe-
ter Soltys (Tch) 134,89; 9. Peter Mûller (S) 185,34. 10. Antal Goczy (Hon)
227,15; 11. Andréas Voelqvesi (Hon) 223,94.11 coureurs classés.

• LES CLASSEMENTS DE LÀ COUPE DU MONDE. - Messieurs. Général:
Peter Mûller (S) 123; 2. Pirmin Zurbriggen (S) 110; 3. Harti Weirather (Aut) 95;
4. Conradln Cathomen (S) et Urs Râber (S) 92; 6. Peter LOscher (S) 89; 7. In-
gemar Stenmark (Su) 87; 8. Phil Mahre (EU) 84; 9. Franz Klammer (Aut) 81 ; 10.
Ken Read CCanï 75.
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ERIKA HESS (6e)
Elle cède le commandement
de la coupe du
Déjà gagnante en slalom à Limone et Davos, l'Amé-
ricaine Tamara McKinney a fêté son troisième suc-
cès de la saison (le quatrième de sa carrière dans
la spécialité) en remportant le slalom géant de
Saint-Gervais. Elle l'a fait de manière particulière-
ment convaincante, se montrant la meilleure dans
les deux manches et distançant sa compatriote
Christin Cooper de 1"02 et l'inattendue Française
Carole Merle de 1"36. Sixième à plus de deux se-
condes, Erika Hess a dû céder le commandement
de la coupe du monde au classement général à la
skieuse de Squaw Valley.

La victoire de Tamara Mc-
Kinney est parfaitement
dans la logique des choses.

En très grande forme actuel-
lement, l'Américaine se pose
de plus en plus comme une
très sérieuse rivale pour Eri-
ka Hess dans la conquête du
globe de cristal. Elle jetait
les bases de son triomphe
dès la première manche,
l'enlevant avec 64 centièmes
d'avance sur sa compatriote
Christin Cooper, 79 sur Erika
Hess et Irène Epple, et plus
d'une seconde sur Fabienne
Serrât. Dans la seconde, loin
de songer à assurer et à vi-
vre sur son avance, elle éta-
blissait derechef le chrono le
plus rapide, obtenant du
même coup une éclatante
victoire. Sa compatriote
Christin Cooper a donné la
démonstration d'un retour
en forme certain après un
début d'hiver relativement
discret. Troisième de la des-
cente des mondiaux juniors
en 1982, la Française Carole
Merle (elle fête ses 18 ans
aujourd'hui même) a créé la
surprise en parvenant à

Megève ne restera pas
l'apanage des Suissesses.
Vingt-quatre heures après la
victoire de Maria Walliser,
les descendeuses helvéti-

Dix-neuf ans, une régularité payante : l'Autrichienne Elisabeth Kirchler a fêté le
deuxième succès de sa carrière et a surtout empêché un doublé helvétique.

(Bélino AP)
k. 

monde...

monter sur la troisième mar-
che du podium devant Serrât
et Epple.
Incompréhensible

Erika Hess a pour sa part
causé une petite déception
en ne terminant «que» sixiè-
me à 2"04. SI son retard de
la première manche peut
s'expliquer par un numéro
de dossard (15) peu favora-
ble sur une piste creusant
rapidement (McKinney avait
le 2, Irène Epple le 3 et Coo-
per le 4) ainsi que par un tra-
cé très rapide et peu exi-
geant techniquement, le
lourd passif de la seconde
(1"25) est beaucoup plus In-
compréhensible. On peut
penser que la Nidwaldlenne
a trop laissé glisser ses skis,
«oubliant» que sur cette
pente relativement plate l'at-
taque continuelle était la
seule tactique payante. Ré-
sultat, le 11e temps de la
manche (elle «naviguait»
même aux environs du 25e
temps a l'intermédiaire...) et
recul au 6e rang, préservé
pour un centième face à
Anne-Flore Rey.

ques n'ont pas réussi le dou-
blé. Pour 9 centièmes, Doris
De Agostini a dû laisser la
victoire à l'Autrichienne Eli-
sabeth Kirchler. La Tyrollen-

Steî

Trois sourires pour le tiercé de ce slalom géant de Saint-Gervais: à gauche, Christin
Cooper (2e), au centre, Tamara McKinney (1 re), a droite, Carole Merle (3e).

(Bélino AP)

Un espoir venu
du Tessin

Satisfaction tout de même
dans le camp suisse avec la
8e place de Zoe Haas et, sur-
tout, la 17e de Michela Figi-
ni. La jeune Tesslnolse (elle
aura 17 ans en avril) a réa-
lisé un véritable exploit en
terminant 19e de la première
manche avec le dossard... 63
sur une neige fort abîmée
par le passage des précé-
dentes concurrentes. Elle

ne, âgée de 19 ans, a fêté
ainsi son deuxième succès
dans une descente de coupe
du monde après Aspen en
1981. Vingtième vendredi à
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gagnait encore deux rangs
sur le second parcours, ob-
tenant son meilleur résultat
dans une course de coupe
du monde. Michela Figinl,
qui se permettait voici trois
ans de battre tous les gar-
çons lors du géant des
championnats suisses OJ,
constitue, à n'en pas douter,
un des grands espoirs du ski
féminin helvétique.

On relèvera encore
qu'Hanni Wenzel a déçu en
ne terminant que 11e, que

1'10" de Walliser, Kirchler a
affiché une régularité payan-
te à Megève. Elle était crédi-
tée du 2e temps intermédiai-
re, à 4 centièmes derrière At-
tia, mais avec 6 centièmes
d'avance sur De Agostini.
Dans la dernière partie du
parcours, où la glisse a fait
la décision, elle a encore
pris 3 centièmes à la Tessl-
nolse et 42 centièmes à la
Française.

Meilleur temps du premier
groupe, Doris De Agostini
savait très bien qu'elle
n'avait pas encore partie ga-
gnée. Sur un tel tracé, où la
qualité du matériel compte
énormément, les skieuses
du deuxième et du troisième
groupes avaient la possibi-
lité de lutter pour la victoire.
Avec son dossard 18, Kir-
chler, surnommée «Llsi» par
ses supporters, devait le
prouver comme sa compa-
triote Sieglinde Winkler, 4e
avec le dossard 20, ou Jana
Gantnerova, Se avec le N°
21.

L'épingle
des Suissesses

Mêmes battues, les Suis-
sesses ont tiré leur épingle
du jeu. De Agostini 2e, la
surprenante Ariane Ehrat,
7e, et Maria Walliser, 10e: le
bilan est positif. Ehrat ob-
tient à Megève le meilleur ré-
sultat de sa carrière. Huitiè-
me dans la descente «lote-
rie» de San Sicario, la skieu-
se de Schaffhouse, qui fêtera
ses 22 ans le 17 février, con-
firme sa progression. Maria
Walliser, peut- être décon-
centrée par sa victoire de la
veille, concède 82 centièmes

I

SI

les Françaises ont réalisé
une bonne performance
d'ensemble avec Merle 3e,
Serrât 4e, Rey 7e et Elisa-
beth Chaud 15e, et qu'aucu-
ne Autrichienne n'a trouvé
place parmi les quinze pre-
mières. Le cirque blanc fé-
minin va maintenant se pour-
suivre aux Diablerets, avec
une descente, un slalom et
un combiné. Tamara McKin-
ney abordera ces épreuves
avec une avance de 7 points
sur Erika Hess.

à Kirchler. La Saint-Galloise
retrouvera tous ses moyens
la semaine prochaine aux
Diablerets. Dans la station
vaudoise, elle aura complè-
tement «digéré» son triom-
phe de Megève.

Grâce à sa deuxième pla-
ce de samedi, Doris De
Agostini conserve la tête de
la coupe du monde de des-
cente. Cette coupe du mon-
de de descente constitue
l'objectif numéro 1 pour la
Tesslnolse cette année. Elle
devra pourtant se méfier de
Walliser et surtout de Caro-
line Attia.

Le sourire retrouvé
En effet, la Française s'af-

firme de plus en plus. A Me-
gève, elle a démontré que,
même si sa victoire de San
Sicario avait été possible
grâce à un facteur chance
indéniable, elle était le nu-
méro 1 de l'équipe de Fran-
ce. La Parisienne a effectué
un sans-faute dans le sec-
teur technique de cette des-
cente de Megève. Après le
temps intermédiaire, Attia a
été dominée par Kirchler et
De Agostini dans la partie du
tracé où les qualités de glis-
seuse pouvaient s'exprimer
sans limite. Avec la troisiè-
me place d'Attla, la 5e de
Claudine Emonet, la 11e de
Caroline Qulttet, la 13e d'Eli-
sabeth Chaud et la 15e de la
Jeune Hélène Barbier, l'équi-
pe de France a signé une
belle performance d'ensem-
ble à Megève. Irrités après la
descente de vendredi, les
responsables de l'équipe de
France avalent retrouvé un
certain sourire.

Géant féminin
de Saint-Gervais
Le classement; ¦) Tamara
McKinney (EU) 2'29"60
(1'12"28 + V17"32); 2.
Christin Cooper (EU) 2'30"62
(1'12"92 + 1'17"70); 3. Ca-
role Merle (Fr) 2'30"96
(1'13"52 + 1'17"44); 4. Fa-
bienne Serrât (Fr) 2'31"08
(1'13"35 + 1'17"73); 5. Irène
Epple (RFA) 2'31"12
(1'13"07 + 1'18"05); 6. Erika
Hess (S) 2'31"64 (1'13"07 +
1'18"57); 7. Anne-Flore Rey
(Fr) 2'31"65 (V13"59 +
1 r 18"06); 8. Zoe Haas (S)
2'31"73 (1"13"70 + 1'18"03);
9. Maria Epple (RFA) 2'31"94
(ri3"65 + -ri8"29); 10. Cin-
dy Nelson (EU) 2,32"07
(1'13"73 + V18"34); 11.
Hanni Wenzel (Lie) 2'32"30;
12. Danièle Zini (lt) 2'32"46;
13. Ehidi Preuss (EU)
2,32"63; 14. Michaela Gerg
(RFA) 2'32"81; 15. Elisabeth
Chaud (Fr) 2'35"05; 16. Hé-
lène Barbier (Fr) 2'33"08; 17.
Michela Figinl (S) 2'33"18.
18. Elisabeth Kirchler (Aut)
2'33"67; 19. Fulvia Stevenin
(lt) 2'33"78; 20. Anni Kron-
bichler (Aut); 21. Maria Wal-
liser (S) 2'34"35. Puis les au-
tres Suissesses: 32. Monika
Hess 2"36"12; 34. Corinne
Schmidhauser 2'36"77; 38.
Brigitte Nansoz 2'37"13; 49.
Florence Monnard 2'38"29;
55. Patricia Kaestle 2'39"92.

Première manche (46 por-
tes, tracée par Gaby Molllet
(Fr): 1. McKinney V12"28; 2.
Cooper à 0"64; 3. Erika Hess
et Irène Epple à 0"79; 5. Ser-
rât à V07; 6. Merle à 1 "24; 7.
Hanni Wenzel à 1 "27; 8. Rey
à1"31; 9. Maria Epple (RFA)
à 1'37; 10. Preuss à 1 "39; 11.
Haas à 1 "42.

Deuxième manche (46
portes, tracée par Chip
Woods (EU): 1. McKinney
1'17"32; 2. Merle à 0"12; 3.
Cooper à 0"38; 4. Serrât à
0"41 ; 5. Haas à 0"81 ; 6. Irène
Epple à 0"83; 7. Rey à 0"84;
8. Maria Epple à 0"07; 9. Nel-
son à 1"02; 10. Zini à 1"06.
Puis: Erika Hess à 1"25. Eli-
minée notamment : Jeannette
Wahli (S).

Deuxième descente
de Megève
Le classement: 1. Elisabeth
Kirchler (Aut) 1 '23"31 ; 2. Do-
ris De Aogstlni (S) à 0"09; 3.
Caroline Attia (Fr) à 0"38; 4.
Sieglinde Winkler (Aut) à
0"51; 5. Claudine Emonet
(Fr) à 0"69; 6. Jana Gantne-
rova (Tch) à 0"77; 7. Ariane
Ehrat (S), Lea Soelkner (Aut)
et Michaela Gerg (RFA) à
0"80; 10. Maria Walliser (S)
à 0"82; 11. Caroline Quittai
(Fr) à 0"90; 12. Laurie Gra-
ham (Can) à 0"93; 13. Elisa-
beth Chaud (Fra) à 0"94; 14.
Sonja Stotz (RFA) à 0"98; 15.
Sylvia Eder (aut) à 0"99; 16.
Hélène Barbier (Fr) à 1 "01
17. Maria Maricich (EU) à
1"02; 18. Sigrid Wolf (Aut) el
Heidi Wiesler (RFA) à 1"05;
20. Torill Fjeldstad (No) à
1"09. Puis les autres Suis-
sesses: 31. Florence Mon-
nard à 1 "45; 35. Zoe Haas à
1"72; 36. Michela Figini à
1"76; 50. Véronique Robin à
2"78; 51. Patricia Kaestle à
2"84; 54. Jeannette Wahli à
3"40; 77 concurrentes au dé-
part, 74 classées. Ont notam-
ment été éliminées: Brigitte
Oertli (S) et Katrion Guten-
sohn (Aut). Données .tech-
niques: 2060 m, 529 m déni-
vellation, 27 portes.

Les temps intermédiaires. -
Départ, poste Intermédiaire:
1. Attia 48"54; 2. Kirchler
48"58; 3. De Agostini 48"64;
4. Winkler 48"71; 5. Gerg
48"83; 6. Ehrat 49"02; 7.
Wiesler et Bozon 49"08; 9.
Maricich 49"09; 10. Merle
49"11. Puis: Walliser 49"14;
Ortli 49"28.

Poste intermédiaire - arri-
vée: 1. Soelkner 34"49; 2.
Kirchler 34"73; De Agostini
34"76; 4. Emonet 34"79; 5.
Gantnerova 34"85; 6. Eder
34"88; 7. Chaud 34"92; 8.
Fieldstad 34"97; 9. Graham
34"98; 10. Walliser 34"99.
Puis: Ehrat 35"09, Attia
35"15.

Catherine
Andeer
blessée

A l'entraînement en vue du
slalom géant de Saint-Ger-
vais, la Suissesse Catherine
Andeer s'est blessée. Elle
s'est en effet fracturé une
main. Ce qui la contraindra à
porter un plâtre durant qua-
tre semaines environ.



La réunion de Davos

Anatoli Medennikov en pleine action lors du 500 m qu'il rem-
porta devant un de ses compatriotes. (Bélino AP)

Quelques très bonnes perfor-
mances ont été enregistrées lors
de la première journée de la réu-
nion internationale de Davos,
même si aucun record n'a été
battu. Pourtant, sur 3000 mètres,
le Soviétique Constantin Korotov
alignait avec régularité des temps
de passage prometteurs avant
d'être victime d'une chute qui lui
fit perdre tout espoir. Autre mal-
chanceux de cette première jour-
née, le Suisse Roger Berclaz, qui
s'est donné un coup de patin sur
le tendon d'Achille et qui pourrait
bien de ce fait être écarté des
championnats suisses. Les résul-
tats de la première journée:

Messieurs, sprint 500 m: Ana-
toli Medennikov (URSS) 37"62; 2.
Alexander Danilin (URSS) 37"87;
3. Nicolai Averianov (URSS)
38"04; 1000 m: 1. Victor Chache-
rin (URSS) 1'15"86; 2. Erik Hen-
riksen (EU) 1r15"94; 3. Danilin
1'16"25.

Petit combiné, 500 m: 1. Vla-
dimir Lobanov (URSS) 38"56; 2.
Hilbert Van der Duim (Ho) 38"58;
3. Rolf Falk-Larssen (No) 38"62.
3000 m: 1. Bjoern Nyland (No)
4'07"90; 2. Oeyvind Tveter (No)
4'08"13; 3. Yep Kramer (Ho)
4'08"76.

Dames, sprint, 500 m: 1. Chris-
ta Rothenburger (RDA) 41 "43; 2.
Angela Sthanke (RDA) 41 "57; 3.
Connie Paraskevin (EU) 42"00.
Puis: 10. Rita Brunner (S) 46"10.
1000 m: 1. Rothenburger
1'23"12; 2. Lydia Stephen (EU)
1-25"43. Puis: 12. Brunner
1*36"14.

Petit combiné, 500 m: 1. Silvia
Daigle (Can) 42"81; 2. Brenda
Webster (Can) 42"90. 1500 m: 1.
Webster 2'12"33; 2. Daigle
2'13"42; 3. Marie Dobler (EU)
2'13"81.

TRIATHLON INTERNATIONAL A EVOLENE
Un Valaisan troisième!

Carlo Kuonen: un jeune Valaisan qui monte au sein de l'élite
helvétique et mondiale. (Photo Maeder)

Record du monde
pour Andréa Schône

Pour la première fols, le cham-
pionnat d'Europe du combiné
quatre épreuves se disputait sur
les distances de 500, 1500, 3000
et 5000 mètres, à Heerenveen, en
Hollande.

Une Infirmière de 22 ans, An-
dréa Schône (RDA) y tint la ve-
dette en détrônant la tenante du
titre, Natalia Petrousseeva
(URSS), en battant également la
championne du monde Karin
Enke-Busch (RDA), et en établis-
sant un nouveau record du mon-
de sur 5000 m en 7'40"97 (an-
cien record 7'49"49 par Karin
Enke-Busch). En 1981 et 1982,
ce fut la Soviétique Natalia Pe-
trousseeva qui avait triomphé
sur cette môme piste de Heeren-
veen.

Légère déception pour la Suis-
sesse Silvia Brunner, 24 ans, qui
ne réussit pas à s'aligner dans
l'épreuve finale du 5000 m, où
seules les 15 premières classées
furent admises. Spécialiste avant
tout du sprint, la Davoslenne
sera plus à l'aise lors des pro-
chains championnats du monde
sur courtes distances.

Heerenveen (Ho). - Champion-
nats d'Europe combiné à quatre
épreuves: 1. Andréa Schône
(RDA) 177,669 points (500 m en
43"43, 5e place/3000 m en
4'28"18 1re/ 1500 m en 2'10"61
3e/ 5000 m en 7'40"97 1re, re-
cord du monde, ancien 7'49"49
par Karin Enke-Busch, RDA); 2.
Karin Enke-Busch (RDA)
178,365; 3. Natalia Petrousseeva
(URSS) 180,390. Puis: 17. Silvia
Brunner (s) 137,281 (43"56
6e/4'49"55 18e/ 2'16"24 15e).
28 participantes.

SAUT A SKIS: il a manqué 5 mètres à Sumi
Horst Bulau maître chez lui

Le Canadien Horst Bulau
(20 ans) a remporté le premier
des deux concours coupe du
monde disputés chez lui, à
Thunder Bay. Avec des sauts de
91,5 et 89,5 m, il s'est Imposé
lors de l'épreuve aux 70 m. Bu-
lau, qui a déjà gagné les deux
concours disputés l'an passé à
Thunder Bay, a devancé de sept
points le Norvégien Oiaf Hans-
son (88,5 et 90 m). Il a ainsi dé-
croché son deuxième succès de
la saison, après celui enregistré
en décembre, à Oberstdorf.

Le Canadien et le Norvégien
occupent désormais conjoin-

ENCORE SUR DEUX LATTESL : , : J
SKI ACROBATIQUE

La coupe du monde
Déjà vainqueur la veille, le Suisse

Sandro Wirth a fêté un nouveau suc-
cès dans la deuxième épreuve de
saut de coupe du monde organisée à
lignes en remplacement de celle qui
avait dû être annulée à Mariazell.
Côté féminin, en prenant la quatriè-
me place, la Suissesse Conny Kiss-
ling s'est assuré la victoire dans le
combiné de Mariazell. Les résultats
de samedi:

Messieurs. Saut: 1. Sandro Wlrth
(S); 2. Craig Clow (Can); 3. Jean Cor-
riveau (Can). Puis: 7. Dany Nleth (S).
- Combiné: 1. Peter Judge (Can); 2.
Bruce Bolesky (EU); 3. Mike Nemes-
vary (GB).

Dames. Saut: 1. Marie-Claude As-
selin (Can); 2. Liz Heidenreich (EU);
3. Andréa Amann (Aut); 4. Conny
Kissling (S). - Combiné: 1. Kissling;
2. Asselin; 3. Hailey Wolff (EU); 4.
Evelyne Wlrth (S).
BIATHLON
Le championnat suisse

Déjà vainqueur sur 20 km, Beat
Meier (Einsiedeln) s'est encore im-
posé dans l'épreuve de sprint des
championnats suisses, à Muotathal.
Meier a toutefois dû se contenter du
troisième rang d'une course à nou-
veau dominée par les Finlandais.

