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• Près de 150 accidents
# Seulement deux blessés

Martigny : dans les rues et les parkings, les voitures disparaissaient sous la neige.

La famille royale
de Suède, en vacances
à Verbier
VERBIER (phb). - Venus des quatre coins de l'Eu-
rope, une trentaine de journalistes ont fixé sur la pel-
licule la famille royale de Suède en vacances à Ver-
bier. Tant le roi Cari Gustav, son épouse Silvia que
leurs trois enfants ont aimablement interrompu une
partie de ski, afin de répondre aux sollicitations des
photographes.

M. Eddy Peter, directeur de l'Office du tourisme,
en a profité pour adresser aux hôtes exceptionnels de
la station le salut officiel de Verbier et, partant, celui
de tout le Valais.
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU PDC SUISSE
VOTATIONS FÉDÉRALES DU 27 FÉVRIER
Une «absence» remarquée

Samedi, a Muttenz (Bâle),
lors de l'assemblée des délé-
gués du PDC suisse, une ab-
sence fut particulièrement re-
marquée. Dans la coulisse, du-
rant la pause, nombreux s'in-
terrogeaient sur cette absence
et s'en étonnaient.

Quelle absence? L'absence
d'un débat contradictoire à
propos de l'article constitu-
tionnel sur l'énergie.

En effet, le 27 février pro-
chain, le peuple et les cantons
suisses devront se prononcer
sur deux objets soumis à leur
appréciation : la réglementa-
tion des droits de douane sur
les carburants et l'article cons-
titutionnel sur l'énergie. Or, de
ces deux objets, le plus contro-
versé est certainement l'article
sur l'énergie. Dans ce contexte,
pourquoi un débat contradic-
toire ne fut-il pas organisé su-
ce thème, puisqu'un tel débat
fut prévu sur les droits de
douane sur les carburants?
Même si la contradiction fut
finalement apportée par M.
Pierre Moren, le PDC suisse
craignait-il que l'article consti-
tutionnel sur l'énergie résiste
mal à de pertinentes critiques?

Cet article sur l'énergie en-
tend surtout « établir des prin-
cipes permettant d'utiliser
l'énergie de manière écono-
mique et rationnelle». Et il ac-
corde à la Confédération des
compétences supplémentaires
pour atteindre cet objectif que
personne ne combat. Certes,
en l'occurrence, la Confédéra-
tion devra dûment tenir comp-
te « des efforts des cantons, de
leurs collectivités publiques et
de l'économie » avant d'entre-
prendre une quelconque inter-
vention. Il n'empêche que de
nouvelles compétences sont
consenties à la Confédération,
disposition qui provoque Il'op-

sans toutefois que la po-
lice puisse faire état d'un
chiffre précis. Malheur
des uns, bonheur des au-
tres (stations et... carros-
siers !) : il en va •—v
ainsi de la saison ( \ \ j
de ski. \ ŝ

position résolue de M. Pierre
Moren.

M. Moren se déclare «abso-
lument persuadé que le pro-
blème de l'énergie ne Sera ré-
solu ni par un article constitu-
tionnel, ni par une loi, ni par
des ordonnances d'applica-
tion » . Par ailleurs, M. Moren
s'exclame et s'offusque :
« Vouloir, au moment où l'on
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discute une nouvelle réparti-
tion des tâches entre les can-
tons et la Confédération, don-
ner de nouvelles compétences
à l'Etat central, c'est donner
un camouflet aux cantons en
laissant entendre qu'ils sont in-
capables de prendre les mesu-
res adéquates en la matière. »
Et M. Moren d'ajouter encore :
«On ne sait pas ce qui peut
sortir d'un tel article constitu-
tionnel. »

Malgré la vigueur du plai-
doyer de M. Pierre Moren, les
délégués, par un vote non
équivoque, recommandent de
voter « oui» à ce projet, par
172 voix contre 16.

Sur les passages délicats, les piétons étaient rois.

Quant à la réglementation
des droits de douane sur les
carburants - il s'agit de la ré-
partition d'un montant annuel
d'environ 2,3 milliards de
francs (un milliard provenant
de la taxe de base, et 1,3 mil-
liard provenant de la surtaxe)
- cette nouvelle réglementa-
tion ne rencontre pas l'appui
des jeunes démocrates-chré-
tiens. Ceux-ci réclament un
projet plus équitable « qui tien-
drait mieux compte des be-
soins des transports publics».