10 km des championnats suisses:
1. Tapio Riipponen (Fin) 35'12 (0' de
pénalisation); 2. Heikki Ikola (Fin)
36 23 (1 ); 3. Beat Meier (Einsiedeln,
champion suisse) 36'38 (3'); 4. Erkki
Antila (Fin) 36'54 (3'); 5. Roland Burn
(Adelboden, médaille d'argent)
37'23 (2'); 6. Ernst Hëmmerll (Thou-
ne, médaille de bronze) 37'23 (2'). -
Juniors. 10km : 1. Hansjôrg Gees
(Davos) 40'36 (3').

20 km des championnats suisses:
1. Tapio Riipponen (Fin) 1 h 15'16 (3'
de pénalisation); 2. Beat Mêler (Ein-
siedeln, champion suisse) 1 h 15'30
(4'); 3. Erkki Antila (Fin) 1 h 15'56
(4'); 4. Roland Burn (Adelboden) 1 h
16'45 (4'); 5. Heikki Ikola (Fin) 1 h
17'33 (2'); 6. Ernst Steiner (Signau)
1 h 20'35 (7'). - Juniors. 15km: 1.
Hansjôrg Gees (Davos) 1 h 05'17 (6').

Le Suisse Arnold Nâpflin a
confirmé, à Evolène, son ex-
cellente forme en remportant
le second concours interna-
tional de la saison. Confron-
tée aux sélections française
et autrichienne, l'équipe
suisse a pour sa part pris la
première place sans aucune
difficulté. Champion du mon-
de de la spécialité en 1977,
Arnold Nâpflin (33 ans) n'a
trouvé aucun adversaire à sa
taille et il a fait la décision
dès la première journée,
dans l'épreuve de fond, au
cours de laquelle il réussit
l'exploit de réaliser un sans-
faute dans les deux tirs qui
jalonnaient le parcours. Par-
mi les nouveaux venus au
sein de la sélection helvéti-
que, il convient de souligner
la performance du Valaisan
Carlo Kuonen (24 ans) qui
s'est hissé à la troisième pla-
ce.

Classement Individuel: 1.
A. Nâpflin (S) 66,60 p.; 2. H.
Muhlebacher (Aut) 79,00; 3.
C. Kuonen (S) 82,71; 4. K.
Wiser (Aut) 94,17; 5. C. Jost
(S) 97,99; 6. W. Siegfried (S)
98,15; 7. Y. Morerod (S)
100,10. Par équipes: 1. Suis-
se (Nâpflin, Jost, Slegfreid)
262,74; 2. Autriche (Muhle-
bacher, Wiser , Kramel)
294,93; 3. Suisse 2 (Kuonen,
Burnier, Kopp) 306,21; 4.
France (Pierrat, Minary, Sto-
card) 668,05.

J

tement la troisième place du
classement de la coupe du
monde. Le leader de celle-ci, le
Finlandais Mattl Nykaenen, a dû
se contenter du 7e rang. En rai-
son des points biffés, ce résul-
tat ne permet pas au Finnois
d'augmenter son capital.

Pour la troisième fols cette hi-
ver, Hansjôrg Suml a marqué au
niveau de la coupe du monde. Il
a certes par deux fols sauté 5 m
de moins que le vainqueur,
mais II a tout de mâme pris la
15e place qui lui vaut un point.

Le classement de l'épreuve
aux 70 m de Thunder Bay: 1.

Le Norvégien Andersen
vainqueur à Sapporo

Le jeune étudiant norvégien Espen
Andersen (21 ans) a remporté le con-
cours de combiné nordique de Sap-
poro, troisième étape du circuit de la
coupe du monde. C'est la première
fois qu'il s'impose à ce niveau, grâce
essentiellement à un excellent con-
cours de saut, qu'il a terminé en tête.

Dans le fond 15 km, Andersen a pré-
servé sa victoire en terminant au sep-
tième rang pour l'emporter finale-
ment devant l'Américain Kerry Lynch
et son compatriote Per Bjoern Jan.

Quant au Suisse Walter Hurschler, il
a pris la onzième place. 21e seule-
ment du saut, il a quelque peu re-
dressé la situation en terminant au

CONCOURS D'HIVER DE LA DIV MONT 10 RENFORCEE

SOUS LE SOLEIL...
Samedi, Evolène a vécu quelques bel- également Joui des excellentes condi-

les heures. Sous un soleil bienvenu, se tions pour leur slalom géant. A relever
sont déroulées les courses de patrouilles également la parfaite organisation de ces
du concours d'hiver de la division de épreuves et l'accueil chaleureux dispen-
montagne 10 renforcée. Les concurrents se par les autorités et la population évo-
du triathlon national et international ont lénarde.

Moment solennel: le divisionnaire Tschumy, commandant de la div i
l'app Morisod, chef de patrouille cp fus mont 1/9, victorieuse en catégi

Horst Bulau (Can) 263,7 (91,5-
89,5); 2. Olav Hansson (No)
256,7 (88,5-90); 3. Pentti Kok-
konen (Fin) 255,0 (88-88,5); 4.
Jeff Hastings (EU) 254,6 (88,5-
89); 5. Hans Wallner (Aut) 252,8
(91-86); 6. Steinar Braaten (No)
252,4 (91-87); 7. Matti Nykaenen
(Fin) 251,8 (89,5-87,5); 8. An-
dréas Bauer (RFA) 251,7 (88,5-
87,5); 9. Mike Holland (EU) 252,3
(89-88); 10. Steve Collins (Can)
250,6 (88,5-86,5); 11. Ernst Vet-
tori (Aut) 250,3 (90-84,5); 12. Ole
Bremseth (No) 247,2 (86,5-87);
13. Ivar Mobbek (No) 243,7
(86,5-64,5); 14. Hubert Neuper

cinquième rang du fond. Les résul-
tats :

Combiné nordique de Sapporo: 1.
Espen Andersen (No) 430,290 p.; 2.
Kerry Lynck (EU) 410,400; 3. Per
Bjoern Jan (No) 409,275; 4. Hermann
Weinbuch (RFA) 405,845; 5. Knut-
Leo Abrahamsen (No) 402,980; 6.
Jouko Karjalainen (Fin) 397,395.
Puis: 11. Walter Hurschler (S)
381,725.

Saut: 1. Andersen 227,0 (87,5 +
86 m); 2. Abrahansen 206,5; 3. Wein-
buch 202,0. Puis: 21. Hurschler
171,4 (72,5+ 75 m).

Fond 15 km: 1. Lynch 45'41; 2.
Karjalainen 45'42; 3. Jan 46'02; 4.
Ilpo Toikkanen (Fin) 46'03; 5. Walter
Hurschler 46'45.

(Aut) 242,5 (87-82); 15. Hansjôrg
Sumi (S) 239,9 (86-84,5).

Classement de la coupe du
monde (10 concours) : 1. Nykae-
nen, 144; 2. Armin Kogler (Aut)
100; 3. Hansson et Bulau (Can)
85; 5. Braaten, 69; 6. Jens Weis-
flog (RDA) 64; 7. Per Bergerud
(No) 59; 8. Klaus Ostwald (RDA)
55; 9. Kokkonen, 54; 10. Markku
Pusenius (Fin) 52; puis: 22.
Suml, 21; par équipes: 1. Nor-
vège, 285; 2. Finlande, 279; 3.
Autriche, 226; 4. RDA, 179; 5.
Canada, 122; 6. Etats-Unis, 101;
puis: Suisse, 21.

Les résultats en Suisse...
• ELM. Slaloms géants FIS avec 46
participantes. Première course: 1.
Vreni Schneider (S) 2'39"22; 2. Co-
rinne Eugster (S) 2'39"45; 3. Nusa
Tome (You) 2'40"35; 4. Françoise
Gulnard (S) 2'40"38; 5. Polona Pe-
harc (You) 2'40"79; 6. Brigitte Ga-
dient (S) 2'40"86. - Deuxième cour-
se: 1. Tome 2'39"00; 2. Anita Brau-
negger (Aut) 2'39"63; 3. Manuela Ruf
(Aut) 2'39"73; 4. Elisabeth Warter
(Aut) 2'40"32; 5. Andreja Leskovsek
(You) 2'40"52; 6. Schneider 2'40"67.
• BRIGELS. Slaloms géants FIS
avec 140 participants. Première
course: 1. Jurgen Grabheer (Aut)
2'39"11; 2. Thomas Stangassinger
(Aut) 2'40"76; 3. Hugues Ansermoz
(S) 2'40"85; 4. Jim Read (Can)
2*41 "56; 5. Paul-André Dubosson (S)
2'41"90; 6. Stéphane Roduit (S)
2'42"09. - Deuxième course: 1.
Grabheer 2'44"49; 2. Dubosson (S)
2'44"15; 3. Jean-Daniel Délèze (S)
2'44"49; 4. Hans Grûter (S) 2'44"98;
5. Bernhard Gstrein (Aut) et Bjoern
Berntsen (Nor) 2'45"41.

... et à l'étranger
• WILLINGEN. Concours de saut
coupe d'Europe. Premier concours:
1. Mirslav Slusny (Tch) 249,3 (101 et
101 m); 2. Pavel Ploc (Tch, 96,5 et
105,5) et Vegard Opas (Nor, 101 et
101); 4. Bohumil Vacek (Tch) 242,2
(100,5 et 95,5); 5. Jiri Parma (Tch)
239.7 (101 et 94,5). - Deuxième con-
cours: 1. Ploc 255,4 (102,5 et 101); 2.
Parma 249,5 (103 et 97); 3. Vacek
237,2 (97 et 96); 4. Opas 235,4 (97 et
96,5); 5. Georg Waldvogel (RFA)
233.8 (94,5 et 95).
• VALLOIRE. - Deuxième descente
messieurs de coupe d'Europe: 1. Bill
Johnson (EU) 2'13"62; 2. Andy
Chambers (EU) 2'15"26; 3. Max Plô-
chlnger (S) 2'15"90; 4. Henri Feige
(Fr) 2'16"80; 5. Michaël Brown (EU)
2'16"80; 6. Luc Genolet (S) 2'16"91.
Puis: 8. Walter Vestl (S) 2'17"07; 10.
Kari Alplger (S) 2'17"20. - Classe-
ment de la coupe d'Europe: 1. John-
son 50 p.; 2. Frank Piccard (Fr) 49; 3.
Chambers et Gunnar Neuriesser (Su)
40; 5. Genolet (S) 30.



SKI : ÉPREUVES O.J. INTERRÉGIONS

Les Valaisans en force
 ̂ J
Prévues initialement au Jaun, les

épreuves interrégionales OJ se sont
disputées à La Lécherette, sous la
forme de deux slaloms spéciaux. Les
Valaisans, qui s'étaient déplacés en
nombre, ont démontré d'excellentes
qualités en remportant la majeure
partie des victoires ainsi que de nom-
breuses places d'honneur. Nous
donnons ci-après les principaux ré-
sultats:
PREMIER SLALOM

Filles: 1. Bruchez Sophie, Bagnes,
(40"63 + 41 "80) 1'22"43; 2. Ande-
regg Nathalie, Château-d'Œx,
(41 "22 + 41 "47) 1'22"69; 3. Chappot
Annick, Villars, (40"74 + 42"49)
1'23"23; 4. Dafflon Pascale, Char-
mey, (40"87 + 42"79) V23"66; 5.
Duc Jocelyne, Isérables, (41 "19 +
42"52) V23"71; 6. Bourban Murielle,
Nendaz-Arpettaz, (41 "79 + 42"35)
1 '24"67; 7. De Kalbermatten Mireille,
Charmey, (42"77 + 41 "90) V24"67;
8. Bovier Catherine, Evolène, (42"26
+ 42"96) 1'25"22; 9. Troillet Natha-
lie, Champex, (42"61 + 43"08)

PREMIER SUPER-G À HAUTE-NENDAZ

UN GRAND SUCCÈS
<̂  : J

En haut. - de gauche à
droite: 2e, Nicolas
Rossier, Le Châble,
1er, Aldo Delalay, Ver-
corin, et 3e, Dany Va-
quin, Nendaz.
En bas. - de gauche à
droite: 2e, Viviane Car-
thoblaz, Nendaz, 1re,
Micheline Fournier,
Nendaz, et 3e, Claudia
Mouther, Nendaz.

(Photos Gulllermin)

1'25"69; 10. Fournier Romaine, Hau-
te-Nendaz, (43"11 + 43"37) V26"48.

Garçons: 1. Mariéthoz Antoine,
Haute-Nendaz, (38"15 + 39"14)
1"17"29; 2. Locher Steve, Salins,
(38"40 + 39"50) V17"90; 3. Siry
Yann, Genève, (39"61 + 39"69)
1"19"30; 4. Bender Christophe,
Ovronnaz (40"29 + 39"93) 1'20"22;
5. Jones Morgan, Genève, (40"51 +
40"08) 1"20"59; 6. Besse William, Ba-
gnes, (40"68 + 40"16) V20"84; 7.
Daetwyler Cédric, Villars, (40"49 +
40"43) 1"20"92; 8. Voumard Pierre,
Bienne-Romand, (40"46 + 40"71)
1'21"17; 9. Grichting Christian, Leu-
kerbad, (41 "22 + 40"53) 1 '21 "75; 10.
Doerig Martin, Brig, (41 "33 + 40"54)
V21"87.
DEUXIÈME SLALOM

Filles: 1. Bruchez Sophie, Bagnes
(37"65 + 38"42) V16"07; 2. Ande-
regg Nathalie, Château-d'Œx,
(38"21 + 38"88) 1'17"09; 3. Vanroth
Karine, Veysonnaz, (39"28 + 38"66)
V17"94; 4. Chappot Annick, Villars,
(38"46 + 39"52) 1'17"98; 5. De Kal-

Calendrier de la Worldloppet
A l'Instar de son grand frère alpin, le ski de fond a créé depuis cinq ans son

propre «cirque blanc* . Depuis 1978 se disputent - outre les Jeux olympiques
et les championnats du monde - deux autres compétitions: la coupe du mon-
de de ski de fond (sur les trois distances olympiques de 15,30 et 50 km), ainsi
que les épreuves de la «Worldloppet League», encore officieuse coupe du
monde des courses de grand fond.

Créé en 1978 à Uppsala, en Suède, la Worldloppet League a fixé un calen-
drier de dix courses par an, dont la première, dans les Dolomites, aura lieu di-
manche prochain sur 60 km.

Epreuves de masse par excellence (plus de 70000 participants recensés en
1982), ces courses attirent aussi de grands champions. La plus célèbre de ces
courses est, évidemment la «Vasa» (86 km), qui rassemblera encore, le
6 mars prochain, quelque 12000 concurrents au cœur historique de la Suède.

Depuis 1981, les femmes sont autorisées à participer à ces épreuves. Pour
être couronné vainqueur de cette officieuse coupe du monde, un coureur doit
avoir participé, au moins, à six des dix courses programmées, dont une en
Scandinavie, une en Amérique du Nord et une en Europe occidentale.

Calendrier de la coupe du monde (officieuse) de grand fond 1982-1983:
30 janvier « Marci alonga »
6 février « Konlg-Ludwig-Lauf »

19 février «Gatlneau»
20 février « Transjurassienne »
26 février « American Birkebeiner »
27 février «FlnlandiaHiihto»
6 mars « Vasaloppet »

13 mars « Engadiner Skimarathon »
20 mars « Norvégien Birkebeiner »

bermatten Mireille, Charmey, (38"64
+ 39"95) V18"59; 6. Dafflon Pasca-
le, Charmey, (39"63 + 39"63)
1'19"26; 7. Duc Jocelyne, Isérables,
(39"64 + 39"63) V19"27; 8. Bovier
Catherine, Evolène, (39"20 + 40"47)
V19"67; 9. Waeber Florence, Char-
mey, (40"29 + 39"45) V19"74; 10.
Stoffel Gisela, Visperterminen,
(39"49 + 40"65)1'20"14.

Garçons: 1. Mariéthoz Antoine,
Haute-Nendaz, (35"02 + 36"58)
1'11"60; 2. Besse William, Bagnes,
(36"99 + 38"54) V15"53; 3. Chanton
Roland, Zermatt, (37"93 + 38"73)
1"16"66; 4. Jones Morgan, Genève,
(37"36 + 39"35) V16"71; 5. Berch-
ten Olivier, Genève, (38"14 + 38"80)
V16"94; 6. Montet François, Blonay,
(39"08 + 38"00) 1'17"08; 7. Schmid-
halter Félix, Brig, (37"82 + 39"41)
1"17"23; 8. Zellweger Michel, Genè-
ve, (38"76 + 39"06) 1'17"82; 9. Ga-
bioud Pierre-Yves, Reppaz-Orsières ,
(38"90 + 39"33) 1'18"23; 10. Fra-
cheboud Sébastien, Monthey, (38"91
+ 39"71)1'18"62.

La première épreuve du super-G
populaire s'est disputée dimanche
sur les pentes de Haute-Nendaz, or-
ganisée à la perfection par le SC
Nendaz. Ce fut un grand succès, par
la participation, et surtout grâce aux
conditions idéales. Le parcours avait
une longueur de 1440 m, pour 290 m
de dénivellation avec vingt-quatre
portes. La victoire est revenue, chez
les dames, à Micheline Fournier, de
Nendaz, et à Aldo Delalay, de Verco-
rin, chez les messieurs.

Voici les principaux résultats:

Catégorie dames: 1. Fournier Mi-
cheline, Nendaz, 1"15"76; 2. Cartho-
blaz Viviane, Nendaz, 1*20"47; 3.
Mouther Claudia, Nendaz, V25"10;
4. Fournier Fabienne, Nendaz,
1'25"49; 5. Jenquartier Nicole, Le
Locle, 1'28"53; 5. Périsset Danièle,
Sierre, 1 '30"49.

Catégorie messieurs: 1. Dalelay
Aldo, Vercorin, 1"10"80; 2. Rossier
Nicolas, Le Châble, V10"86; 3. Va-
quin Dany, Nendaz, V11"20; 4.
Amacker René, Nendaz, 1"11"46; 5.
Michelet Maurice, Nendaz, 1'11"51;
6. Amacker Ami, Nendaz, 1'11"71; 7.
Fournier Régis, Nendaz, 1"12"00; 8.
Siegne Philippe, Vercorin, 1'12"13;
9. Darbellay Georges, Liddes,
1'12"22; 10. Amacker Bruno, Nen-
daz, 1"12"42; 11. Maître Pascal, Nen-
daz, 1'12"65; 12. Savioz Philippe,
Nendaz, V12"91; 13. Pitteloud Chris-
tian, Nendaz, V12"99; 14. Jost Sté-
phane, Bagnes, 1'13"09; 15. Voide
Thierry, Vercorin, 1"13"18; 16. Lang
J.-Vincent, Nendaz, 1'13"61; 17. Ex-
quis Frédéric, Liddes, 1'13"66; 18.
Brouchoud R.-Pierre, Verbier,
1'13"86; 19. Mariéthoz P.-Olivier,
Nendaz, 1'14"15; 20. Bourban P.-Oli-
vier, Nendaz, V14"15.

• La course
des Dolomites

La 14e édition de la course des
Dolomites, avec départ et arrivée à
Linz, en Autriche, a vu la victoire du
Suédois Bengt Hassis, qui s'est im-
posé de peu devant les Autrichiens
Walter Mayer et Peter Jurlc. Le clas-
sement: 1. Bengt Hassis (Su)
2 h 15'38"07; 2. Walter Mayer (Aut)
2 h 15'56"99; 3. Peter Juric (Aut)
2 h 15'58"25; 4. Asko Autio (Fin)
2 h 16'01"59; 5. Franz Gattermann
(Aut) 2 h 16'35"30; 6. Lars Frijkberg
(Su)2h17'00"90.

• MQRREN. - 41e course «Inter-
ne», 1400 participants (14 km de
long, 2144 m de dénivellation): 1.
Peter Stiefel (RFA) 16'24"73; 2.
Hanspeter Riesen (Bôningen)
16'53"97; 3. Klaus ZUrn (RFA)
16'58"50; 4. Roland Cretton (Fr)
17'05"61; 5. Hans Berger (Zweislm-
men) 17'10"63; 6. Kurt Knecht (Mat-
ten)17'12"04.

Italie 70 km
RFA 90 km
Canada 55 km
France 76 km
USA 55 km
Finlande 75 km
Suède 86 km
Suisse 42 km
Norvège 42 km

CURLING: LES CHAMPIONNATS ROMANDS

Un 2e titre au CC Torgon
En finale du championnat ro-

mand en halle à Genève (Tivoli),
l'équipe de Torgon avec Igor
Fisch (étudiant en biologie), Ste-
fan Huser (étudiant en médecine
dentaire), Manuel Guiger (So-
ciété de développement de Tor-
gon), et Matthias Anex (étudiant
en droit) a battu Neuchâtel-
Sports par 6-4 et remporté ainsi
le championnat romand. Ce suc-
cès permettra à l'équipe bas-va-
laisanne de participer du 18 au
20 février aux éliminatoires du
championnat suisse à Urdorf,
Zurich Dolder ou Kusnacht
(ZH).

• UN SECOND TITRE.- Fondé
il y a trois ans, le CC Torgon a
gagné à Genève son second ti-

Le premier Grand Prix Ebei, disputé sur la patinoire d'Y-Coor à Crans-Montana, a connu un
magnifique succès. Trente-deux équipes se sont affrontées, dans des conditions idéales et
par un temps superbe. La victoire est revenue à la formation de Cervin de Montana-Vermala,
représentée sur cette photo, lors de la distribution des prix. Nous reconnaissons, de gauche
à droite : Othmar Bétrisey, Jean-Rinaldo Jacomelli, Charly Cottini (skip), et Harris Bachmann.

(Photo Kernen)

L'ASGF, l'Association suisse de
gymnastique féminine, fête cette an-
née son 75e anniversaire. A cette oc-
casion, l'ASGF prépare plusieurs ac-
tions de recrutement et tentera de
mieux faire connaître son mouve-
ment auprès de la femme helvétique.

Dans le programme d'action de
l'ASGF, on relève, notamment, des
spots publicitaires à la télévision, ain-
si que plusieurs cours offerts par la
commission technique à ses jeunes
membres, des journées de randon-
née, des journées consacrées aux
familles, etc. En outre, l'année 1983
verra pousser les préparatifs en vue
des journées de la gymnastique fé-
minine, qui devraient attirer, l'an pro-
chain, quelque 12 000 à 15 000 gym-
nastes à Winterthour.

L'équipe nationale nouvelle est ar-
rivée: Urs Straumann, l'entraîneur
national, a formé pour 1983 une nou-
velle sélection élite comprenant dix
filles. Straumann espère pouvoir ap-
procher le niveau helvétique de celui
de l'Espagne et de la Grande-Breta-
gne. Lors des championnats d'Euro-
pe de cette année à Goeteborg,
Romi Kessler doit pouvoir se classer
dans le premier quart, les deux au-
tres gymnastes qui seront sélection-
nées, dans les premiers 60% des
concurrentes.

L'équipe nationale pour 1983: Su-
sanne Amann (Allschwil, 17 ans),
Romi Kessler (Wald, 20), Theres
Hëfliger (Niederglatt, 18), Syrta
Knôpfli (Flums, 17), Franziska
Schenk (Urdorf, 16), Marise Jervella
(Hinwil, 16), Monika Béer (Pfaffikon,
15), Sus! Latanzio (Oberrieden, 15),
Bettina Ernst (Jona, 15), Natalle Sei-
ler (Oberengstringen, 15).

Les dates les plus importantes:
16 avril: Suisse - RFA ou France; 4-8
mai: championnats d'Europe à Goe-
teborg; 24-25 septembre : Suisse -
Hollande à Effretlkon; 1er-2 octobre:
championnats suisses; 8-9 octobre:
éliminatoires des championnats du
monde; 23-31 octobre: champion-
nats du monde à Budapest; 19-20
novembre: championnats suisses
par équipes.

L'équipe nationale de gymnastique
rythmique sportive: Fernando Da-
maso, l'entraîneur national, a formé
un cadre élite de onze filles en vue
des championnats du monde, qui au-
ront lieu à Strasbourg en novembre.
Ces championnats du monde comp-
teront également comme présélec-
tion pour les Jeux olympiques de Los
Angeles.

A Vermala, le GP Ebel

tre régional, après celui obtenu
l'an dernier en mixte. L'an passé
à Champéry, trois des joueurs
de l'équipe valaisanne (MM.
Fisch, Huser et Anex) avaient
déjà gagné cette compétition,
mais sous le nom du CC Lau-
sanne. Le CC Torgon comprend
trente membres licenciés, dont
vingt-cinq demeurent à Torgon
et cinq à Vionnaz. L'animateur
du club est Raymond Guiger, ju-
riste, et membre du comité cen-
tral de l'Association suisse de
curling, où il représente, avec
Jean-Pierre Favre (Sion, prési-
dent de la région ouest), la ré-
gion romande, étendue en quel-
que sorte, puisque les clubs de
l'Oberland bernois en font par-
tie.
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Les 72 ans de l'ASGF
L'équipe nationale pour 1983:

Grazia Verzasconi (Agarone, 21 ans),
Suzanne Mûller (Studen, 20), Clau-
dine Ulrich (Schwyz, 21), Fulvia Fo-
vini (Biasca, 16), Sara Venina (Bias-
ca, 15), Ivana Parti (Malvaglia, 16),
Giovanna Righenzi (Malvaglia, 16),
Ornella Di Bortoli (Biasca, 17), An-
tonella Morelli (Biasca, 15).

Les dates les plus Importantes:

Championnats suisses juniors

Michèle Claret, troisième
A Meyrin, les titres nationaux juniors sont revenus à Karin Som-

mer (Illnau-Effretikon) chez les jeunes filles, Mark Bachofen (Dûben-
dorf) chez les garçons et Frei-Egli (Bâle) en danse. Le meilleur résul-
tat romand est à mettre à l'actif de l'Yverdonnoise Sophie Ester-
mann, deuxième de la compétition féminine. Les résultats :

Jeunes filles (18 participantes) : 1. Karin Sommer (Illnau-Effreti-
kon); 2. Sophie Estermann (Yverdon); 3. Michèle Claret (Lausanne);
4. Nathalie Jaccard (Yverdon); 5. Mirjam Wehrll (Davos). - Garçons
(trois participants): 1. Mark Bachofen (Dûbendorf); 2. Théo Port-
mann (Zurich); 3. Pascal Andereggen (Zurich). - Danse (trois cou-
ples): 1. Francine Frei-Pascal Egli (Bâle); 2. Ildl Jarai-Boris Bellorini
(Ascona); 3. Anna Vedovelli-Yves Genequand (Lausanne-Genève).

Les traditions se perdent
Le «Old and Royal», le sacro-saint organisme britannique, dont le siège est

à St. Andrews, en Ecosse, n'a pas hésite à modifier son vieux règlement pour
permettre au champion américain de 53 ans Arnold Palmer de participer en
juillet à l'édition 1983 de l'Open de Grande-Bretagne, qui aura lieu au Royal
Birkdale, sans avoir à passer par les «qualifications». Jusqu'à présent, un
joueur qui n'avait pas terminé dans les 25 premiers l'année précédente, devait
obligatoirement disputer les «qualifications» dans la compétition suivante. Or,
en 1982, Palmer avait pris la 27e place. Il avait alors laissé entendre qu'il ne
reviendrait pas en Grande-Bretagne s'il avait à Jouer les «qualifications».

Désormais, le nouveau règlement permet à un joueur vainqueur de l'Open
britannique par le passé, sur le môme parcours que celui de l'édition de
l'année, d'être directement qualifié. D'autre part, tout joueur ayant achevé le
quatrième tour l'année précédente est également qualifié. Palmer remplit ces
deux conditions. 27e donc en 1982, Il avait remporté son premier open au
Royal Birkdale en 1961. Ainsi, le public britannique pourra-t-ll encore admirer
ce joueur légendaire, l'un des plus prestigieux de tous les temps.

A Genève, l'équipe de Torgon
a obtenu sept victoires sur huit
matches joués. Avec elle, Neu-
châtel-Sports, Genève B (Tony
Weil), Saanen, Genève C (Tizia-
no Carugati), Vercorin (Jean-
Claude Renggli), et Zermatt
(Amédée Biner) se sont qualifiés
pour les éliminatoires du cham-
pionnat suisse, soit sept équipes
dont trois valaisannes.

Résultats des finales* - 1re et
2e places: Torgon bat Neuchâ-
tel-Sports 6-4. - 3e-4e places:
Genève B - Saanen 8-3. - 5e-6e
places: Genève A - Vercorin 8-7.
- 7e-8e places: Zermatt - Ge-
nève D 7-4.

M.B.

22-25 avril: tournoi international de
Wiesbaden (RFA); 30 avril - 1er mai:
championnats suisses à Sargans;
12-16 mai: tournoi international de
Paris; 5-9 mai: tournoi international
de Sofia; 3-6 juin: tournoi internatio-
nal de Monaco; octobre: tournoi in-
ternational de Bienne; 7-14 novem-
bre: championnats du monde à
Strasbourg.



Une belle chevelure, la cinquantaine passée
Ne croyez pas qu'il soit trop tard pour vous
occuper de vos cheveux. Avoir belleallure compte
à tout âge. Et la quarantaine passée, paraître jeune
reste l'une de vos préoccupations aussi impor-
tante que dans la première moitié de votre vie.

Avec Beaufort, vous pouvez retrouver une belle
chevelure, bien fournie, quel que soit votre âge.
Sans opération aucune. Et surtout, ne confon-
dez pas la méthode Beaufort avec la pose du
traditionnel toupet.

La calvitie vieillit . Une chevelure complète
des années en moins!
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Tiens, goût
Les Noisettes d

TROESCH
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Fur unser Handelsunternehmen Kuchen - Bader - Sanitar
suchen wir den

Leiter fur die
Geschàftsstelle Sierre
im Idealalter zwischen 35 und 45 Jahren.

Verlangt werden :
• abgeschlossene Grundausbildung kaufmannischer oder .

techni-Richtung mit Zusatzausbildung in Verkauf und Ver-
kaufsleitung (Praktiker erwùnscht)

• in der regionalen Beziehungspflege erfahrene, kontaktfreu-
dige und unternehmerisch denkende zweisprachige Persôn-
lichkeit (deutsch und franzôsisch mundlich und schriftlich
perfekt)

• Fùhrungs- und Verkaufserfahrung im Aussen- und Innen-
dienst - vorzugsweise der Bauzulieferbranche - sowie gute
Kenntnisse der regionalen Marktverhàltnisse

• Sinn fur Information, Personalfùhrung und Mitarbeiterausbil-
dung (ca. 20 Beschaftigte).

Geboten wird eine verantwortungsvolle Fûhrungsposition mit
guten Anstellungsbedingungen.

Vorausinformationen erteilt Selbstinteressenten unser Herr
Direktor Paul Ringgenberg, Mitglied der Geschaftsleitung, 3098
Kôniz (Tel. 031/53 7711).

Wenn Sie als Fachmann einer der genannten Branchen zu
einem grossen personlichen Einsatz bereit sind, richten Sie Ihre
vollstandigen Bewerbungsunterlagen an den mit der Voraus-
wahl beauftragten Fritz Jenzer Unternehmens- und Wirtschafts-
beratung, 8049 Zurich, Imbisbùhlstrasse 130 (Tel. 01 /56 35 75).

Diskretion zugesichert. 118.390.700

Nous cherchons, pour chaque région
de Montana, Anzère et Nendaz

un agent local
pour la diffusion d'un nouveau système d'agence-
ment d'intérieur pour la maison, le bureau, le
magasin, etc.

Travail à plein temps ou à temps partiel.
Nous demandons: si possible une expérience dans
la branche de l'agencement (menuisier, ébéniste,
décorateur, etc.).

Ecrire sous chiffre P 36-37444 à Publicitas,
1951 Sion. 
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Av. des Mayennets 10 Tél.027/22 29 55 j

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins, duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher, parois .
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. ______^_
^̂ m 
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Ce sont là
les plus demandés parmi
les pantalons classiques

pour dames

'/ a fait ses preuves par
centaines de milliers; bien
que très actuel, ce modèle
est soldé par Vôgele à un
prix absolument sensation-
nel. Avec taille élastique;
en jersey Courtelle de soli-
de qualité polyester exten-
sible et résistant, facile-
ment lavable; coloris unis
classiques; tailles 40—48;
prix sensationnel 19.90

eLsu
Sion, me de la Porte-Neuve 4. Martigny, Av. du Gd-St-Bemard 1,

Montreux , Grand-Rue 3 Mini-Marchés à Martigny - Sierre

LE SALON DE VOS RÊVES

Passez donc dans le plus proche Institut Beaufort
pour une première consultation gratuite. Lors
d'un entretien personnel, votre conseiller Beau-
fort vous expliquera tous les avantages du Hair
Weaving. La solution idéale aux problèmes capil-
laires grâce à laquelle vous n'aurez pas à sacrifier
les cheveux qui vous restent. Refusez la calvitie
et retrouvez une chevelure complète. Vous avez
tout à y gagner. Pour vous-même, pour votre
allure. Un simple coup de téléphone et nous con-
viendrons de votre prochain rendez-vous.

Si vous passez sans tarder,
vous allez certainement

encore en trouver.

Pantalon en cord stretch
pour dames, coupe classi-
que et toujours actuelle. En
tissu de haute qualité très
extensible et tout de même
indéformable; en coloris
classiques unis et dans les
tailles 40—50; au lieu de
69.50 , 49.90

Rue : 
Localité :

**%RT„
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Etfingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr.10 032 223345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Olten Wiesenstr.10 062 21 8171
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Très importante vente
aux enchères

Lundi 31 janvier, mardi 1", mercredi 2 février
chaque jour de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Visite: samedi 29 janvier de 15 à 20 heures,

dimanche 30 janvier de 14 à 18 heures,
ainsi qu'une heure avant la vente

Pour cause de cessation d'activité du Restaurant et
de l'Hôtel de Londres, route du Lac 41 à Yverdon, le
soussigné est chargé de vendre aux enchères, ven-
te publique et volontaire, tout le matériel d'exploita-
tion:
mobilier ancien et de style, 2 breaks,
appareils, argenterie, vins, tapis d'Orient
Mobilier de chambres à coucher, vente 31 janvier,
mardi 1" de 9 h à 10 h 30: lits 1 place et armoires
2 portes, style rustique, commodes, chevets, etc.
Mobilier salle à manger (style) : vente mercredi dès
9h
Tables rondes style Ls-Ph., fauteuils Voltaire, env.
80 chaises rembourrées, style Ls-Ph. 1900, salons
rustiques, un important lot de tables rectangulaires
et carrées, bols dur, tables de service, servir-boy,
une salle à manger 1930, etc.
Mobilier ancien, vente mercredi 2 dès 9 h en alter-
nance avec tapis
Armoires vaudoises, noyer, 1 chambre à coucher et
1 salon Ls XV 1900
1 pendule 1900, morbiers, bahuts, secrétaires, con-
soles Ls XV , buffets 1900
Tapis d'Orient: laine et soie, Chine, etc.
Lustrerie, vente en alternance chaque jour
Très beaux lustres et appliques de style, avec pen-
deloques, etc.
Glaces de cheminée, anciennes, cadres dorés à la
feuille, glaces de style
Appareils, vente mardi 1or dès 14 h: 1 machine à
café Egro, 3 pistons doubles, chauffe-plats, machi-
nes à laver les verres San Marco, etc.
Argenterie, vente en alternance chaque jour: très
belle argenterie, argenté, en partie non marquée
Divers: magnifique lingerie, lampes de chevet,
1 piano Frenzel, cadre fer, verrerie, 1 poissonnière
cuivre et cuivres anciens, radio-réveils, belle vais-
selle, etc., 1 caisse enregistreuse Sweda électroni-
que, 2 breaks dont 1 refait peinture décor fil or
Vins, vente jeudi 3 tous les jours : demandez la liste
détaillée: Pommard 52, Château Haut-Brion, en
caisses d'origine, 1921, 1928, 1959, etc., Château
Barsac 1934, 1943, Saint-Emilion Clos Jean et La
Tour, 1955, Hochheimer 1919, Mon Bazillac 1940,
Pommerai 1959, 1971, Vosne Romanée 1947, Châ-
teau Giscours 1,5 et 3 I 1972, Chambolle Musigny
1973, Monthilie-Bichot 1969, Mercurey 1,5 I 1976,
Clos Vougeot, Santenay, Morgon, Chiroubles, Haut
Sauterne, etc.
et quantité d'autres objets trop longue à énumérer
Important: tout le matériel est en très bon état. Le
mobilier a été renouvelé en 1980.
Conditions: paiement comptant, vente sans garan-
tie. Vente à tout prix, quelques articles à prix mini-
mum, enlèvement immédiat, échute 2%

Daniel Beney
Commissaire-priseur

Avenue Mousquines 2
1005 Lausanne

Tél. 021/22 28 64

Des soldes a tout casser!
autorisés du 15 janvier au 4 février

- Prêt-à-porter
- Sacs Enny - Bas Elbeo
- Bijoux or, argent et fantaisies -

minéraux
- Accessoires mode - cadeaux - lampes

Galerie Gisèle
Rue de Lausanne 4, Sion
Tél. 027/23 36 31 36-2623
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ZUBLIN
Nous cherchons, pour nos départements bâtiment et génie civil du can
ton de Vaud

contremaîtres
chefs d'équipe

maçons
manœuvres spécialisés

dans la construction
machinistes

pour pelle rétro hydraulique et camion-grue.

Entrée tout de suite ou à convenir.

- Situation stable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Nationalité suisse ou permis B ou C
- Discrétion assurée.

Prendre contact avec l'entreprise
ED. ZUBLIN & CIE S.A

Entreprise générale - Génie civil - Bâtiment
Avenue de Béthusy 4,1005 Lausanne, cp 021 /23 45 61

imponani consirucieur suisse ae vinas types cnercne pour ie
Valais avec Bureau à Sierre

Chef de chantier/vendeur
dynamique et sachant travailler de manière indépendante.
Nous demandons: formation technique du bâtiment; de
l'expérience dans la construction de villas; des capacités de
conseiller/vendeur; bilingue.
Nous offrons: des conditions d' engagement très intéres-
santes; voiture d'entreprise; prestations sociales modernes.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats.

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD Lausanne

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
Al ' att. de M. B. Gugler

Pour compléter ses effectifs, Giovanola cherche

deSSinateiirS de machines, type

ChaildrOnnierS sur appareils spéciaux

meCaniCÎenS mécanique générale

monteur électricien y compris T+T

* 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 : 1 " août 1983
Durée de l'apprentissage: 4 ans

GIOVANOLA FRÈRES S.A.
1870 MONTHEY, tél. 025/70 81 11, Interne 433

Nom: Prénom

é%

Gain
supplé-
mentaire
Que pensez-vous
d'un deuxième reve-
nu?
Peut-être supérieur
au vôtre.
Voiture indis-
pensable.

Veuillez téléphoner
pour prendre rendez-
vous ce lundi 24 Jan-
vier dès 10 heures au
027/23 21 18.

22-7003

Urgent
Couple d'enseignants
à Savièse cherche

jeune
fille
pour la garde d'un
enfant d'un an
et aider au ménage.
Congé le weëk-end.

Tél. 027/55 00 91
dès 18 h 30.¦ ». 36-300222
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Relais du Mont d'Orge
cherche

cuisinier remplaçant
pour4à5 mois

Dame

cherche
emploi

5 maçons
3 coff reurs
2 charpentiers
2 manœuvres

un(e) sommelier(ère)en ville de Slon, Bra- «¦¦¦|»»j "" WMWI |»#i wj
mois ou Grône dans Entrée au plus vite,magasin, boulange- K
rie, kiosque etc. ou
dans entreprise de Tél. 027/2213 41. 36-001285nettoyage. 

Tél. 027/23 48 42
heures de bureau.

36-037392

Etablissement hospitalier valaisan
cherche, pour entrée à convenir

une infirmière
en soins généraux
une infirmière HMP
une infirmière assistante

Logement à disposition, salaire et
prestations sociales selon barème
Gehval.

Faire offres avec documents habituels
sous chiffre P 36-521093 à Publicitas,
1951 Sion.

(chantier)
.ongue mission - salaire élevé.

Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

installateur sanitaire
menuisiers
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Du lundi 24 janvier
au samedi 5 février

Si celles-ci
n'existaient pas.

Subaru 1800 Sedan 4WD: Subaru 1800 Station 4WD:
Traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, sus - _ Traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, sus-
pension à roues indépendantes à l'avant et à l'arr ière, direction pension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière. 60 kW/
assistée. 60 kW/82 CV(DIN). Fr. 16 990.-. 82 CV (DIN). Fr. 16 890.-.

Et sur demande: boite
automatique et climatisation.
Ainsi, Subaru rend encore
plus facile la conduite sûre dans
n'importe quelles conditions.

Et comme les besoins en

matière de transport sont
variés, il n'existe pas qu'une
seule Subaru mais 4 différentes,
de forme et d'équipement. Les
4 sont dotées de la technique
de pointe du Japon: traction sur

Subaru 1800 Turismo 4WD:
Traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, sus-
pension à roues indépendantes à l'avant et à l'arr ière, direction
assistée. 60kW/82CV (DIN). Fr.15 990.- (Automatic
Fr.16990.-).

les 4 roues enclenchable et
moteur 1800 cmc, au couple
élevé. La seule concurrente de
Subaru s'appelle toujours
Subaru. Elle reste le meilleur in-
vestissements-auto imaginable.