Au vote, par 178 voix contre
27, les délégués recomman-
dent cependant de voter « oui»
à ce projet.

A la lecture de ces votes, il
pourrait sembler que les résul-
tats du 27 février sont acquis.
Rien n'est moins sûr toutefois,
surtout pour ce qui regarde
l'article constitutionnel sur
l'énergie.

En guise de conclusion, je
voudrais citer une phrase du
conseiller fédéral Alphons
Egli, une phrase qui aurait
peut-être mérité d'introduire
ces débats : «N'est-il pas vrai
que nous nous déchargeons
trop facilement, sous le cou-
vert de la réalisation de l'Etat
social, de notre propre respon-
sabilité pour nous-mêmes et
pour notre prochain ? Oui,

nous utilisons l'Etat comme un
alibi pour notre refus de la so-
ciété. »

Carnaval de Monthey

C'est (presque)
parti! ©
Société des officiers
du Valais romand

Du nouveau 0
Incendie à Sierre

200000 francs
de dégâts ©
Ski sauvage a Morgins

Plus de peur que
de mal ©

Garage
des Deux-Coll
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Une économie payante, /.a Ford
Escort Star est équipée, de série, d'une
boîte 5 vitesses permettant de réduire la
consommation de carburant, d'aug-
menter le silence de marche et, grâce
aux régimes peu élevés, de garantir la
fiabilité de la voiture. L'aérodynamique
remarquable avec un coefficient de
pénétration dans l 'air de 0,385 seule-
ment contribue à réduire encore la con-
sommation et à une économie toujours
plus grande qui peut être encore accrue
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur le matériel
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée
directement de l 'usine et correspond donc au niveau technique
le plus récent.

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con-
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma-
tion moyenne en utilisation mixte: 8,1 I (selon méthode de

Ford Escort Star
«î AFFAIRES IMMOBILIÈRES PE:

Résidence Pré-des-Vignes
BeJC 24 magnifiques logements

pour votre Joie de vivre

Vente Renseignements et vente:
rez 105,6m a Fr. 252 000.-
l 'î}- .2_ m! _r _2S 222-

_ Régie Jacques Nlcolet, Crochetan 2,_• _.. 109 m» Fr. 303 000.- 1870 MonthevCes prix s'entendent garage compris j^l Q25/71 22 62
ou

X
Location
rez 4V. p. Fr. __o.-/mois Veuillez me faire parvenir votre do-
1*ét. 4V _ p. Fr. I020.-/mols cumentation
2" et. 41. p. Fr. 1060.-/mois
3# et. 41.p. Fr. 1090.-/mois Nom-

+ charges 
Visitez l'appartement témoin sur rendez- Prénom: 
vous.
Zone de verdure - Ensoleillement plein sud Rue: 
- Vue dégagée - Architecture audacieuse
Matériaux nobles - Pièces spacieuses et NP: 
fonctionnelles - Vente autorisée aux étran-
8ers Localité : 

Console de toit avec
montre digitale |§£gB

Ford Escort Star 3 portes fr. 14 100.-, 5 portes fr. 14 580.-
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Appuis-tête
réglables en

:•: ¦:-:

Un confort étonnant. Ford Escort Star: la grande classe.
Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-tête rembourrés', sièges
préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment 5 personnes. Equipement comp let avec radio à touches
de présélection et décodeur d'informations routières, montre
digitale, compte-tours et vitres teintées, sans oublier le tableau
de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue.

Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
pour un essai routier.

A louer à Slon
à 150 m de la place
du Midi et de la gare
luxueux
studios
1 pièce
neufs.

Entièrement meublés.
TV 7 chaînes.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

A louer à Slon dans
villa sise à Gravelone,
Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
TV 7 chaînes.
Pour
renseignements :
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

89-71

mesure US). La traction avant moderne
et la suspension indépendante sur les
quatre roues constituent une garantie
supp lémentaire de sécurité et de confort
en voyage.

Une sécurité assurée. Sécurité inté-
rieure et extérieure grâce au concept de
sécurité Ford. Pare-brise en verre feuil-
leté, phares halogènes et lave/essuie-

glace arrière, servofrein et freins à
disques ventilés à l'avant. Tout concourt
à la sécurité sur la route.

Granges,
à louer

appartement
4V_ pièces
dans HLM avec bal-
con, garage et cave.

Prix environ Fr. 500.-
par mois sans char-
ges.