Le nouvel album de

LUCK? SEiUKE
GOSCINNY MORRIS 
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La bande dessinée
du film
CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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Dame de confiance
cherche emploi à
Slon comme

dame de
compagnie
l' après-midi, 2à3fois
par semaine ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
C 36-300241 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Le pressing dynamique er\ 1 heure

nettoie et repasse
tous vos pantalons

pour

Centre commercial M
J Noës-Sierre, 027/55 23 46 B

Restez
dans le venl

"*ï£J
Hôtel Kadett-Rimini (Mi-amare , -t)
Tel. 0039 541 /33 125 - Hôtel de 1 er ordre.
Tout près de la mer, toutes les chambres
avec tout confort: téléphone, douche, W.-C.
et grand balcon. Parking, ascenseur. Pen-
sion complète dès Fr. 24.-. 18-300521

Excep-
tionnel
A enlever
un lot de

10
machines
à laver
d'exposition
(légèrement
griffées)
4,5 kg

Commutables
220/380 V
Dès Fr. 800.-

Rodult
& Michellod
Martigny-
Bourg
026/5 36 06

2 50 53
36-005682

Vos annoncés :
0 027/21 21 11

A louer tout de suite ou
à convenir
grand
appartement
(514 chambres)
calme, très ensoleillé,
trois terrasses (év.
meublé) à Sierre.
Renseignemens:
tél. 061 /25 44 48.

03-10104
Cherche
à Sion

local
Tél. 027/22 00 40.

36-745

A vendre à Martigny

champs
d'abricotiers
de 1900 m2 environ,
terrain très fertile,
situé entre Martigny
et Vernayaz.

Faire offre sous chif-
fre 3 Q 22-567905 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A ŷ
v—I Donnez du sang

sauvez des vies
fmVTÊT OFFRES ET
|1H/J DEMANDES O EMPLOIS J

Nous cherchons

un orchestre
pour
carnaval

Deux soirées.

Tél. 026/8 81 55
le soir.

36-037370

J ' ai encoAZ , pouA VOUA
Me**ieuA*, dan* me* *olde*

c W;?

de* manteaux mouton Ketouxne
de* complet* ( au**i dan* le*
qiande * taille. *)
de* pantalon * \*p écialement
dan* le.* petite * taille *) avec

RABAIS
50

Vente *p 'eciale autoAiiée
du 15 janv ieà au 4 ievuieK

A vendre à Saint-Maurice,
avec facilités de paiement

studios
Vue et soleil.
De Fr. 40 000.-à 55 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-10038/02 à
Publicitas, rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

A vendre à Saint-Maurice,
avec facilités de paiement

2 appartements VA p.
Vue et soleil.
Fr. 58 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-10038/01 à
Publicitas, rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

A vendre à Saint-Maurice,
avec facilités de paiement

1 appartement 5 p.
ensoleillé, avec cave.
Fr. 78 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-10038 à Publi-
citas, rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

Jeune homme
17 ans,
cherche

Jeune ferblantier
quelques années
d'expérience

cherche
emploi
dans entreprise sym-
pathique, Sierre ou
environs.

Ecrire sous chiffre
Q 36-037414 à Publi-
citas, 1951 Sion.

emploi
comme
machiniste ou
manœuvre

Tél. 027/23 40 33.
36-037413

ï Veuillez me verser Fr.

j Prénom
I Rue

| NP/localité

I à adresser dès auiourd'

prêt procréai
est un

tes les 2

îdit



ASSEMBLÉE DE LA LIGUE NATIONALE
Confiance à Me Rumo pour l'ASF

Réunie à Berne, la conférence des présl- Servette, du FC Fribourg, de La Chaux-de-
dents de la ligue nationale a décidé de soute- Fonds, (le projet sera soumis à l'entente ro-
nlr la candidature de Me Freddy Rumo comme mande), du FC Zurich, de Saint-Gall, de
successeur de M. Walter Baumann à la présl- Nordstern, de Bellinzone et de Mendrisio. Cet-
dence de l'ASF. Elle a exprimé sa confiance au te commission soumettra le résultat de ses tra-
président de la ligue nationale par 22 voix et 6 vaux lors d'une assemblée extraordinaire res-
abstentions. tant à fixer (éventuellement le 26 mars pro-

Dans un autre vote consultatif, elle a exprl- chaln) et la nouvelle formule de championnat
mé par 21 voix contre 2 son désir d'étudier très devrait entrer en vigueur pour la saison 1984-
rapidement une modification de la formule du 1985.
championnat actuellement en vigueur. A cet
effet, elle a désigné une commission ad hoc Nous aurons l'occasion de reparler plus en
chargée d'en élaborer les détails. Font partie détails de ce projet qui, s'il est admis, entrerait
de cette commission des représentants du FC en vigueur au début de la saison 1985-1986.

Le FC Sion s'envole ce matin
pour Casablanca

C'est aujourd'hui que le FC Slon s'envole - à nés, qui réunira trois des meilleures équipes nia-
bord d'un DC 9 de Swissair - pour Casablanca, rocaines. Son premier match est prévu pour le
où toute l'équipe résidera à l'hôtel Troplcana Jus- mercredi 26 janvier à 21 heures (heure locale)
qu'au 7 février, date du retour en Suisse. L'entrai- contre le FC Mas. Le lendemain sont prévus les
neur Jean-Claude Donzé a prévu un programme matches de classement et la finale,
de travail complet qui permettra aux dix-neuf Nous souhaitons un bon séjour au Maroc au
joueurs du contingent d'être prêts physiquement FC Sion, qui sera accompagné en début de camp
pour le deuxième tour. D'autre part, le FC Sion par M. André Luisier, président, et les derniers
participera au tournoi WAC-CODM, à Fez et Mek- jours par Léon Walker, délégué technique.

Les championnats internationaux de Genève

Un niveau remarquable
Près se 2000 départs ont été don-

nés pendant trois jours à la piscine
des Vernets, à Genève, dans le cadre
des 17es championnats internatio-
naux de Genève pour juniors, qui
réunissaient un millier de nageuses
et nageurs. Le niveau d'ensemble a
été, une fois de plus, remarquable et
ces championnats ont atteint leur ob-
jectif en offrant à toute une pléiade
de jeunes la possibilité de se mesu-
rer entre eux au plus haut niveau. In-
dividuellement, il convient de citer la
performance de la Belge Yolande
Van der Straten (Liège) qui a obtenu
trois succès et, chez les garçons, la
confirmation de la valeur du Tché-
coslovaque Marcel Gery (Bratislava),
qui a notamment été crédité d'un ex-
cellent 52"91 au 100 m libre.

Sur le plan suisse, un record natio-
nal a été amélioré, celui du 4 x 50 m
libre que les Genevoises Marie-Thé-
rèse Armenteros, Joëlle Tendon, Re-
becca Hôhener et Susanne Egloff
ont porté à 1 '53"98. Le précédent re-
cord (1 '54"70) était déjà la propriété
de Genève Natation avec une équipe
formée de Dorotea Coelho, Laurence
Meister, Geneviève Bertrand et Ma-
rie-Thérèse Armenteros (26 janvier
1980 à Genève déjà lors des cham-
pionnats internationaux). Le club or-
ganisateur s'est encore signalé par
sa performance d'ensemble qui lui a
valu de remporter le trophée inter-
clubs devant Milan et Darmstadt.

FILLES. - 4 x 50 m libre: 1. Ge-
nève Natation 1 '53"98 (record natio-
nal); 2. RFA (cat. J2-J3) V56"26; 2.
Darmstadt 1 '56"43 ; 4. Uster 1 '56"94 ;
5. Schoten 1'57"25; 6. Sélection de
la Loire 1 '58"01.

4 x quatre nages: 1. RFA G2-J3)
2'07"84; 2. Genève Natation
2'08"08; 3. Barcelone 2'08"44; 4.
Portugal 2'10"16; 5. Sélection de la
Loire 2*12"67; 6. Darmstadt 2'13"20.

100 m brasse: 1. Ingrid Lempereur
(Be j2)1'16"45 ; 2. Anna de la Hera
(Esp j1) 1'16"72; 3. Isabelle Weibel
(Kriens j1) 1'17"95; 4. Susanne Re-
ber (Kriens) V18"12; 5. Anke Jans-
sen (RFA j1) 1p18"38; 6. Martine
Meyers(Bej1)1'18"52.

100 m libre: 1. Yolande Van der
Straten (Be) 59"26; 2. Marie-Thérèse
Armenteros (Genève) 59"42; 3. Bo-
zena Dudek (Poi j1) 59"66; 4. Perrin

volleyall: le championnat suisse
Dans la dernière épreuve du tour Uni Lausanne 24; 2. Servette/Star-

de qualification du championnat Onex 22 (38-16); Volero Zurich 22
suisse féminin de ligue nationale A, (35-18); 4. Chênois 16; 5. Leysin 12;
les multiples championnes suisses 6. Naefels 8; 7. Bienne 6; 8. Spada
d'Uni Bâle ont subi une sévère défai- Academica 2. Uni Lausanne, Servet-
te devant BTV Lucerne, leader du te/Star- Onex, Volero et Chênois
classement, qui s'est imposé par 3-0 sont qualifiés pour le tour final. Les
en 54 minutes, les Bâloises ont subi autres joueront le tour de relégation,
là leur défaite la plus nette depuis... Dames, ligue nationale A, 14e
19 ans. Un autre résultat surprenant Journée: Uni Lausanne - Berne 2-3;
a été enregistré chez les messieurs Bâle VB - VBC Lausanne 3-0; Spada
avec la victoire par 3-1 de Volero Zu- Academica - Bienne 1-3; BTV Lucer-
rich à Lausanne face au leader. ne - Uni Bâle 3-0. Classement à la fin

Le tour de qualification étant main- du tour de qualification: 1. BTV Lu-
tenant terminé, le championnat suis- cerne 28; 2. Uni Bâle 24; 3. Bâle VB
se va être interrompu, en ligue natio- 18; 4. Uni Lausanne 14; 5. Berne 10
nale A, pendant quinze jours. Les (25-33); 6. Bienne 10 (21-30); 7. Spa-
équipes aborderont ensuite les tours da Academica 8; 8. VBC Lausanne 0.
finals avec la totalité des points ré- BTV Lucerne, Uni-Bâle, Bâle VB et
coltés jusqu'ici. Les résultats : Uni Lausanne sont qualifiés pour le

Messieurs, ligue nationale A, 14e tour final. Les autres joueront le tour
Journée: Uni Lausanne - Volero Zu- de relégation,
rich 1-3; Spada Academica - Bienne Messieurs, ligue nationale B,
1-3; Chênois - Naefels 3-0; Leysin - groupe est: Muttenz - St Jakob 3-1;
Servette/Star-Onex 0-3. Classement Saint-Gall - Jona 1-3; Smash Winter-
à la fin du tour de qualification: 1. thour - Uni Bâle 0-3; Naefels - Amris-

(Fr |2) 1'00"0; 5. Katia Perkowska
(Poi j1) 1'00"22; 6. Gwenaële Castel
(Frj1)1'00"43.

100 m papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour) 1'05"10; 2. Rebecca
Hôhener (Genève) V06"67 ; 3. Petra
Mehlich (RFA) 1'07"02; 4. Anke
Janssen (RFA) 1 '07"38; 5. Claire Su-
piot (Fr) 1'07"54; 6. Joëlle Tendon
(Genève) 1'07"77.

10 m dos: 1. Karin Van der Straten
(Be) V05"97; 2. Kieke Victoor (Be)
1"09"27; 3. Barbara Witt (RFA)
1 '09"51 ; 4. Teresa Figueiras (Por)
1*10"04; 5. Tania Lauterbach (RFA)
1'10"10; 6. Gyslaine Patureau (Fr)
1'10"76.

GARÇONS. - 100 m papillon: 1.
Marcel Gery (Tch) 57"40; 2. Marcos
Verdageur (Esp) 58"44; 3. André
Schadt (RFA) 59"2; 4. Martin Romer
(Uster) et Igor Bukovsky (Tch) 59"5;
6. Miguel Jou (Esp) 1 '00"3.

100 m dos: 1. Bernard Granger
(Fr) 1'02"82; 2. Hauke Uphoff (RFA)
1'03"18; 3. Peter Marko (Tch)
V03"24; 4. Roland Wagner (Baar)
1'03"55; 5. Walid Fathi (Egy)
V03"58; 6. Pedro Soares (Por)
1'03"58.

4 x 50 m libre: 1. Slovaquie
V41"44; 2. Barcelone 1"42"27; 3.
Genève Natation V43"29; 4. France
1'44"20; 5. RFA 1'44"68; 6. Darm-
stadt 1'45"28.

4 x 50 m quatre nages: 1. Slova-
quie 1p52"30; 2. Barcelone 1'54"36;
3. Genève Natation 1p57"68; 4. RFA
1'57"39; 5. WSV-OWL 1'57"63; 6.
Portugal 1 '58"04.

100 m brasse: 1. Miguel Jou (Esp)
1'07'99; 2. Igor Bukovsky (Tch)
V09"80; 3. Victor Pregonas (Esp)
V10"82; 4. Thierry Borocco (Fr)
1'11"00; 5. Luca Sacchi (lt j1)
1'12"41 ; 6. Kai Bruggmann (RFA j1)
1'13"47.

100 m libre: 1. Marcel Gery (Tch)
52"91 ; 2. André Schadt (RFA)
54"06; 3. Dario Anrejczak (Poi J1)
54"67; 4. Marco Berrl (lt) 55"28;
Martin Romer (Uster) 55"30; 6. Mar-
kus Opatrll (Aut) 55"39.

Classement final Interclubs: 1.
Genève Natation 481 p.; 2. Milan
454; 3. Darmstadt 425; 4. Barcelone
344; 5. Gabbiano 258; 6. Trento 255;
7. Uster 207; 8. Marseille 199; 9. SK
Berne 176 ; 10. Kriens 165.

f Sélection ^
suisse
juniors UEFA
Un Sédunois

^ retenu >
Le cadre de la sélection juniors

UEFA sera réuni le 5 février à Berne.
Pour ce rassemblement, les joueurs
suivants ont été convoqués:

Gardiens: Walter Bizzozzero (Giu-
biasco), Romain Crevoisier (Mou-
tier), Stefan Knutti (Young Boys) et
Roger TschudinJFC Lucerne).

Défenseurs: Daniel Baecher (Die-tikon), Stefan Buetzer (Lerchenfeld)
Stefan Hoenger (Lucerne), RuediKrumennacher (Lucerne), DanielSchuler (Zurich) et Juerg Tittibach(Soleure).

Demis et attaquants: Alain Bau-
mann (Koeniz), Christian Fink (Wels-
chenrohr), Urs Fischer (Zurich),
Hans-Peter Furrer (Glattfelden),
Jean-François Huguenin (Neuchâtel
Xamax), Marcel Kaelin (Einsiedeln),
Alex Luthiger (Soleure), Reto Patt
(Staefa), Bertrand Praz (Slon), Jean-
Marc Rohrer (Neuchâtel Xamax, Ala-
sin Ruchat (Renens), Daniel Tellen-
bach (Red Star), Urs Tillsessen
(Glattbrugg), Ronald Vetter (Gran-
ges) et Ernest Von Bergen (Reconvil-
lier).

Odermatt
hors de combat

L ancien international Karl Oder-
matt a dû renoncer à son poste d'en-
traîneur de l'équipe de première li-
gue de Concordia Bâle. Depuis dé-
but novembre, il souffre de douleurs
dans le dos qui l'ont finalement con-
traint à abandonner son activité
d'entraîneur. Il a été remplacé par
Werner Decker.

Victoire et match nul
pour les Young Boys

Les Young Boys ont obtenu une
victoire et un match nul à Taïwan,
deuxième étape de leur périple extrê-
me-oriental. Les Bernois ont d'abord
battu la «City Bank Taïpeh» par 2-0
(deux buts de Schônenberger) puis
ont fait match nul 0-0 contre une sé-
lection militaire locale.

wil 1-3; Galina Schaan - Tornado 2-3.
Classement (12 matches): 1. Uni Bâle
20 (32-10); 2. Jona 20 (32-16); 3. Tor-
nado 20 (32-17). Groupe ouest: Co-
lombier - Servette/Star-Onex 3-0;
Morat - Aeschio 2-3; Tramelan - VBC
Lausanne 3-0; Koeniz - Montreux
3-2; Soleure - Uni Lausanne 3-2.
Classement (12 matches): 1. Colom-
bier 20 (34-13); 2. Koeniz 20 (31-13);
3. Montreux 14.

Dames, ligue nationale B, groupe
est Soleure - Uni Bâle 0-3; Montana
Lucerne - Laufon 3-1 ; Wattwil - Wet-
zikon 1-3; Glaronia - Kanti Schaff-
house 3-2; Schwanden - FC Lucerne
3-2. Classement (12 matches): 1.
Wetzikon 24; 2. Schwanden 20; 3.
Wattwil 18. Groupe ouest: Chênois -
Uettlingen 1-3; Neuchâtel Sports -
Servette/Star-Onex 3-2; Marly - Mou-
don 0-3; Uni Berne - Carouge 1-3;
Koeniz - Aveps 3-0. Classement (12
matches): 1. Carouge 24; 2. Koeniz
18 (29-15); 3. Moudon18 (30-17).

OOTBAI-B- A L'ETRANGER
• ITALIE. - Championnat de série
A, 17e Journée: Ascoli - Avellino, 2-1 ;
Cagliari - Udinese, 0-0; Cesena - Ju-
ventus, 2-2; Fiorentina - Genoa, 2-1 ;
Napoli - Pise, 2-1 ; Sampdoria - Inter,
0-0; Torino - Catanzaro, 1-0; Vérone -
AS Roma, 1-1. Classement: 1. AS
Roma, 25; 2. Vérone, 23; 3. Inter, 21;
4. Juventus, 20; 5. Fiorentina, 19.
• GRÈCE. - Championnat de pre-
mière division, 14e Journée: Paok
Salonique - Olympiakos Pirée, 1-1;
Aris Salonique - Serres, 4-2; AEK
Athènes - Panahaiki, 1-0; Yannina -
Apollon, 1-1; Larissa - Panathinaikos,
1-1; Ethnikos - Heraklis, 1-0; Kastoria
- Doxa, 6-2; Rhodes - OFI, 3-1 ; Ma-
cedonikos - Panionios, 0-0. Clas-
sement: 1. Olympiakos et ARK, 21 ; 3.
Aros, 20; 4. Paok, 19; 5. Larissa Et
Yannina, 17.

l. l̂^M

Albert Zweifel:
17e victoire

:y.

A Staefa, pratiquement chez lui,
dans l'Oberland zurichois, le quadru-
ple champion du monde Albert Zwei-
fel a conquis sa 17e victoire de la sai-
son.

Sur ce parcours long de 22 kilo-
mètres. Zweifel a, une nouvelle fois,
distancé son rival de toujours, Peter
Frischknecht, ainsi que la surprise
du jour, Sepp Kuriger.

Sur un sol très gelé, les «artistes
du guidon» furent avantagés. Sorti
des cours Jeunesse + sport (où
l'Idée de compétition est secondaire
par rapport à l'acquisition de con-
naissances techniques), Sepp Ku-
riger a Joué de toutes ses qualités
pour accompagner longtemps Zwei-
fel. Mais, comme toujours, Peter
Frischknecht effectuait une fin de
parcours en force et s'octroyait en-
core la 2e place.

Victoire du Jeune Vaudois Pascal
Richard d'Orbe, en catégorie B, où le
Romand s'affirme de plus en plus
comme un espoir.

Cyclocross de Staefa (ZH). - 22
km: 1. Albert Zweifel (Ruti) 56'04; 2.
Peter Frischknecht (Uster) à 20"; 3.
Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à
36"; 4. Fritz Saladin (Liestal) à 47"; 5.
Vito di Tano (lt) à 1'31"; 6. Chris
Wreghitt (GB) à 2'06"; 7. Carlo La-
franchi (Langenthal) à 2'31"; 8. Ri-
chard Steiner (Zurich) à 2'45"; 9. Wil-
ly Hofer (Steinmaur) à 2'52"; 10. Bru-
no D'Arsie (Baech) à 3'11 ".

cat. B (15,4 km): 1. Pascal Richard
(Orbe) 40'03"; 2. Roger Honegger
(Fehraltdorf) à 49"; 3. Rolf Hofer
(Steinmaur) à 1 '21 ".

\®EamSmmm\
Patrick Sercu
prend sa retraite

L'ancien champion du monde et
champion olympique belge Patrick
Sercu a décidé d'abandonner la
compétition. Il disputera ses trois
dernières courses sur piste dans les
prochains jours à Copenhague, Mi-
lan et Anvers.

Maintenant âgé de 40 ans, Sercu a
remporté le titre mondial de vitesse
amateur en 1963 et la médaille d'or
olympique du kilomètre lancé l'an-
née suivante.

Champion du monde de vitesse
professionnelle en 1967 et 1969, il a
établi un record mondial en rempor-
tant durant sa carrière 87 épreuves
de Six-Jours et 59 titres internatio-
naux et nationaux.

Spbrt-Toto
Concours N° 3 des 22-23 jan

vier:

2 1 1 2 x 1 x l x 1 1 x x

Toto-X
5 - 9 - 1 3 - 2 2 - 30 - 33
Numéro complémentaire : 24

Pari mutuel romand
Course du 23 janvier à Vin-

cennes :
Trlo:12-10-15
Quarto: 12-10-15-6
Course du 23 janvier à Ca-

gnes-sur-Mer:
Trio: 4 - 8 - 1 1
Quarto: 4 - 8 - 11 -6
Les rapports :
Trio : 959 fr. 10 dans l'ordre;

191 fr. 80 dans un ordre diffé-
rent.

Quarto : l'ordre n'a pas été
réussi (9072 fr. 85 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre
différent (9047 fr. 70 dans la ca-
gnotte).

• RFA. - Championnat de Bundes-
liga, 18e Journée: Arminia Bielefeld -
Bayer Leverkusen 0-2; Eintracht
Francfort - SC Karlsruhe 2-0; VfL Bo-
chum - Fortuna Dusseldorf 3-1;
Bayern Munich - Werder Brème 1-1;
SV Hambourg - FC Nuremberg 3-0;
Borussia Mônchengladbach - Schal-
ke 04 0-0; VfB Stuttgart - Borussia
Dortmund 2-1; Hertha Berlin - Kai-
serslautern 0-0; FC Cologne - Ein-
tracht Brunswick 3-1. - Classement:
1. SV Hambourg 28; 2. Bayern Mu-
nich 25; 3. VfB Stuttgart 24; 4. FC Co-
logne 24; 5. Werder Brème 24.
• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 25e journée:
Aston Villa - Manchester City 1-1;
Brighton - Luton Town 2-4; Coventry
- Swansea 0-0; Liverpool - Birming-
ham 1-0; Manchester United - Not-
tingham Forest 2-0; Norwich - Ever-
ton 0-1; Notts County - Arsenal 1-0;
Stoke City - Ipswich Town 1-0; Tot-
tenham - Sunderland 1-1; Watford -
Southampton 2-0; West Ham - West
Bromwich 0-1. - Classement: 1. Li-
verpool 56; 2. Manchester United 46;
3. Watford et Nottingham Forest 43;
5. Coventry 39.
• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 22e Journée: Aber-
deen - Glasgow Rangers 2-0; Celtic
Glasgow - Hibernian 4-1; Dundee
United - St. Mirren 3-2; Kilmarnock -
Dundee United 2-0; Morton - Mother-
well 0-1. - Classement: 1. Celtic
21/36; 2. Aberdeen 22/34; 3. Dun-
dee United 21/31; 4. Glasgow Ran-
gers 21/21 ; 5. FC Dundee 21/19.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (22e Journée): Lille -
Auxerre 1-2; Bordeaux - Nancy 3-2;
Bastia - Lens 4-0; Paris Saint-Ger-
main - Saint-Etienne 4-1 ; Brest - Nan-
tes 1-1; Laval - Monaco 1-0; Toulou-
se - Tours 1-1 ; Lyon - Mulhouse 7-3;
Strasbourg - Sochaux 1-1; Metz -
Rouen 3-2. - Classement: 1. Nantes
34; 2. Bordeaux 30; 3. Lens 27; 4. Pa-
ris Saint-Germain 26; 5. Laval 26; 6.
Monaco 24.
• ITALIE. - Championnat de série
B, 19e Journée: Corno - Bari 3-1 ; Cre-
monese - Varese 0-0; Foggia - Sam-
benedettese 1-0; Lazio - Cavese 1-1 ;
Lecce - Atalanta Bergamo 1-1; Milan
AC - Pistoiese 2-1 ; Monza - Bologna
2-1; Palermo - Campobasso 1-1; Pe-
rugia - Catania 1-1; Reggiana - Arez-
zo 1-1. - Classement: 1. Lazio 28; 2.
AC Milan 27; 3. Cavese 24; 4. Cata-
nia, Corno et Cremonese 23.
• ALGERIE. - Championnat de pre-
mière division, 15e Journée: MP
Oran - USK Alger 2-1 ; MA Hussein-
dey - WO Boufarik 0-1 ; ESM Bellabes
- JE Tiziouzou 1-1; MP Alger - ESM
Guelma 4-3; USM Harrach - ASC
Oran 1-1 ; GCR Mascara - ISM Ainbei-
da 3-1; WKF Collo - CM Belcourt 1-0.
- Classeent: 1. JE Tiziouzou 39; 2.
CM Belcourt, USM Harrach et EP Sé-
tif 33; 5. MP Alger et WKF Collo 31.

Pelé absent
aux obsèques de Garrincha

Pelé n'a pas assisté aux obsèques
de Garrincha, son ancien coéquipier
de la sélection brésilienne, décédé
jeudi dernier. Il a expliqué, à Sao
Paulo, son absence en déclarant:
« Je ne vais jamais aux enterrements,
je ne m'y sens pas bien, mais je n'ai
pas oublié de prier pour lui. Je suis
catholique, et je préfère respecter
celui qui meurt et prier Dieu pour son
âme», en affirmant qu'il était prêt à
apporter toute l'aide nécessaire à la
famille de Garrincha. Il tentait ainsi
de répondre aux critiques de nom-
breux Brésiliens, très déçus qu'il ne
soit pas allé se recueillir au stade
Maracana où avait été exposé le
corps de Garrincha.

M. Jairo de Freitas, le responsable
de la tombe de « Mane», à Pau Gran-
de près de Rio, a pour sa part détruil

Cornelia Biirki
3e au Portugal

A Albufeira, au Portugal, où elle se
trouve en camp d'entraînement, la
Suissesse Cornelia Bùrki a obtenu
une excellente 3e place lors d'un
cross international. La victoire est re-
venue à Aurora Cunho (Por). Corne-
lia Burki y a notamment devancé la
championne d'Europe du marathon,
Rosa Mota.

Chez les messieurs, c'est Fernan-
do Memede (Por) qui s'est imposé.

Albufeira (Por). - Cross Internatio-
nal dames (4 km): 1. Aurora Cunho
(Por) 13'05"5; 2. Birgit Friedmann
(RFA) à 5"; 3. Cornelia Burki (S) à 8";
4. Rosa Mota (Por) à 11'.

Messieurs (10 km): Fernando Ma-
mede (Por) 29'15"9; 2. Steve Jones
(GB) à 22'; 3. José Sena (Por) à 35".
Puis: 22. Pierre Délèze (S) 1'02".

• BELGIQUE. - Championnat de
première division, 19e Journée: Be-
veren - Anvers 1-2; Beerschot - Stan-
dard Liège 0-0; Tongres - Waregem
3-2; FC Brugeois - Winterslag 3-1;
Anderlecht - Lierse 2-0; Seraing -
RWD Molenbeek 1-1; Watersohei -
Cercle Bruges 1-3; Courtrai - FC Lié-
geois 1-1 ; La Gantoise - Lokeren 2-1.
- Classement: 1. Anderlecht 27; 2.
Standard Liège et FC Brugeois 26; 4.
Anvers 24; 5. Waterschei et La Gan-
toise 22.

Un joueur italien
décède
après une opération
du genou

Enzo Scaini, joueur de l'équipe de
troisième division du Lanerossi Vi-
cenza, est décédé vendredi matin, à
Rome, des suites d'une opération
aux ligaments d'un genou. Scaini, 27
ans, a succombé à une crise cardia-
que 45 minutes après l'intervention
chirurgicale. Avant son transfert au
Lanerossi, il avait évolué en 2e divi-
sion à Monza, Verona puis Perugia.

L arbitre italien
Paolo Casarin
suspendu

L'arbitre italien Paolo Casarin a
été suspendu, vendredi, par l'Asso-
ciation italienne des arbitres (AIA) en
raison des déclarations faites la veille
à un quotidien sportif, a annonce
l'AlA dans un communiqué.

Paolo Casarin, 42 ans, avait parti-
cipé à la dernière coupe du monde et
avait notamment arbitré la rencontre
Espagne-RFA.

Dans l'interview publiée jeudi par
La Gazzetta dellio sport, Casarin
avait laissé entendre que certains
membres du corps arbitral italien
«avaient pu se laisser acheter». «Il
m'est arrivé de trouver à mon hôtel
l'addition payée par un club de 2e di-
vision. J'ai signalé le fait au bureau
d'enquête de l'AlA, mais l'affaire en
est restée là», a indiqué Paolo Ca-
sarin.

Considéré à l'heure actuelle com-
me le meilleur arbitre italien en exer-
cice, Casarin avait également criti-
qué dans son interview ses «collè-
gues» qui sont «en affaires ou tra-
vaillent avec des clubs», les diri-
geants des clubs italiens qui « font
voir qu'ils disposent de solides ami-
tiés capables de bénéficier à leur
équipe», les joueurs qui, en raison
de l'ambiance des clubs «sont en-
core des enfants à l'âge de 30 ans»
et les étrangers, considérés comme
des « rois en exil qui ne connaissent
rien du football italien».

I

la couronne de fleurs envoyée par
Pelé. Brito, l'ancien arrière central de
la «Seleccao », à la coupe du monde
1970, ne s'est pas lui non plus mon-
tré tendre envers Pelé et les interna-
tionaux actuels, notamment Zico,
Socrates et Junior, qui ne s'étaient
pas déplacés.

« Garrincha méritait un peu plus de
respect de la part de joueurs qui, s'ils
gagnent de l'argent aujourd'hui, le
doivent en partie à des étoiles du
passé comme lui », a déclaré Brito.

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 ItLlSl̂ UlK*! service

Rue de Genève 100
1004 Lausanne

Tél. 021 /24 25 32
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Fribourg - Arosa 3-2 (2-2, 1 -O, O-O)
Buts: Lussier 7e, Charron 7e, Cadieux 9e, Charron 13e, Raemy

27e.
Fribourg: Roschi, Gagnon, Jekelmann, Brasey, M. Girard, Rotzet-

ter , Lussier , Cadieux, Ludi, Raemy, Richter, Fasel , Kuonen, Burk-
hard. Entraîneur Cadieux.

Arosa: Jorns, Kramer , Staub, Ritsch, Hofmann, Cadiuff , G. Lin-
demann, M. Lindemann, Sturzenegger , Grenier, Charron, Mattli , Nei-
ninger, Cunti, Stampfli. Entraîneur Oest.

Notes : patinoire communale.
Stauffer , Gôtti et Leuenberger.
Fùhrer et Holzer alors qu'Arosa
Fribourg 4 x 2  minutes, Arosa
(Staub).

Bernard Gehri dans une patinoire. Le fait est suffisamment rare
pour qu'il mérite d'être relevé. <r Oui, effectivement j e  me trouve plus
souvent aux alentours d'un terrain de football qu 'à l'intérieur d'une
patinoire. C'est pour répondre à une invitation que je suis parmi les
spectateurs de la patinoire de Fribourg. » Même s'il se considère
comme un néophyte en la matière - c'est lui qui utilise ce qualifica-
tif - Bernard Gehri possède suffisamment de perspicacité pour por-
ter un jugement sur une rencontre de hockey dit moderne: «C'est
un match qui aurait dû être moins tendu qu'il ne le fut. Les deux
équipes auraient dû économiser leur influx en vue du tour final.
Avant des échéances difficiles, il est indiqué de conserver des for-
ces qui seront d'une grande utilité par la suite. » Ayant exercé lui-
même la fonction d'entraîneur, Bernard Gehri se montrait pertinent
à l'égard de l'entraîneur fribourgeois: « Cadieux, c'est normal avec
le poids des ans, a manqué des choses qu 'il réussissait autrefois. A
un certain âge, la fonction d'entraîneur-joueur empêche de disposer

Langenthal: Chéhab; H.-P. Meyer, Snell ; Dahler , Wyss ; Kuhni;
Fankhauser , Oddleifson, Hidber; Hutmacher, Th. Meyer , Pfister;
Trôsch, Bartschi, Grand ; Schneeberger Lâderach, Ammann. Entraî-
neur: Jack Holmes.

Sierre: Schlafli; Massy, Wyssen; J.-L. Locher, Zwahlen; Métivier ,
Dubé, Giachino; Mayor , Pochon, Bagnoud ; R. Locher, Tscherrig,
Croci-Torti. Entraîneur: Normand Dubé.

Buts: 5.10 Hutmacher (pén. J.-L. Locher) 1-0, 7.54 Th. Meyer
(pén. Tscherrig) 2-0, 22.44 Trôsch 3-0, 29.04 Grand 4-0, 31.41 Croci-
torti (pén. Grand) 4-1, 35.41 Dubé 4-2, 47.02 Métivier 4-3, 47.55 Mas-
sy 4-4, 53.49 Hutmacher (pén. Mayor) 5-4, 55.24 Métivier (pén.sy 4-4, 53.49 Hutmacher (pén
Mayor) 5-5.

La dernière image qui nous
reste de cette rencontre est l'en-
vahissement de la glace par les
nombreux et chaleureux sup-
porters valalsans, aspergeant
de Champagne «leur équipe».
Ils avalent tôt fait, dans leur en-
thousiasme, d'oublier les an-
goisses de ce match qui mit
leurs cœurs à rude épreuve.

Du doute...
Franchement nous ne nous

attendions pas à ce que la moi-
tié de ce dernier assaut des
tours de qualification prît la for-
me que Langenthal lui donna.
Car en fait l'avance substan-
tielle de quatre buts prise par
les Bernois nous a paru tout à
fait normale en l'occurrence.
Vous nous direz mais où était
donc le Sierre de mardi? Eh
bien, Il n'était pas là... tout sim-
plement. Nous pensons que
Langenthal qui n'avait pratique-
ment rien à perdre dans cette
histoire retrouva et sa liberté
d'esprit et la discipline collec-
tive que dans un proche passé il
avait passablement oubliée. Et
c'est ainsi que coup sur coup
profitant de leur supériorité nu-
mérique, les Bernois bien or-
ganisés en ]eu de puissance
battaient Schlafli masqué la pre-
mière fols et mal couvert la se-
conde. Langenthal jouait bien,
en décontraction, empêchant
les Valaisans de se trouver, bien
placé à l'Interception avec la
réussite en plus. Les Valalsans
souffraient visiblement et la ner-
vosité amplifiait encore la stéri-
lité de leurs efforts tout en re-
marquant qu'ils n'eurent pas
beaucoup d'occasions d'Inquié-
ter réellement Chéhab bien pro-
tégé par sa défense et attentif
en plus. Au 4-0 de Mario Grand
qu'avait pourtant précédé le re-
maniement des lignes valaisan-
nes réduites à deux, Sierre se
voyait en appel à Fribourg...

... à l'espoir déçu
Et pourtant le travail forcené

des Bernois commençaient à
miner leur résistance physique.
La défense devenait moins sure,
les attaquants perdaient de leur
agressivité, Grand se faisait pé-
naliser et Jean-Luc Crocl-Tortl
servi par Métivier ouvrait la mar-
que. Une petite lueur d'espoir
clignotait... Incontestablement
les Sierrols sentaient que l'ad-
versaire faiblissait et posément,
avec méthode, veillant au grain,
ils se mirent à grignoter l'avan-
ce de Langenthal. Certes nous
n'avions pas un Sierre flam-
boyant et facile mais bien un

Spectateurs : 7600. Arbitres : MM.
Fribourg sans Meuwly, E. Girard,
est privé de Dekumbis. Pénalités :
4 x 2 '  minutes + 1 x 5  minutes

¦¦**ssà»3S K TH B̂ ^ CW * m\r connu le 1" mars Herisau , Coire - Wetzikon , Rappers-

k l̂iP  ̂ m TOUR F|NAL DE LNA (p0j nts ac_ Wetzikon - Dûbendorf, Herisau -
quis: Davos 20, Bienne 19, Arosa 18, Rapperswil, Grasshopper-Coire ; sa-

-. ,. , . .t,.. - , , » ~ .  . . .  ,.*. Fribourg Gottéron 18, Langnau 12, medi 5 février: Dûbendorf - Rappers-
Sierre acharné, rageur parfois Chéhab est battu. Métivier (au centre) Offrira ainsi la quallfl- Lugano 11). wil, Coire - Herisau, Wetzikon -
mais dans le bon sens. Ce tra- cation à son équipe. Merci et à bientôt... (Photo Léonard) Samedi 29 janvier : Lugano - Aro- Grasshopper; mardi 8 février: Rap-
vail de sape Ingrat, courir après sa, Davos - Bienne, Langnau - Fri- perswil - Coire, Herisau - Wetzikon,
un résultat, les Valalsans s'y at- . bourg ; mardi 1" février : Bienne - Lu- Grasshopper ¦

^
Dûbendorf; samedi

tolèrent rAsnli-mant oonr oar- +~ N. gano, Arosa - Langnau, Fribourg - 12 février: Dûbendorf - Coire, Wet-teierent résolument pour par- /"~ £ .  ¦ -  N̂ Davos; samedi 5 février: Lugano - zikon - Rapperswil , Herisau - Grass-venir à I égalisation par Massy IfiaflO - AlfîlP Q-Q f 1 .1 9-1 C11 I Fribourg, Davos - Langnau , Bienne - hopper; mardi 15 février: Dûbendorf
après que Métivier eut corrigé VICUC MIUIC 3 0 I l li  L. " I ¦ O" I I Arosa; mardi 8 février: Langnau - - Wetzikon , Rapperswil - Herisau ,
son «blanc» et Dubé marqué V •* * * * J Lugano, Arosa - Davos, Fribourg - Coire - Grasshopper; samedi 19 fé-
«son» but. A 4-4 l'objectif ml- Bienne; samedi 12 février: Lugano - vrier: Rapperswil - Dûbendorf, Heri-
neur du match était atteint mais „,* , ¦_ .. „ ,.., » ..., .̂u c u .... -, u- = •  Davos, Bienne - Langnau, Arosa - sau - Cojre, Grasshopper - Wetzikon ;

liLWKÏÏÏK!?Ja.n iSiï l̂iïS^^ g^JKiB -,feLSSS?: œ^^^^bSgssssr11:
ae lai tt le sort contraire ODII - Kevin Primeau. Fribourq ; samedi 19 février: Fri- Grasshopper; samedi 26 février:
gea Sierre a terminer la rencon- AJole: A. Siegenthaler; Sembinelli , Baechler; Bernard, Barras; Sigoum, bourg - Lugano Langnau - Davos Coire - Dûbendorf, Rapperswil - Wet-
tre à quatre contre cinq. Il res- Trottier, Blanchard ; St. Berdat, Chr. Berdat, Froideveaux; Steiner, Aubry, San- Aros|. Bienne; mardi 22 février: Lu- zikon, Grasshopper - Herisau ; mardi
tait 6 minutes 34 à Jouer... En un glard. Entraîneur: Jacques Noël. , „ , . „ „ . ,  gano - Langnau - Davos - Arosa, 1" mars (coup d'envol unique à 20
premier temps Hutmacher pro- _ ,Buta: 1er J'̂ -̂ P3 : ? 5̂1bJrleili 

( 2̂?) 