Libre le 1" mai.

Tél. 027/55 46 22.
36-110086

Jeune couple du mé-
tier avec expérience,
lui cuisinier, cherche
à louer

café-
restaurant
Ecrire sous chiffre
V 36-037898 à Publi
citas, 1951 Sion.

Publicitas
027/21 2111

SION - La Mura
VILLA 5V_ p. Fr. 290 000.-
TERRAIN 870 m'
0027/55 30 53, 9 h 30 à 11 h 30

36-40

Magnifiques
parcelles
à bâtir, équipées
à 20 minutes des sta-
tions de ski et du lac
Léman.

Vente autorisée
aux étrangers.

Tél. 025/71 77 84.

On cherche à louer
région Chàteauneuf-
Ardon

appartement
2-3 pièces

avec ou sans confort.

Tél. 027/36 33 22.
36-300364

Zu vermieten oder zu verkaufen

Haus in Siders
(av. des Ecoles - av. Paradis)
mit 466 m2 Umschwung.
Das Haus besteht aus:
- einer 2-Zimmerwohnung
- 2 41/_ -Zimmerwohnung
- mit Cheminée
- Wohnkûchen
- separate Hauseingange
- 2 Terrassen
- Wohnungszi. I. St. sehr schôn

ausgebaut, evtl. môbliert
- Parterre evtl. môbliert
- 2 Wohnungen als Bùro-Praxis

geeignet.

Auskunft : Tel. 041/9612 14 (Bùrozeit/Frl. Hess)
027/55 36 63 (ab 7.2. -12.2.).
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• A vendre à Bramois

magnifique terrain
de 1550 m2
belle situation, entièrement
équipé; possibilité de construire
une ou plusieurs villas, voire pe-
tit bloc

• On cherche à louer
en ville de Slon

un appartement
de 2 ou 2'/2 pièces
un appartement
de 4 ou 4V_ pièces
Tél. 027/23 43 80

36-37768

A louer à Uvrler-Slon

dépots
commerciaux
1000 m2

hauteur 5 m. Equipement complet
pour palettisation sanitaire, chauf-
fage, quai de chargement.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre P 36-37331 à Publici-
tas, 1951 Sion.

demi-part de maison
de campagne
comprenant: 1 appartement de 4V_ piè-
ces, grange-écurie, terrain, cave, vue ex-
ceptionnelle, accès facile, ensoleillement
maximum.
Prix à discuter.
Tél. 027/36 27 63. 36-300324

chalet de vacances
Vue imprenable, 330 m3 et garage
Construction soignée. Fr. 180 000.-.

Faire offres sous chiffre 4017 MY ofa
Orell Fùssli Publicité, case postale
1870 Monthey.

A vendre au plus offrant, à Pont-de-la-
Morge, à deux minutes de l'arrêt du bus
et à cinq minutes de la poste et magasin

terrain de 1279 m2
pour immeuble.

S'adresser à Maurice Proz, Luzerner-
strasse 28, 6330 Cham, tél. 042/3619 58.

36-37897

j £e MaàJzet
Monthey

A louer dans résidence de haut stan
ding

en attique 1 app. \m p
Surface aménagée luxe 180 m2.
Grande terrasse 3 côtés nord-ouest-
sud. Cheminée française. App. jour et
nuit séparé, 2 pièces d'eau. Cuisine
moderne.
Service conciergerie. Place de parc
privée. Accès direct à l'appartement
par ascenseurs.
Disponible: à convenir.

S'adresser à René Kunzle, fiduciaire,
av. de la Gare 24, 1870 Monthey, tél.
025/70 61 93.

143.343.435

^  ̂ SION
^W Tourbillon 80-82

3V_ -plèces, cuisine, frigo, bains
W.- C. Fr. 625.- + charges
4-plèces, hall, cuisine, frigo, bains
W.-C. dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
0 021/20 56 01.



A moins d'une semaine
du Carna val
MONTHEY (jbm). - Le comité
de Carnaval a invité la presse
samedi au hangar des Illettes
où, depuis plusieurs semaines,
règne une activité fébrile, cha-
cun fignolant son char de so-

ie groupe musical Les Kametrans sur le thème des célèbres Guggenmusik fait partie
intégrante du carnaval montheysan. Fondés pour le Carnaval 1982, les Kametrans ont déjà
obtenus de nombreux succès dans différentes manifestations du pays.