°"1,i< S'^To0 Q0)J«:1 ; f̂J '̂-îf^Swi Bienne-Fribourg ; samedi 26 février: heures): Herisau - Dûbendorf , Wet-
flta de la situation et le match de ,
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cette lnférlorlté

P
numérlque loin ô âlM ^̂  ^os^
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Sav^:de décourager les Valaisans les ni. Expulsions: 5 x 2  minutes contre Viège et 10 x: 2 minutes contre AJole b . L

a
angnau ; éventue| match • TOUR DE RELÉGATION DE LNB,stimule au contraire. avec 10 minutes à Barras pour réclamations et punit on de match et de me- d'appui : ieudi 3 mars. qroune ouest (points acquis: Berné

ali ial/,la, conduite avec retrait de licence à Marendaz. Viège joue sans Antha^ « TOUR DE PROMOTION-RELÉ- 7, Viège 5, Grindelwald 4/ La Chaux-... et à la joie! Boni,-A. Wyssen, L Schmidt, Zum Wald (malades) et Jâger blessé Ajoie sans QATION LNA-LNB (aucun point ac- de-Fonds 3, Langenthal 2, Ajoie 1).
Ce qu'ils firent dans ces der- Mouche (service militaire), Terrier (examen) et O. àiegenthaler (malade). quis) Samed, 29 ,a* „,„. Bern*e . L'an_

nlères minutes fut tout simple- ¦ _ _  A S «...I«.*« «'«„* «,«* <«*!» |A ««i/Jo o, Same2' 29, |an
™

er: C? Zurlch " ?enï!' ' VI^?V 
Gr|ndelwald, Ajoie -

ment admirable tant par l'Intel- LGS AjOUlOtS fl Ollt D3S 1311 16 DOIQS S erre, Ambri - Olten, Lausanne - La Chaux-de-Fonds; mardi 1" fé-
,.«„,.« XL i» «Jîb».. L̂ «»!L .. ¦ ,. Kloten; mardi 1er février: Olten - CP vrier: Grindelwald - Berne, Langen-ligence de la tactique adoptée A vrai dire, ce résultat se passe de commentaires, ne serait-ce qu'au vu de Zurich, Sierre - Lausanne, Kloten - thaï - Ajoie, La Chaux-de-Fonds -que par la volonté farouche de la suprématie que la formation locale afficha pendant le dernier tiers-temps. Ambri ; samedi 5 février: CP Zurich - Viège; samedi 5 février: Berne - La

ne pas se laisser coiffer au po- Pourtant, rien ne laissait supposer la tournure qu'allaient prendre les événe- Lausanne, Ambri - Sierre, Olten - Chaux-de-Fonds, Viège - AJole, Grin-
teau. Daniel était là et II en vou- ments. Ayant ouvert la marque, les visiteurs connurent un bien court moment Kloten; mardi 8 février : Lausanne - delwald - Langenthal; mardi 8 fê-
lait. Son envolée ponctuée par d'euphorie qui ne devait durer que quelques secondes (16 au total) puisque Ambri, Sierre - Olten, Kloten - CP Zu- vrier : Ajoie - Berne, Langenthal - Vlè-
un lancer victorieux nroDulsait coup sur coup, Roten remettait la pendule à l'heurel SI les Viégeois connurent rich samedi 12 février: CP Zurich - ge, La Chaux-de-Fonds - Grindel-
S erre rianA le loiir lin» i Tni î quelques problèmes pour obtenir la juste récompense de leur domination ter- Ambri, Olten - Lausanne, Sierre - wald; samedi 12 février: Berne - Vie-
illi M loiiLu io M» i ». «.«il ritoriale, » faut en rechercher la cause, dans la forme éblouissante qu'afficha Kloten; mardi 15 février: CP Zurich - ge, Grindelwald - Ajoie, Langenthal -cela n fanait le taire. Les quail- |e gardien Anton Siegenthal qui arrêta pas moins de dix fois les Viégeois se 0lten, Lausanne - Sierre, Ambri - La Chaux-de-Fonds; mardi 15 fê-tes morales des Valalsans présentant en excellente position pour marquer, notamment Primeau (12e, Kloten; Samedi 19 février: Lausanne vrier: Berne - Grindelwald AJole -
avaient prévalu en définitive. 14e, 26e et 48e). Toutefois, il fallut deux expulsions de l'irascible Steiner ainsi - CP Zurich, Sierre - Ambri, Kloten - Langenthal, Viège - La Chaux-de-
Compte tenu de leur saison, qu'une ouverture de Bernard directement sur la crosse de Mazotti, pour que Olten ; mardi 22 février: Ambri - Lau- Fonds; samedi 19 février: La Chaux-
Normand Dubé, et ses coéqul- les événements se précipitent. Aussi, lorsque le score passa à 5-2, c'en fut fait sanne, Olten - Sierre, CP Zurich - de-Fonds - Berne, AJole - Viège, Lan-
?lers oui suivirent l'exemole de la résistance des visiteurs qui perdirent complètement la face tout en se Kloten; samedi 26 février : Ambri - genthal - Grindelwald; mardi 22 té-
mlrltant «mnlamant H'ontror montrant bien mauvais perdants. Malgré quelques hésitations lorsque Steiner CP Zurich, Lausanne - Olten, Kloten vrier: Berne - Ajoie, Viège - Langen-
«!™f »«» i« kim» ¦,„,?!! Ji..«~! ramena la marque à 3 à 2, à la 38e minute, en aucun moment, nous avons eu . sierre; mardi 1" mars (coup d'en- thaï , Grindelwald - La Chaux-de-meme par la petite porte, oirec- l'impression que les Viégeois pourraient se trouver en danger. Avec la rage au vol unique à 20 heures): Sierre-CP Fonds; samedi 26 février: Viège -tement dans le tour final. Tout ventre dictée par la perte d'un protêt qui leur est resté sur l'estomac, les Vie- Zurich, Olten - Ambri, Kloten - Lau- Berne, Ajoie - Grindelwald, La
est donc bien qui finit bien car geois voulaient obtenir leur revanche I Samedi soir , ils l'ont fait avec un éclat sanne ; éventuel match d'appui : jeudi Chaux-de-Fonds - Langenthal ; mardi
Langenthal espérait également tout particulier aux dépends d'une formation ajoulote qui est vraiment en perte 3 mars. 1" mars (coup d'envol unique à 20
au moins un match nul et l'a ob- de vitesse puisqu'elle n'a pas récolté un seul point pendant ce quatrième tour, « JOUR DE RELÉGATION DE LNB, heures): Langenthal - Berne, Grln-
tenu d'où quelques problèmes pour le président Donzé et l'entraîneur Jacques groupe est (points acquis: Dûben- delwald - Viège, La Chaux-de-Fonds

nfin Noël quant aux échéarices des semaines à venir. dort 7, Coire 5, Rapperswil 4, Wetzi- - Ajoie; éventuel match d'appui: jeu-p* MM- kon 3, Herisau 2, Grasshopper 1). di 3 mars.

de cette fraîcheur de réaction au moment décisif, surtout avec la
tournure que prend maintenant le hockey sur glace.» Cadieux,
pourtant, trouva suffisamment de fraîcheur physique pour tromper
la vigilance de Jorns. C'était au premier tiers, Il faut le préciser. A ce
moment de la rencontre, Jorns offrit un fort Joli cadeau aux Fribour-
geois en laissant échapper maladroitement le tir de Cadieux. En fait
de cadeau, Roschi se montra très généreux envers Arosa en déviant
dans sa propre cage un tir de Charron. Ce furent les seuls cadeaux
de la soirée car la rencontre fut présidée, la plupart du temps, par
une folle débauche d'énergie. Ludi en donna la meilleure des preu-
ves en fournissant un travail de titan derrière la cage de Jorns pour
gagner un duel avec Hofmann. Le palet que le nouvel international
fribourgeois récupéra en la circonstance permit au capitaine Raemy
de signer le but de la victoire. Libéré psychlquement lorsque la
montre de la patinoire venait d'égrener les ultimes secondes d'un
match particulièrement tendu, le président, Me Anton Cottier,
adressait, à chaud, ce compliment à ses Joueurs: «C'est fabuleux,
oui c'est vraiment fabuleux. Cette victoire est la plus belle de la sai-
son. » Pour la première fols du présent championnat, Fribourg Got-
téron fit passer sous son Joug le champion de Suisse Arosa et ceci
sans la présence de quatre titulaires: Meuwly, Eric Girard, Holzer et
Fùhrer. Les deux points acquis samedi soir permettent aux Fribour-
geois d'entamer le tour final à égalité avec le détenteur du titre Aro-
sa. Cette performance prend la valeur d'un exploit même si tout ne
fut pas parfait dans le camp fribourgeois, Lussier, Rotzetter et Rae-
my ayant tous trois échoué dans leur duel en solitaire avec le gar-
dien adverse. Une fols de plus c'est l'homogénéité des Fribourgeois
et leur esprit de corps qui servirent de base à un succès court mais
mérité.

C. Yerly

Notes: patinoire du Schoren, 1800 spectateurs. Arbitrage de MM.
Vôgtlin, Weber et Ehrler. Pour Langenthal ne sont pas alignés (bles-
sure ou maladie: Hugi et Born.

Pénalités: 1 x 2' contre Langenthal (Grand), 3 x 2 '  contre Sierre
(J.-L. Locher, Tscherrig, Mayor) + 5' à Mayor pour canne haute
avec blessure... bien involontaire du reste.

Faits spéciaux: Rouiller souffrant d'une ancienne blessure n'était
que remplaçant mais très tôt il prit la place de Pochon manquant de
compétition, il était à son tour remplacé par Tscherrig au cours du
deuxième tiers alors que Giachino passait en troisième ligne et Cro-
ci- Torti en première. 33.29 Métivier rate un tir de pénalité accordé
pour lancer de crosse par Dahler.

A VOS AGENDAS!

Samedi. Zurich - Sierre
Le champion de Suisse devrait être
connu le 1" mare

• TOUR FINAL DE LNA (points ac-
quis: Davos 20, Bienne 19, Arosa 18,
Fribourg Gottéron 18, Langnau 12,
Lugano 11).

Samedi 29 janvier : Lugano - Aro-
sa, Davos - Bienne, Langnau - Fri-
bourg ; mardi 1" février : Bienne - Lu-
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HOCKEY: PREMIERE LIGUE
Champéry-Martigny 4-2 (0-1, 3-0, 1-1)

ADIEU LES FINALES!
Champéry: Vouilloz; Anex, H. Perrin; Croci-

Torti, St. "Mariétan; St. Perrin; G. Mariétan, M.
Grenon; Ph. Ecœur, Gex-Collet, Clément. En-
traîneur: Yves Croci-Torti.

Martigny: Michellod; Fellay, Vallotton; Ah-
mad, Frezza; Zuchuat; Bovier, M. Schwab, Gi-
roud; Monnet, Baumann, N. Schwab, Lavera,
Sarrasin, Vouttaz; D'Amico. Entraîneur: Bruno
Lienhard.

Buts: 14e Vouttaz (0-1); 21e Anex (1-1); 28e
Croci-Torti (2-1); 31e Gex-Collet (3-1); 44e
Monnet (3-2); 47e G. Mariétan (4-2).

Notes: patinoire du centre sportif, 550 spec-
tateurs. Arbitres MM. Pahud et Fivaz (excel-
lents). Champéry est toujours privé de A. Gre-
non (commotion); Martigny doit se passer des
services d'Udriot (blessé). Pénalités: cinq fois
2 minutes contre Champéry et sept fois deux
minutes contre Martigny. 30e, pénalité de
match pour l'inévitable Vallotton.

Au coup de sifflet final, unis dans un même
élan, joueurs et supporters champérolalns
laissaient éclater une Joie bien légitime. Les
uns avaient patiné 60 minutes durant pour ar-
racher ce succès de prestige, les autres
s'étaient manifestés avec une ferveur inhabi-
tuelle, créant une ambiance bien sympathique
autour de la patinoire.

Cette victoire, Champéry l'a amplement mé-
ritée. Très motivés et disciplinés, les Cham-
pérolalns ont fourni une prestation digne
d'éloges et sont, le plus régulièrement du

Lens-Genève Servette 2-5 (1-1, 0-2, 1-2)

Chance et opportunisme
Lens: Bordoni; Nanchen, Besse; Praplan

Dom; Praplan G.; Gillioz, Métrailler, Rey; Brut-
tin, Milani, Briguet; Rey M.

Genève-Servette: Giacamelli; Petey, Neu-
kom; Uttinger, Veuthey; Reuille, Lecoultre;
Ganz, Turner, Poidl; Frischknecht , Regali,
Odermatt; Fuchs, Desjacques, Tamisier.

Patinoire de Graben à Sierre, une centaine
de spectateurs.

Arbitres: MM. Clément et Fahrny.
Pénalités: 4 x 2  minutes contre Lens et 1 x 2

minutes contre Genève-Servette.
Buts: 2e Nanchen (1-0), 9e Frischknecht (1-

1); 22e Regali (1-2); 29e Petey (1-3); 46e Rey
(2-3); 49e Ganz (2-4); 53e Frischknecht (2-5).

Les Genevois entamèrent cette rencontre
avec un sentiment de supériorité évident et le
fait d'évoluer avec trois blocs complets contre
deux seulement aux Lensards, renforçait pour
eux cette «évidence». Après deux minutes et
21 secondes les Valaisans durent mâme Jouer
en Infériorité numérique et, ne se refusant rien,
par une belle rupture de Milani, Nanchen ou-
vrira le score à la consternation des visiteurs.
Posant calmement le Jeu en défense les Len-
sards se créèrent d'autres occasions sur des
breaks rondement menés mais un peu par pré-
cipitation ne réussirent pas à marquer une
nouvelle fols. Au contraire, les Joueurs du bout
du lac essayaient de nombreuses combinai-
sons mais sans succès Immédiat. Il fallut at-
tendre la 9e minute pour enregistrer l'égalisa-
tion grâce à une subtile déviation de Frisch
knecht. A la reprise les choses semblaient
s'arranger pour les visiteurs puisqu'à la 22e
minutes Regali marquait le second but gene-
vois. Sur cette lancée la pression se faisait

COMMUNIQUÉ

Echange et vente
des abonnements
pour le
tour final

Afin de faciliter l'échange et la vente des abonnements
pour le tour final, le HC Sierre met sur pied dès lundi 24 jan-
vier un service qui fonctionnera - en tenant compte d'une
priorité et d'une faveur accordée aux porteurs de cartes - de
la façon suivante :
Lieu: local d'accueil à l'entrée de la patinoire.
Date: du lundi 24 janvier au vendredi 28 janvier.
Heures : de 17 heures à 20 heures.
Tarifs: places assises 80 francs, porteurs de carte 60 francs ;
places debout, adultes 45 francs, porteurs de cartes
35 francs; apprentis, étudiants 30 francs, porteurs de cartes
20 francs.
Echange: priorité aux porteurs de cartes: lundi 24 janvier au
jeudi 27 janvier, vendredi 28 janvier vente libre (nous dispo-
sons des places assises non retirées).
Attention:
- les nouveaux abonnements places debout peuvent égale-

ment être achetés chez Innovation, AZ Sport, Boum Sport à
Sierre, Café-Restaurant Oasis à Sous-Géronde, chez Cons-Sierre, Café-Restaurant Oasis à Sous-Géronde, chez Cons- fist>urg 1-7; Aarau -Zunzgen-Sis-
tantin fils S.A., à Sion, au Café de La Tour à Sion, chez *}ch 2'2- L.uc!™e " Ur,d?rf f9- "
Dany Lambercy à Martigny dès le mercredi 26 janvier 1983. foSïïô™! ZunLeTsfssach 22;

- Les abonnements Crosse d'Or et enfants sont valables 3 Rotblàu Berne 18- 4 Bâle 17:
pour le tour final. 5. Thoune-Steffisburg 17; 6. So-

- Facilitez-nous la tâche en achetant un abonnement (risque leure-Zuchwil 14; 7. Berthoud 14;
d'attente ou de guichets fermés). 8. Lucerne 7; 9. Urdorf 6; 10. Aa-

- Supporters de l'extérieur, pour vous éviter le déplacement , rau,5- . _ ,
vous pouvez * • GROUPE 3: Saint-Imier - Ko-
1. envoyer l'acienne carte au secrétariat jusqu'au jeudi au ïf\TÛnte™%n

0
-%iï?er °37:

plus tard (H.C. Sierre, case postale, 3960 Sierre); Lyss -' Adelboden 5-3; Wicki -
2. joindre à cette carte le récépissé de paiement du nouvel Moutier 6-0. - Classement: 1.

abonnement (c.c.p. 19-1888) ; Fleurier 15/13; 2. Lyss 15/24; 4]
3. retirer sa nouvelle carte à la caisse numéro 3 une heure Wicki 15/21 ; 4. Neuchâtel 15/13;

avant le premier match ; 5. Konolfingen 14/13; 6. Saint-
4. renseignements complémentaires au secrétariat du club l.nïe,lL1£yi2;7' ,«OUoer ,15/il2; ?*

r*é.\ trv>-r\ «-.<-. CL A TRI Adelboden 14/9; 9. Le Locle(tel. (027) 55 54 75). 14/9; 10 Unterseen 15/8
L.

1. Villars
2. Servette
3. Monthey
4. Martigny
5. Slon
6. Lens
7. Champéry
8. Forward

15 13 1 1 101- 37 27
15 11 1 3 98- 39 23
15 9 2 4 90 61 20
15 9 1 5 90- 50 19
15 8 1 6 47- 44 17
15 6 0 9 54- 78 12

5 1 8
5 0 10
4 1 9
0 0 15

57- 64 11
69- 85 10
63-100 9
33-145 0

Weinfel-

9. Vallée-de-Joux15
10. Leukergrund 15

• GROUPE 1 : Bulach
den 8-3; Frauenfeld - Schaffhou-
se 3-7, Grusch-Danusa - lllnau-
Effretikon 1-5; Kiisnacht - Saint-
Moritz 6-2; Uzwil - Ascona 8-3. -
Classement: 1. Uzwil 14/24; 2.
Ascona 15/24; 3. Kiisnacht
15/19; 4. Illnau-Effretikon 15/19;
5. Bulach 15/15; 6. Weinfelden
15/15; 7. Grusch-Danusa 15/11;
8. Frauenfeld 15/9; 9. Schaffhou-
se 15/8; 10. Saint-Moritz 14/4.
• GROUPE 2: Berthoud - Zoug
2-7; Rotblau Berne - Soleure-
Zuchwil 7-4; Bâle - Thoune-Stef-

monde, venus à bout d'une équipe au potentiel
bien plus étoffé que le leur.

Au premiers tiers, avec plus de réussite, ils
auraient déjà pu faire trembler les filets de Mi-
chellod qui vit deux envols percuter les cadres
de son but, mais en face Vouilloz dut égale-
ment effectuer quelques parades déterminan-
tes afin d'éviter l'aggravation du score. Cham-
péry réussit ça au 2e tiers alors que Martigny,
on se demande bien pourquoi, avait décidé de
durcir le Jeu. C'est à un duo arbitral à la hau-
teur de la situation que l'on doit de ne pas
avoir assisté à la dégradation du Jeu, et les es-
prits ainsi se calmèrent. Tournant durant toute
la rencontre à deux lignes, Il était à craindre
que Champéry fléchisse dans l'ultime période.
Martigny tenta de le faire rompre, mais ne dé-
veloppa pas les arguments nécessaires, do-
minant mais ne se créant que fort peu d'occa-
sions de but. Yves Croci-Torti et les siens, ac-
crochèrent, œuvrant avec beaucoup de ri-
gueur défensive et un cœur gros comme ça.
Nous attribuons une mention spéciale à Vouil-
loz, le gardien, pour sa prestation remarquable
qui eut le dont de mettre en confiance tous ses
coéquipiers.

Assurément, Martigny ne pensait pas tré-
bucher à Champéry et laisser ainsi échapper
toute chance de participer aux finales de pro-
motion. Mais finalement ces derniers lui ont
administré une bonne leçon d'Intelligence et
de lucidité. p G

plus forte mais Bordoni veillait au grain. Le
match s'animait mais contre toute attente ce
furent les Lensards qui se montraient les plus
dangereux. Milani puis Rey se trouvèrent en
position Idéale pour égaliser mais les deux
fols le puck passera à quelques millimètres de
la cage genevoise. Le tournant du match se si-
tuera à la 29e minute. Les Valalsans Jouaient
en infériorité numérique. A la suite d'une char-
ge violente d'un de leurs Joueurs, Fuchs se
blessera contre la bande (il sera transporté à
l'hôpital souffrant du bas du dos). Au cours de
la première minute de cette pénalité Domini-
que Praplan sera blessé à la cheville, Il sera lui
aussi évacué sur une civière ce qui désorga-
nisera complètement le Jeu des Valalsans qui
encaissèrent un but évltable, le puck passant
entre les Jambes du pauvre Bordoni. D'un côté
comme de l'autre on modifia les lignes les Ge-
nevois Jouant à deux paires d'arrières, les Va-
laisans tournant à trois arrières.

Mais la rencontre pris une autre dimension
au troisième tiers. Les Valalsans ne s'avouè-
rent pas battus. Rey manquant une fols encore
un but tout fait mais II se rattrapera quelques
minutes plus tard en signant le deuxième but
pour son équipe. Alors que les Lensards es-
sayaient d'égaliser, une rupture permit à Ganz
de creuser l'écart puis à la 53e minute, sur une
malheureuse erreur du portier valaisan,
Frischknecht scellera le score final.

Cette victoire des Genevois est à mettre,
avant tout, sur le compte de la chance ou de
l'opportunisme car au point de vue hockey sur
glace les deux formations se tenaient de très
très près. Dommage pour les Valalsans qui au-
raient mérité le match nul. MJK

Par les chiffres
Champéry - Martigny 4-2
Vallée-de-Joux - Forward 8-6
Lens - Servette 2-5
Villars - Leukergrund forfait 5-0
CLASSEMENT

Jean-Guy Gratton est arrive

La famille Gratton à sa descente d'avion: Gaétan Boucher avait fait le déplacement afin
d'accueillir son compatriote et futur coéquipier.

Jean-Guy Gratton, le célèbre
«G» de l'ex-ligne de parade du
HC Lausanne, est arrivé hier à
Genève-Cointrin, à 11 h. 15 pré-
cises. Accompagné de son
épouse Nicole et de ses deux
petites filles (3 et 5 ans), Gratton
a été accueilli par Gaétan Bou-
cher, son futur coéquipier et en-
traîneur. Après ce long voyage
(ils sont partis de Montréal sa-
medi soir déjà), toute la famille a
immédiatement pris le chemin
d'Aigle, via Villars où elle séjour-
nera sept semaines. Le NF avait
fait le déplacement afin de re-
cueillir ses premières impres-
sions.

«J'avais eu des contacts avec
les responsables dé Genève-
Servette en 1982» note Jean-
Guy Gratton. «De par mes acti-
vités professionnelles, Je ne
pensais pas effectuer ce retour
en Suisse. Lorsque Gaétan Bou-
cher et Gaston Perrin m'ont
contacté, J'ai finalement accep-
té ce «come-back». C'est peut-
être mon épouse qui a donné le
dernier «coup de pouce», elle
qui voyait d'un bon œil ce petit
séjour en Helvétle. Les années
passées ici, les nombreux sou-

TENNIS: assemblée générale de l'AST
Nouveau président dans la «douleur»

La 86e assemblée générale
de l'Association suisse de tennis
(AST) ne s'est pas du tout
déroulée selon les désirs du co-
mité central. Bien que Bruno
Frischknecht (Thoune) eût été
élu au poste de président de
l'AST, comme espéré par le co-
mité central, les réformes d'in-
frastructure qu'il préconisait
devront passer au crible d'une
assemblée extraordinaire, qui
devrait se dérouler dans environ
six mois.

L'élection programmée du
nouveau président a, pourtant,
failli avorter. Alors que Bruno
Frischknecht présentait les nou-
velles lignes directrices de l'as-
sociation, celles-ci rencontrè-
rent une opposition inattendue
de la part de deux clubs bâlois,
le TC Old Boys Bâle et le TC Ar-
lesheim (Bâle-Campagne), qui
demandèrent le renvoi de l'objet
à une commision, en arguant de
l'information insuffisante aux
clubs de la part de l'AST. L'in-
tervention bâloise fut soutenue
par les délégués romands (re-
présentant 220 voix) et accep-
tée, finalement de justesse, par
260 voix contre 253.

Le nouveau président éprou-
va quelque peine à encaisser
d'entrée de mandat sa première
défaite. Bruno Frischknecht fail-
lit refuser de prendre la succes-
sion de l'ancien mentor , M. Max
Gubler (Olten). Ce résultat de
vote inattendu contraignit le co-
mité central à se retirer en déli-
bérations et il a, sans doute, fal-
lu tout l'art de conviction de ses
membres pour que Frischknecht
accepte, en fin de compte, son
mandat à la présidence de
l'AST.

En regard de ces péripéties
électorales, les autres objets fi-
gurant à l'ordre du jour passè-
rent la rampe des délégués sans
coup férir. A citer la nomination
de l'ancien président Gubler au
rang de membre d'honneur de
l'AST, honneur qui échut éga-
lement à Max Gabriel (Berthoud)
et Ewald Hâberli (Lenzbourg).

venlrs, ne s'effacent pas si
vite.»

Cela fait maintenant deux ans
que la famille Gratton a quitté la
Suisse. Jean-Guy, en parcou-
rant régulièrement les journaux
du pays, est resté au courant
des événements du monde
sportif. Il sait que le HC Lausan-
ne est qualifié pour le tour final,
que Berne n'y est pas (il l'a lu
dans l'avion) et que sa future
formation caracole en tête du
classement. «Villars, déjà à
l'époque ou Je Jouais à Lausan-
ne, était une équipe où J'aurais
eu plaisir à évoluer. Des con-
tacts avaient même été pris
avant que Je ne vienne Jouer à
Lausanne. Ils n'avalent pas
abouti, pour diverses raisons
administratives. Il y a un Joueur
avec lequel J'aurais bien aimé
Jouer: Jean-Luc Croci-Torti .
Quel dommage qu'il ne soit plus
là! Gaétan, Jean-Luc et moi-
quelle ligne d'attaque car,
même après un arrêt de deux
ans, Je connais encore le che-
min des buts...».

Avec Serge Martel
«Certes Je ne m'entraîne plus

M. Bruno Frischknecht se souviendra longtemps des péripé-
ties qui ont suivi l'élection à la tête du tennis suisse.

(Photo ASL)

d une façon aussi Intensive
qu'auparavant. Avant, Je pas-
sais cinq Jours par semaine sur
la glace; maintenant Je les pas-
se au travail; c'est la raison
pour laquelle il faudra me lais-
ser le temps de m'habltuer à ce
nouveau rythme. En compagnie
de Serge Martel, nous nous re-
trouvions une fols par semaine,
pour garder la forme; cela ne
vaut cependant pas un match
de championnat.

»Je ne connais que peu de
joueurs à Villars; Gaétan Bou-
cher bien sûr, Guy Croci-Torti,
Steudler ou encore Knobel.»

Si la fatigue du voyage est éli-
minée, Jean-Guy Gratton chaus-
sera les patins ce soir déjà dans
le cadre du premier entraîne-
ment hebdomadaire. Nul doute
que samedi, pour rencontrer le
HC Martigny, le célèbre «G»
fera déjà parler de lui... et en
bien. En tous les cas, la rédac-
tion vaudoise et sportive du
Nouvelliste lui souhaite de réus-
sir dans son entreprise ; et à sa
famille, de passer d'agréables
vacances à Villars.

G. Ruchet
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LNA
Bien que privé d'un de ses Américains, Gregg, SF

Lausanne a causé une très grosse surprise lors de la
14e journée du championnat de ligue nationale A. Les
Vaudois ont en effet battu un des trois co-leaders, Ve-
vey, de deux points (85-83). Nyon, facile vainqueur de
Bellinzone, et Fribourg Olympie, bien qu'un peu plus
accroché que prévu par Monthey, sont ainsi désor-
mais seuls en tête. Les Veveysans sont même rejoints
à la troisième place par Pully, qui s'est défait de Ver-
nier assez aisément. -

En queue de classement, Lemanla a remporté un
important succès contre Momo (87-81), qui jouait II
est vrai sans Stich. Monthey occupe de ce fait en soli-
taire la dernière place.

EN SAVOIR PLUS SUR...
• COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS:
POULE FINALE MASCULINE

Pas très heureux en championnat d'Italie, où il compte sei-
ze victoires et déjà sept défaites, Ford Cantu reste invaincu
depuis douze rencontres en coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Les tenants du titre ont battu Maccabi Tel Aviv, leur ad-
versaire malheureux lors de la dernière finale européenne,
par 95-89, et restent seuls en tête de la poule finale, dont, pré-
cisément, les deux premiers, à l'issue des dix rencontres, dis-
puteront «la» finale.

Cibona Zagreb - CSKA Moscou 82-99; Ford Cantu - Mac-
cabi Tel Aviv 95-89; Real Madrid - Billy Milan 82-78. - Clas-
sement: 1. Ford Cantu 4/8; 2. Maccabi Tel Aviv 5/8; 3. CSKA
Moscou 5/7; 4. Billy Milan et Real Madrid 4/6; 6. Cibona Za-
greb 4/4.
• COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS:
QUARTS DE FINALE FÉMININS

Tenantes du titre, les Soviétiques de Daugawa Riga (avec
la célèbre Tatjana Semjonova) survolent le groupe A des pou-
les quarts de finale de la coupe d'Europe féminine des clubs
champions.

Groupe A: Asnières-Sports (Fr) - Munting Zagreb 61-73;
Slavia Prague - Daugawa Riga (URSS) 49-68. - Classement:
1. Daugawa Riga 4/8; 2. Munting Zagreb 4/7; 3. Slavia Pra-
gue 4/5; 4. Asnières Sports 4/4.

Groupe B: AS Vicenza (lt) - Spartacus Budapest 63-43;
Agon 08 Dûsseldorf - BBC Koksyde (Be) 108-58. - Classe-
ment: 1. AS Vicenza 4/8; 2. Agon 08 Dûsseldorf 4/7; 3. BBC
Koksyde et Spartacus Budapest 5/6.

PAR LES CHIFFRES
LIGUE A
Bellinzone - Nyon 74-89 (39-47)
Lausanne - Vevey 85-83 (42-34)
Lugano -Lucerne 105-96 (49-39)
Lémania - Momo 87-81 (46-35)
Olympie - Monthey 84-76 (40-40)
Pully - Vernier 100-89 (53-50)
LE CLASSEMENT
1. Nyon 14 11 3 +155 22
2. Fribourg 14 11 3 + 65 20
3. Pully 14 10 4 + 65 20
4. Vevey 14 10 4 +145 20
5. Lugano 14 9 5 + 45 18
6. Lausanne 14 8 6 - 22 16
7. Momo 14 7 7 + 18 14
8. Vernier 14 7 7 + 23 14
9. Lucerne 14 3 11 -114 6

10. Lémania 14 3 11 -118 6
11. Bellinzone 14 3 11 -118 6
12. Monthey 14 2 12 -120 4
(Pour les équipes à égalité de
points, le classement tient comp-
te des confrontations directes.)
LIGUE B
Champel - Wetz. 106-75 (41 -46)
Birsf. - Neuchâtel 102-89 (49-43)
Sion - Wissigen 101 -96 (50-55)
Stade Fr. - Reussb. 78-86 (40-48)
Massagno - City 93-81 (43-42)
CLASSEMENT
1. Sam Massagno et Cham-
pel 11/16; 3. City Fribourg et
Birsfelden 11/14; 5. Stade
Français Genève et
Reussbùhl 11/12; 7. Meyrin
10/10; 8. Union Neuchâtel
11/8; 9. Sion 11/6; 10. Wet-
zikon et Wissigen 11/4.
PREMIÈRE LIGUE

Cossonay - Marly 64-69;
Bauregard - Lausanne-Ville
93-60; Uni Bâle - Chêne

LES COUPES D'EUROPE
• PULLY - VERNIER 100-89 (53-50)

Collège Arnold-Reymond. - 450 spectateurs. - Arbitres Ma-
relli-d'lllario.

Pully: Raivio (32), Pelli (4), G. Reichen (16), Zali (24), Girod
(10), Clark (12), Rùckstuhl (2).

Vernier: West (34), Fellay (14), Cossettini (4), Nussbaumer
(2), Odems (35).

• BELLINZONE - NYON 74-89 (39-47)
Arti e Mestieri. - 400 spectateurs. - Arbitres : Cambrosio-

Philippoz.
Bellinzone: Zorzoli (2), Marches! (9), Dell'Acqua (8), Dafflon

(2), Russe! (29). Green (24).
Nyon: Charlet (3), Klima (11), Costello (25), Gothuey (9),

Nussbaumer (16), Evans (21), Girardet (4).
• S.F. LAUSANNE - VEVEY 85-83 (42-34)

Vallée de la Jeunesse. - 850 spectateurs. - Arbitres: Mar-
tin-Beauvoir.

SF Lausanne: Rindone (2), Buffat (19), Descartes (2), Rou-
baty (5), Badoux (21), Washington (23), Ferguson (13).

Vevey: Boylan (29), Stockalper (17), Etter (16), Grindatto
(6), Frei (2),Angstadt (15). Messieurs, 100 m: 1. Marian
• LEMANIA MORGES - MOMO 87-81 (46-35) W°ronin (Poi) 10"63. - Mile : 1.

Petit-Dezaley. - 200 spectateurs. - Arbitres : Bendayan-Pas- piynn (M) 3'56"61 - JavelotTl

*£sB?!Kresovic (33)' Nik0,ic (26)i Ru,li (16)- Dietrich (4)- ^£R<SJîSS2J*T 60 (re~
Momo : Scubla (11). Sala (6>. Noseda fSV Lombard! (A Y Rat- ^™<?' J.°°u m,L 1' ^dra

tistoni(16), Brady (16), Heck (Ï 6). 200 m: T CheeWborough
J 23"01 . V

66-76; Jeans West - Vacallo
91-83; Birsfelden - Saint-Paul
84-88; Martigny - Vlganello-
Castagnola 68-76. - Le clas-
sement: 1. Chêne, Baure-
gard et Viganello-Castagnola
12/20; 4. Cossonay 12/18; 5.
Martigny 12/16; 6. Vacallo
11/12; 7. Saint-Paul 12/12;
8. Marly 11/10; 9. Birsfelden
et Jeans West 12/8; 11. Lau-
sanne-Ville 12/4; 12. Uni
Bâle 12/0.
LIGUE NATIONALE A
DAMES

Lucerne - Birsfelden 61-54
(29-29); Pully - Muraltese
47-50 (25-26); Pratteln - Nyon
83-67 (42-34); Versoix - Ro-
manel 63-56 (33-29); Kùs-
nacht - Femina Lausanne 73-
68 (25-36); Femina Berne -
Baden 73-58 (36-28). - Clas-
sement (12 matches): 1. Lu-
cerne 24; 2. Nyon et Versoix
18; 4. Birsfelden 16; 5. Baden
et Femina Lausanne 14; 7.
Romanel 12; 8. Femina Ber-
ne 10; 9, Pratteln et Mural-
tese 6; 11. Pully 4; 12. Kùs-
nacht 2.
LIGUE NATIONALE B
DAMES

Slon - Fribourg Olympie
69-53 (35-27); SA Lugano -
Uni Bâle 45-44 (21-22); Lau-
sanne-Sports - Wetzikon 51-
71 (27-36); La Chaux-de-
Fonds - Stade Français 55-
120 (23-54).

FRIBOURG OLYMPIC - MONTHEY 84-76 (40-40)
Dousse rend la défaite amère

Fribourg: D. Hayoz (8); Kolly; Bestchard (4); Hicks (15); Alt (4);
N. Hayoz; Dousse (21); Bullock (14); Briachetti (10); Rossier (4).

Monthey: Duchoud; Vanay (10); Grau (12); Dutoit; Edmonds (22);
Givel (8); Pottier M. (2); Pottier Cl; Reed (22).

Evolution du score: 5e 9-16; 10e 19-22; 15e 28-30; 20e 40-40; 25e
46-32; 30e 63-52; 35e 75-64; 40e 84-76.

Notes: salle de Sainte-Croix à Fribourg, environ 380 spectateurs.
Arbitres: MM. Romano et Busset. Fautes: 20 sifflées contre Fribourg
et 18 contre Monthey.

Cinq de base: pour Fribourg, Hicks, Alt, Dousse, Bullock et Bria-
chetti. A Monthey, Vanay, Reed, Grau, Edmonds et Givel.

Depuis la reprise du cham-
pionnat, c'est-à-dire depuis
la rencontre contre Lema-
nla, le BBC Monthey a com-
mencé «l'opération survie».
Samedi en fin d'après-midi,
cette opération le menait en
terre fribourgeoise pour se
mesurer à l'équipe locale
d'Olympic Fribourg.

Face â un des ténors du
basket suisse, les chances
du club chablalsien sem-
blaient bien minces, pour ne
pas dire nulles. Eh bien non!
Cette rencontre, Pierre Va-
nay et ses Joueurs pouvaient
l'emporter. Car le Fribourg
qui a évolué sur le parquet
de la magnifique salle de
Sainte-Croix était à la portée
du club valaisan.

Un bon début
de match

Le début du la rencontre a
vu l'équipe valaisanne pren-
dre l'avantage à la marque
et c'est avec une certaine
surprise qu'à la 5e minute
on voyait le tableau d'affi-
chage indiquer que les visi-
teurs menaient de 7 points
(9-16). Mais voilà, un match

EN BREF
m FOOTBALL. - Cyrille Régis,
l'attaquant de couleur de West
Bromwich Albion, a été sérieu-
sement blessé en championnat
contre West Ham United. Il souf-
fre d'une fracture à une pom-
mette qui nécessitera une inter-
vention chirurgicale.
• CYCLISME. - Au palais des
sports de Gand, Ferdi Van den
Haute a remporté le champion-
nat de Belgique de l'omnium.
Les Belges Patrick Sercu et Eric
Vanderaerden ont par ailleurs
enlevé l'omnium international
qui les opposait aux Italiens
Francesco Moser et Giuseppe
Saronni.
• BOXE. - A Atlantic City, le
Sud-Africain Gerry Coetzee (27
ans), qui espère pouvoir com-
battre une troisième fois pour le
titre mondial des poids lourds
(version WBA) a laissé passer sa
chance en concédant le match
nul en dix reprises à l'Américain
Pinklon Thomas. Coetzes a déjà
été battu, titre mondial des
lourds en jeu, par les Américains
John Tate et Mike Weaver.
• ATHLÉTISME. - Au cours
d'une réunion qui s'est tenue à
Auckland, le Néo-Zélandais
Mike O'Rourke a établi un nou-
veau record du Commonwealth
en expédiant son engin à 90 m
60. Il a ainsi amélioré son propre
record, qu'il détenait depuis
1981, de 1 m 02. Les principaux
résultats de la réunion :

ne dure pas que cinq minu-
tes, il dure huit fols plus. Et
à la 10e minute, l'avantage
avait fondu comme neige au
soleil. Fribourg jouait tou-
jours en dessous de ses
possibilités. La preuve en
est qu'il a fallu attendre la
15e minute pour voir Bullock
inscrire son premier panier
du match. A la pause, on
avait tous l'Impression que
le BBC Monthey était passé
à côté de l'occasion de
créer la surprise.

Apres la pause
Fribourg se reprend

40 partout, la maigre as-
sistance qui garnissait les
gradins espérait un réveil de
l'équipe locale. Celui-ci eut
lieu. Tout d'abord grâce aux
étrangers de l'équipe, mais
surtout grâce à Marcel
Dousse. Le capitaine fri-
bourgeois montra l'exemple
à ses camarades. Il fut sans
aucun doute le meilleur
homme sur le terrain. Mon-
they facilita encore la tâche
d'Olympic en faisant d'In-
nombrables mauvaises pas-
ses. Tous ces éléments réu-
nis ont fait que le score à la
30e était de 63-52 en faveur
de l'entraîneur Miller et de
ses joueurs. Les Valaisans
essayèrent bien de réagir,
mais il leur manquait quel-
que chose, peut-être l'agres-
sivité, au bon sens du ter-
me!

L'absence de Jean-Béat
Merz (libéré seulement à
midi de l'armée et avec des

Reed est aux prises ici avec Dominique Hayoz. Tout à droite,
on reconnaît Edmonds. (Photo Bussien)

gelures aux mains) s'est fait
cruellement sentir.

Pour Vanay maintenant, il
s'agira de préparer l'équipe
pour les prochaines rencon-
tres qui seront capitales
pour la survie du club dans
l'élite du basket suisse. Et le
BBC Monthey se doit de fai-
re le maximum pour se
maintenir dans cette caté-
gorie de jeu, pour le bien de
ce sport dans la région et
dans le canton.



TENNIS

BORG
LA COMPETITION
Bjorn Borg a finalement pris sa décision: il abandonnera la
compétition après le tournoi de Monte-Carlo, au mois d'avril
prochain. L'entraîneur du tennisman suédois, Léonard Berge-
lin, a déclaré que son poulain avait lui-même annoncé sa déci-
sion aux journalistes qui suivent sa tournée exhibition en Thaï-
lande. « Bjorn n'a plus l'esprit offensif nécessaire pour s'entraî-
ner quatre heures par jour. Il joue depuis trois mois et il est en
bonne forme, mais il a le sentiment de ne pas l'être», a-t-il dit.
Le Suédois ne raccrochera toutefois pas complètement sa ra-
quette. Il compte continuer à disputer des matches exhibitions.

Connors renonce à Roland-Garros
Le public parisien ne pourra pas

applaudir cette année Jimmy Con-
nors aux Internationaux de France
qui auront lieu au stade Roland-Gar-
ros du 23 mai au 5 juin. L'Américain
a, en effet , annoncé pendant le
«masters » à New York qu'il avait dé-
cidé, pour «convenances personnel-
les », de renoncer à ce tournoi.

Connors, numéro un mondial en
1982, a ainsi probablement tiré un
trait définitif sur une possible victoire
dans le seul tournoi majeur man-
quant à son palmarès. A plus de tren-
te ans, Il semble qu'il lui sera désor-
mais bien difficile de gagner à Paris
au cas où il déciderait de tenter en-
core sa chance, sur une surface - la
terre battue - qui ne lui convient guè-
re.

En 1974, l'année où il réalisa le
«petit chelem» en triomphant en
Australie, à Wimbledon et à l'US

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

mm**V~> ¦T 'jx - L k f ~ ~mM**W~m sortant de la voiture . Il portait son costume gris foncé et
j25ni ¦t^M*-~-~3 

un *-eutre noir '• un foulard de soie noir cachait son col de
. mmm̂ mmm

f T^^~l^^m.£t»r I chemise et sa cravate. Il 
tenait 

à la main une petite
¦• MH < ¦MB [M m'a ifl mallette en cuir noir.
'¦¦£¦ I "I -m *M II appuya sur la sonnette et attendit. Il se sentait très

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours programmeur(euse)
à Martigny Du jour ou du soir, inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - <p 021 /23 44 84

EXPOSITION VENTE DE TAPIS D'ORIENT

Il comprit qu 'il allait réussir quand elle lui dit en le

horrible, ce matin. Il

ABANDONNE

Open, Connors fut «interdit» à Ro- Connors bouda le tournoi français.
land-Garros par la fédération françai- Il ne revint à Paris qu'en 1979, per-
se, en raison de son contrat « intervil- dant en demi-finale contre le Para-
les» aux Etats-Unis. Furieux, il porta guayen Victor Pecci. Il perdit encore
cette «affaire » en justice, mais il en demi-finale en 1980, s'inclinant en
abandonna son action par la suite. quart de finale en 1981 et 1982.