« GROS CALIN » ET « L'AMANT »

Double désespoir nommé solitude
MONTHEY. - Vendredi soir, la
Compagnie Alain Daré présentait
deux œuvres d'auteurs célèbres,
Gros Câlin adapté du roman
d'Emile Ajar-Romain Gary et
L'Amant, pièce en un acte du dra-
maturge anglais Harold Pinter.

Au départ, le choix d'une asso-
ciation Gary-Pinter permet une
certaine perplexité, quant aux
identités et à la vocation des au- .
leurs : Gary le romancier franco-
phone et Pinter l'écrivain de théâ-
tre anglo-saxon. Une équivoque
qu 'Alain Daré, le metteur en scè-
ne, éclaircit en mettant en exergue
à travers ces deux œuvres un thè-
me commun, dramatique et bou-
leversant «Le mal dans sa peau »,
exprimé dans un langage identi-
que, un vocabulaire de « doux din-
gue », des situations saugrenues
d'un humour noir féroce.

Un spectacle où le public rit,
certes, mais d'un rire qui soudain
se casse et reste coincé dans la
gorge. Et pourtant quoi de p lus far-
felu qu 'un bonhomme amoureux
d'un python, son « cher Gros câlin
qui le serre fort dans ses grands
nœuds et pose sa tête doucement
près de son oreille... ». Quant à la
fugue de Gros câlin dans la cana-
lisation des sanitaires et sa visite
indiscrète dans l'intimité des voi-
sins Champjoie du Gestard, c'est
un fait divers en soi très drôle, si
M. Cousin aurait eu à aimer autre
chose qu 'un python !

Gros câlin est un cri désespéré
en quête d'amour, un brin, quel-
ques miettes, un espoir, le drame
quotidien de la solitude et du ter-
rible isolement de l'individu dans
la foule anonyme des centres ur-
bains, peut-être l'appel au secours
de Romain Gary caché derrière
Emile Ajar. Mag istrale interpréta-
tion du comédien Lez Clack dont
la sobriété et la réserve parfaite-
ment dosée des effets gestuels ac-
centuaient encore le ref oulement

I était une fois... La Loënaz
MASSONGEY (jbm). - La société
fédérale de gymnastique féminine
La Loënaz, de Massongex, présen-
tait samedi soir sa traditionnelle
soirée annuelle. Cette société qui

r >
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
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ciété. Nous avons pu connaître
le nom du prince Carnaval qui,
pendant cinq jours sera le roi
de la fête ! Guy I" alias Guy
Franc.

Ce 108e Carnaval de Mon-

de cet attendrissant personnage
qui nous serrait le cœur, quand,
désabusé, il abandonnait au Jardin
des plantes un Gros câlin indiffé-
rent, d'une inconsciente ingratitu-
de.

Avec L'Amant de Pinter, Lez
Clack toujours aussi brillant, ver-
satile, percutant, endosse les com-
plexités d'un homme probable-
ment impuissant (on ne sait jamais
avec Pinter), marié à une jeune et
belle femme qui échafaude le rêve
d'une vie à deux, en épuisant tou-
tes les éventualités des rapports
homme-femme. Madeleine Badach
lui donne la réplique dans un rôle
extrêmement tortueux de femme-
couple, femme-jeu, maîtresse ou
putain, toutes objet d'un impossi-
ble et cruel désir dont l'utopique
assouvissement sombrera dans la
folie.

Encore une terrible soif d'amour
inassouvie, langage ravageur et
caustique de Pinter, avec cet hu-
mour anglo-saxon à froid , parfai-
tement servi par le léger accent
d'origine « british » de Lez Clack

Un regret, l'absence du décor de
la création, irréel, exotique, étran-
ge, synchronisé à l'extravagance
des bruits extérieurs, vaguement
explicables à eux seuls. Avec Gros
câlin le dérisoire est évident, mais
l'Amant aurait certainement gagné
à jouer tous ses atouts pour mieux
démarquer les frontières du réel de
celle de la folie. Ce sont les obli-
gations des tournées qui parfois
doivent malheureusement sacrifier
au pratique quelques touches artis-
tiques.

Un spectacle d'excellente qua-
lité qui prouve, une fois de p lus, à
quel point talent et succès ne vont
pas toujours de pair, si l'on connaît
les difficultés rencontrées par un
comédien tel que Lez Clack pour
trouver sa p lace au soleil trompeur
du show-business.