Six titres romands aux Valaisans
Le championnat romand juniors de lutte libre s'est dispute aux Paquis, a

Genève, et il a réuni 51 concurrents. Les vainqueurs : Catégorie 48 kilos: Jean
Ribordy (Martigny). Catégorie 52 kg: Vincent Perriard (Domdidier). Catégorie
57 kg: Urs Zosso (Singine). Catégorie 62 kg: Régis Claivaz (Conthey). Caté-
gorie 68 kg: Jean-Luc Bifrare (lllarsaz). Catégorie 74 kg: Pierre-Didier Jollien
(Martigny). Catégorie 82 kg: Claude Michaud (Martigny). Catégorie 90 kg:
Jean-Luc Liechti (Genève). Catégorie plus de 90 kg: Alain Bifrare (Martigny).

Ils s'arrêtèrent à la première corbeille à papiers qu 'ils
trouvèrent en chemin et y jetèrent le portefeuille vide et
la montre

! I calme et en possession de tous ses moyens ; face à un
travail difficile , il réagissait toujours avec beaucoup de

W* ¦•• sang-froid. Le danger lui calmait les nerfs . La femme qui
El5 " wl lui ouvrit était vêtue d'une iupe et d'un chemisier gris et

— Parfait , dit Kesler. Maintenant , allons au couvent.
Franconi gara la voiture sur le côté du bâtiment ;

c'était une affreuse construction en brique rouge avec
quelques marches pour accéder au porche de l'entrée.

— Sois prudent , dit-il à Kesler.
— Mais oui. Ne t 'inquiète pas, répondit celui-ci en

Deux amies
quarantaine

cherchent
compagnons
pour amitié et sorties.

Pas sérieux s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
P 36-37412 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Athlétisme: réunion à Los Angeles

Nouvel exploit de Bill Oison
Une semaine après avoir fran-

chi 5 m 75 à Ottawa, le perchiste
américain Bill Oison a réussi un
nouvel exploit au cours d'une
réunion en' salle qui s'est tenue
à Los Angeles: Oison a en effet
amélioré d'un centimètre sa
meilleure performance mondiale
qu'il a portée à 5 m 76. Au cours
du même meeting, deux autres
meilleures performances mon-
diales ont par ailleurs été bat-
tues,' dans des épreuves fémi-
nines : Eveiyn Ashford a en effel
été créditée de 5,77 sur 50
yards, contre les 5,80 de la Bri-
tannique Andréa Lynch, tandis
que Mary Decker-Tabb réussis-
sait 9'31"7 aux deux miles amé-
liorant ainsi nettement le record
de sa compatriote Joan Hansen
qui avait couru la distance en
9'37"3 l'an dernier. Parmi les
autres résultats, à noter l'excel-
lent «chrono» de l'Américain

HES22ZHS
Le championnat
suisse

Ligue nationale A, 17e journée:
Emmenstrand - St. Otmar Saint- Gall
13-14 (5-5); Grasshopper - BSV Ber-
ne 23-20 (10-10); Pfadi Winterthour -
Zofingue 22-27 (12-13); Amicitia Zu-
rich - Fides Saint-Gall 28-22 (12-11);
RTV Bâle - Gym Bienne 15-15 (10-7).
Le classement: 1. Zofingue 29; 2.
Grasshopper 24; 3. BSV Berne 23; 4.
St. Otmar Saint-Gall, Amicitia Zurich
et RTV Bâle 19; 7. Emmenstrand et
Gym Bienne 13; 9. Pfadi Winterthour
7; 10. Fides Saint-Gall 4; Emmens-
trand, Gym Bienne, Pfadi Wintertour
et Fides Saint-Gall dans le tour de re-
légation.

FRANÇAIS
(Orthographe)
ANGLAIS
ALLEMAND
Me rends à domicile.
Martigny et environs
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12 h à 13 h, évent.
dès19h30).

22-16676

voyant
— Bonjour , Père. Entrez , je vous en prie.
Il jeta un rapide coup d'œil sur la grande entrée nue,

notant les différentes portes qui y ouvraient et l'escalier
menant aux étages supérieurs . Il y régnait une forte odeur
de cire. Il se demanda un instant pourquoi les ordres
religieux avaient une telle marotte des sols bien cirés. Ses
chaussures à semelles de cuir dérapaient sur le parquet
étincelant.

— Je suis venu à la place du Père Grunwald , dit-il à la
religieuse. Il s'est produit une chose
a été victime d'un vol avec agression dans la rue.

— Oh ! s'exclama la religieuse. C'est affreux ! Est-il
blessé ? La communauté va être bouleversée.

— Je suis le Père Ritterman , dit Kesler. On m'a

Greg Poster sur 60 yards haies,
6"93, soit la deuxième meilleure
performance de tous les temps,
ainsi que le nouveau succès
dans le bon temps de 3'55"4 de
l'Irlandais Eamon Coghlan sur le
mile. Les principaux résultats de
la réunion :

Messieurs. Mile: 1. Eamon
Coghlan (Irl) 3'55"4; 2. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'58"03.
Deux miles : 1. Doug Padilla (EU)

Fumeurs - attention
pour vous faire

passer l'envie de fumer
> (Traitement individuel)

aujourd nui 24 janvier
à l'Hôtel de la Poste

Martigny
18 h à 21 h

H.U. Gerber, Magnetopath, 4600 Olten,
Tel. 062/22 55 15

8'35"6. 60 yards haies : 1. Greg
Poster (EU) 6"93. Longueur: 1.
Larry Myricks (EU) 7 m 94. Per-
che: 1. Billy Oison (EU) 5 m 77
(mpm); 2. Brad Pursley (EU) 5 m
53; 3. Earl Bell (EU) 5 m 53.

Dames. 50 yards: 1. Eveiyn
Ashford (EU) 5"77 (mpm); 2. Ali-
ce Brown (EU) 5"80. 60 Yards:
1. Eveiyn Ashford 6"70. Deux
miles : 1. Mary Decker- Tabb
(EU) 9'31"7 (mpm).

Parapsycho-
logie
Radiesthésie
MARIE-
DANIELLE
Voyance
Précise,
rapide,
discrète.
Résultat garanti.

Tél. 027/36 37 87
143 343488
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038-2546 46 032-93 3315

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

iinw
Ecole Club Migros , Place de la Gare,

Mardi: 9.30 et 19.00 h

100 réunions hebdomadaires partout
en Suisse.

Venez ou appelez-nous.

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

xrrx 8006 Zurich , Ottikerstr. 53,
\M Tél. 01/363 46 06
^  ̂
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magnifiques
appartements
de 2, 3, 4, 5 pièces. Dès Fr. 200 OOO.-.
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J 12Q1 genève 8. j -fozy 32 73 4(3,

A vendre à Monthey
centre ville

appartements 3 pièces
à rénover

studios neufs
café-restaurant
appartement
mansardé neuf

Faire offres sous chiffre 4008 à My
ofa , Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1870 Monthey.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante *c$"M/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
3 887 OOO ptas=environ Fr.s. 62 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 OOOptas = environ Fr.s. 16000 -

Climat subtropical 16.5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 29 et dimanche 30 janvier
à l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS)

de 9 à 18 heures
Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne ¦ 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

f
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i .

Postes de vente et de service autorisés:

Pascal Planchamp A.Warpelin TELRA SA Ch.Misar Racosa SA J.-CI. Rossé
Télécommunications Service Radiotéléphones 1007 Lausanne 1207 Genève J.M. Badstuber Radiotéléphones
Rue des Creusets 17 1854 Leysin Chemin Martinet 12 R. du 31-Décembre 59 Mathias Hipp 1 Rue du Midi 14
1950 Sion 025-3411 41 021-2562 11 022-364810 2000 Neuchâtel 8 2740 Moutier
027-23 23 97

Chamoson
A vendre

9 Toutes bonnes choses
Vigne vont par 3:
2166 m2 • TOI, MOI et... notre JOURNAL! •
en zone de construc-
tion.

Tél. 027/86 25 87.
36-037327

Avendre
à Martigny

appartement
en duplex
avec garage.

Tél. 026/2 50 08 ou
2 65 74.



La première épreuve de la semaine nordique
suisse n'a pas bouleversé les pronostics. Sur
des pistes parfaites, dans des conditions idéa-
les, elle a respecté à la lettre une logique que
l'on savait difficilement ébranlable.

Depuis le début de la saison, Andy Grûnenfel-
der tenait le haut du pavé dans les milieux du
ski nordique suisse. Ses brillants résultats en
coupe du monde (22e à Davos mais surtout 5e,
le week- end dernier, à Reit im Winkl), sa forme
en constante progression aussi le désignaient
comme le vainqueur en puissance de cette pre-
mière épreuve. Seule sa jeunesse, son inexpé-
rience aussi pouvaient éventuellement desser-
vir les plans du Grlson. Celui-ci n'a pas déçu
ses plus fervents supporters. Au Châble, hier
matin, il a survolé les 30 km comme seul un
coureur de sa valeur pouvait le faire. La preu-
ve? Konrad Hallenbarter, qui n'est pourtant pas
le premier venu, se retrouve relégué à 1*18" et
Franz Renggli à 1'27". Les écarts sont signifi-
catifs. Ils illustrent la supériorité du coureur de
Saint- Moritz, traduisent par les chiffres la dif-
férence qui le sépare actuellement des meil-
leurs des viennent-ensuite et consacrent sur-
tout avec tout l'éclat voulu un champion qui mé-
ritait, plus que n'importe quel autre, de pouvoir
fêter enfin son premier titre national.

Sans danger
Au Châble, hier matin, Andy

Grûnenfelder (23 ans en sep-
tembre prochain) a donc parfai-
tement réussi son entrée dans
ces 57es championnats suisses
nordiques. Tout au long d'une
course qu'il a parfaitement maî-
trisée, il n'a pratiquement ja-
mais couru le moindre danger.
Après 10 km, son avantage se
chiffrait déjà à 19" sur le Valai-
san Konrad Hallenbarter et à
36" sur le garde-frontière de
Spiùgen, Franz Renggli. Dix ki-
lomètres plus loin, la marge
avait plus que triplé. Toujours
deuxième, Konrad Hallenbarter
accusait alors un déficit de
1'06" et Franz Renggli de 1'14".
«Sur la première boucle, j'ai
connu quelques petits problè-
mes », expliquait le Grison dans
l'aire d'arrivée. «Après la
deuxième, j'étais par contre
convaincu de gagner. Aujour-
d'hui, j'avais l'avantage de pos-

\ «  

MESSIEURS. Fond 30 km:
1. Andy Grûnenfelder (Saint-
Moritz) 1 h 22'48"5; 2. Kon-
rad Hallenbarter (Obergoms)
1 h 24'16"3; 3. Franz Renggli

J£ (Spiùgen) 1 h 24'25"1 ; 4. Da-
niel Sandoz (Le Locle) 1 h
25'15"2; 5. Markus Fahn-

.- drich (Horw) 1 h 25'15"4; 6.
Alfred Schindler (Spiùgen)
1 h 25'55"1; 7. Giachem Gui-
don (Saint- Moritz) 1 h
26'40"8; 8. Bruno Renggli
(Marbach) 1 h 26'49"2; 9.
Joos Ambùhl (Davos) 1 hy 27'23"5; 10. Fritz Pfeuti (San-
gernboden) 1 h 27'27"8; 11.

\rter n'a rien pu faire face au futur Thomas Konig (Riehen) 1 h
édaille d'ament démontre nenentiant 28'33"1; 12. Jean-Philippe(WWUf fJW W Hiy&» II U&fffUf I Li & L'O/./C/ I K J C l t  I I  ' * ' "'

evient en grande forme. (Photo ASL) v__ ^—>__.
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Gérard Joris J

séder un très bon ski. Et puis
cette piste, une vraie piste de
championnats suisses, me con-
venait à merveille. » On connaît
la fin de l'histoire. Appuyant
avec toujours plus de force sur
ses bâtons, Andy Grûnenfelder
ajoutait les secondes aux se-
condes et reléguait finalement
Konrad Hallenbarter à V18" et
Franz Renggli à 1*27". Respec-
tivement quatrième et cinquiè-
me, séparés par quelques dixiè-
mes de secondes, le jeune Neu-
châtelois Daniel Sandoz et Mar-

PAR LES CHIFFRES

La première journé e des championnats suisses nordiques au Châble n'a débouché sur aucune surprise. Andy
Grûnenfelder (à gauche) et Evi Kratzer (à droite) ont remporté respectivement les 30 km messieurs et les 10 km
dames. Pas mal pour des camarades de club, non ? (Photo ASL)

kus Fàhndrich accusaient, eux, « Pour ne rien vous cacher» , m Um Hamac
2'27 et Alfred Schindler, 3'07". avouait le garde-frontière de jj *™ aameï»

Spiùgen après la course, «je ne tVI Kfâtzet" :
H-allAnhar-tAr" me voyais pas aussi bien placé U..!*!A«,« *:»..«.naiienoaner . au terme de ces 30 km_ Je visais son huitième titre
«Rien à faire»

Parmi les candidats à une
éventuelle victoire au terme de
ces 30 km, Konrad Hallenbarter \/arc la rifonrl
et Franz Renggli ont subi, com- f ¥CI» '«* yidllU
me tous les autres, la loi d'Andy ChelemGrûnenfelder. «Aujourd'hui,
Andy était imbattable. Il n'y avait A Bagnes, où les champion
strictement rien à faire. C'est nals ont connu un départ pariai
vrai que j'ai connu quelques
problèmes de fartage, qui m'ont
coûté passablement de forces,
mais je ne pouvais vraiment
guère espérer plus aujourd'hui.
Je sens néanmoins que la forme
revient et je crois que tout ira
mieux lors des prochaines cour-
ses. » Au milieu de la meute des
journalistes, Konrad Hallenbar-
barter évitait visiblement de dra-
matiser la situation au terme de
cette première épreuve. Apres
les ennuis de santé qu'il avait
connus en début de saison, cet-
te défaite ne prend pas la forme
d'une déroute. Au Châble, le
Valaisan a, certes, perdu son ti-
tre des 30 km mais il a, en re-
vanche, retrouvé l'essentiel: la
foi en ses immenses possibili-
tés.

Moins dramatique encore est
la défaite de Franz Renggli. Loin
du stress de l'équipe nationale,
le Grison conserve une évidente
fraîcheur. Sa troisième place
constitue dès lors une belle ré-
compense pour le Grlson.

k

Marchon (Salgnelégier) 1 h
28'38"3; 13. Hans Pierro
(Plasselb) 1 h 28' 54"9; 14.
Edgard Brunner (Horw) 1 h
30'14"7; 15. Fabrizzio Valen-
tini (Spiùgen) 1 h 30'16"2;
16. Walter Thierstein (Fruti-
gen) 1 h 30'39"6; 17. Venanz
Egger (Plasselb) 1 h 30'53"7;
18. Hanspeter Ott (Oberhasli)
1 h 31'38"5; 19. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets) 1 h
32'09"4; 20. Roland Mercier
(Le Locle) 1 h 32'14"2. - 67
classés.

Les meilleurs temps inter-
médiaires. - Après 10 km: 1.
Grûnenfelder; 2. Hallenbarter

tout au plus une place parmi les
dix meilleurs. Je suis donc le
premier supris par cette 3e pla-
ce.»

tement réussi, Andy Grûnenfel-
der a donc posé les premiers ja-
lons sur la route d'un éventuel
grand chelem. Pour les courses
à venir (les 15 km, samedi, et
les 50 km, mardi 1er février), le
jeune Grison aura toutefois tout
à craindre du retour en forme
manifeste de Konrad Hallenbar-
ter et de l'expérience de Franz
Renggli. Et puis, il faudra éga-
lement compter sur la réaction
des battus d'hier matin. De Gia-
chem Guidon, par exemple, 7e
seulement de ces 30 km à 3'52"
et de Joos Ambûhl, 9e à 4'35. Il
pourrait aussi, sur 15 km sur-
tout, devoir écarter la menace
des jeunes du cadre B comme
Daniel Sandoz, Markus Fàhn-
drich ou Bruno Renggli, le jeune
frère de Franz. Mais la démons-
tration du coureur de Saint-Mo-
ritz a été si probante, hier matin,
qu'il nous paraît à l'abri de toute
mauvaise surprise. Même s'il
faut forcément se méfier de
l'avenir...

G. Joris

Triple championne suisse,
l'année dernière dans les Gri-
sons et au Tessin, Evi Kratzer
est, comme son camarade de
club Andy Grûnenfelder, fort
bien partie pour réussir un nou-
veau triplé dans la vallée de Ba-
gnes. Grandissime favorite de
cette première course, la cham-
pionne de Saint-Moritz a frappé
une première fois au Châble où
elle a conquis de brillante façon
son huitième titre national indi-
viduel. Au terme d'une course
de 10 km qu'elle a dominée de
bout en bout (après 5 km, elle
possédait déjà 21" d'avance sur
sa suivante immédiate et 40" sur
Gabi Scheidegger), elle a no-
tamment laissé sa plus dange-
reuse rivale, Cornelia Thomas, à
21" et Gabi Scheidegger à 42".
Troisième sur les trois distances
l'année dernière, Monika Ger-
mann.a, cette fois, dû se conten-
ter du 4e rang à 1'08" d'Evi
Kratzer.

G. J.

Valais :
2e, 24e puis...

Le Valais n'attendait pas né-
cessairement des miracles pour
ces deux premières courses
des championnats suisses. Ex-

à19";3. F. Renggli à 36"; 4.
Guidon à 38"; 5. Sandoz à
42"; 6. Schindler à 1'; 7.
Fàhndrich à 1 '03"; 8. Ambùhl
à V05" . Après 20 km:
1. Grûnenfelder; 2. Hallen-
barter à T06"; Renggli à
1'14"; 4. Guidon à V33"; 5.
Sandoz à 1"46"; Fàhndrich à
1'46";7. Schindler à 2'04"; 8.
B. Renggli à 2'39".

• DAMES. Fond 10 km: 1.
Evi Kratzer (Saint-Moritz)
31'06"1; 2. Cornelia Thomas
(Pontresina) 31'27"6; 3.
Gaby Schneidegger (Pontre-
sina) 31'48"2; 4. Monika Ger-
mann (Frutigen) 32'14"4; 5.

Christine Brugger (Saint-Mo-
ritz 32'35"7; 6. Annelies Len-
gacher (Thoune) 32'57'3; 7.
Gôrel Bieri (Plasselb)
32'57"6; 8. Martina Schôn-
bachler (Einsideln) 33'44"5;
9. Marianne Irniger
(Urnàsch) 34'27"4; 10. Patri-
cia Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 34'27"5. 34 classées,
n'a pas pris le départ : Karin
Thomas.

Les meilleurs temps Inter-
médiaires. Après 5 km: 1.
Kratzer; 2. C. Thomas à 21";
3. Schneidegger à 40"; 4.
Germann à 56"; 5. Bieri à
V07".

ception faite de Konrad Malien- et
barter, qui a concrétisé son re-
tour en forme par une très belle
deuxième place, Il savait qu'il
n'avait pas grand-chose à atten-
dre des autres participants.
«Nous classons bien deux cou-
reurs, Hallenbarter et Chasto-
nay », reconnaissait Konrad Ga-
briel, le nouveau patron du ski
nordique valaisan, après la
course, «mais derrière c'est évi-
demment le trou. Tous ont
néanmoins fait ce qu'ils pou-
vaient.»

Au Châble, pour ces deux
premières courses, en plus de
la deuxième place de Konrad
Hallenbarter, il faut donc surtout
signaler pour le Valais le 24e
rang d'Elmar Chastonay (à
9'56" de Grûnenfelder). Les au-
tres sont évidemment plus loin.
56e, Raphy Frossard concède
près de dix-sept minutes. On
trouve ensuite Oswald Lambrig-
ger (59e), Jean-Marc Fellay
(62e), et Jean-Marc Tissières
(64e). Actuellement en plein
cours de répétition, Norbert
Moulin a abandonné après
15 km environ. Ce fut également
le cas d'Arnold Beuchat, d'Ar-
min Jost et de Lucien Pellou-
choud.

Chez les dames, le meilleur
résultat est l'œuvre de Régula
Biner (21e à 4'39"). Les autres
représentantes valaisannes se
classent respectivement 25e
(Elisabeth Derivaz), 29e (Vikto-
ria Imboden), 33e (Antonia Bâ-
cher) et 34e (Edith Bruchez).

G.J.