M. G.

regroupe soixante membres est
présidée par Mmc Francine Daves.
L'année prochaine, la société fê-
tera ses dix ans d'activité.

Le thème de la soirée : « Il était
une fois... » a permis aux différents
groupes de pupilles, pupillettes et
dames de montrer au nombreux
public les différents aspects de la
gymnastique actuelle. Nous avons
particulièrement apprécié une
prestation des dames : « Escale à
Mykonos » ; les cos.u.nes grecs ont
été confectionnés par les gymnas-
tes elles-mêmes.

Un moment fort sympathique
de la soirée a été l'apparition des
maris des monitrices habillés com-
me à la belle époque du twist et du
charleston.

Le volleyball junior était aussi
de la partie dans une saynète :
Adieu le passé, très applaudie
d'ailleurs.

de Monthey
they sera un peu particulier
cette année puisque, en plus
des chars et Guggenmusik, un
groupe dé Gilles «Les bons vi-
vants» de La Louvière-Hou-
deng (sud de la Belgique), par-

Soirée des gymnastes chorgues
TROISTORRENTS (jbm). - Fon-
dée il y a deux ans, la société de
gymnastique La Cime de l'Est de
Troistorrents présentait, au nom-
breux public de parents et amis, le
travail de toute une année d'activi-
té. Cette société forte de huilante
membres, encadrée de dix moni-
trices et moniteurs, est composée
de jeunes pupillettes et pupilles de
moins de 15 ans. Elle compte aussi
un groupe de quinze gymnastes
hommes qui ne se sont pas pro- au championnat suisse aux agrès, photo : La Cime de 1 Est au grand
duits lors de la soirée. On nous a a été la monitrice des grands pu- complet en début de programme.

Le GPE et les votations du 27 février
LAUSANNE (ATS) (ch). - Le co-
mité cantonal du Groupement
pour la protection de l'environ-
nement, à Lausanne, a pris posi-
tion au sujet des votations du
27 février. Voici ses décisions :
- Non catégorique (oui libéral , dé-

mocrate-chrétien et radical)
« aux droits de douane sur les
carburants » ; l'affectation pro-
posée obligerait la Confédéra-

ticipera au cortège avant de
s'en retourner, pour le Mardi
gras, en Belgique. A noter que
c'est la première fois qu'un
groupe de Gilles quitte son
pays natal pour se produire en
costume à l'étranger. Pour
marquer cet événement, divers
commerces de la place se sont
mis à l'heure belge, et la colo-
nie belge de Suisse que préside
M. Quatanens, sera de la par-
tie. A noter qu'à l'issue du cor-
tège tous les Belges se réuni-
ront avec leurs Gilles vers 18
heures au Café des Cheminots,
où une raclette leur sera servie.

Ce 108e Carnaval verra aussi
une autre innovation dans
l'animation de la cantine sur la
place. En effet, chaque soir, un
autre orchestre fera danser tout
le monde et les enfants auront
leur orchestre le mardi après-
midi tandis que le soir un or-
chestre des années 50 emmè-
nera les plus âgés (des places
assises seront installées).

Le Carnaval 1983 cause pas
mal de soucis à ses organisa-
teurs. En effet si le budget 1982
a été de 140 000 francs, il va
probablement dépasser les
170 000 francs cette année.
Aussi nous souhaitons plein
succès au comité afin' que ces
prochaines années Monthey
puisse toujours avoir son Car-
naval qui est, faut-il le rappe-
ler, l'un des plus connus'et des
plus suivis de Suisse.

annoncé que très prochainement
un groupe de gym dames et de
gym active pour les jeunes de 16 à
25 ans sera mis sur pied.

La Cime de l'Est est présidée
par M. Guy Marclay qui fonction-
ne aussi comme moniteur des pe-
tits pupilles. Il est accompagné par
M"" Sylviane Donnet-Monnay et
M"" Sendra Guischig, monitrices
des grandes pupillettes. A noter
que M"' Guischig, qui a participé

tion a consacrer une part trop
importante de cet argent aux
routes, donc encouragerait de
nouvelles constructions inutiles
ou surdimensionnées.
Le projet d'article constitution-
nel sur l'énergie (appuyé par la
droite vaudoise) contient quel-
ques dispositions dans la pers-
pective des économies d'énergie
qui auraient l'avantage d'être

Cathy Carre-Ballandras devant ture et la personne humaine. La
une aquarelle dont le sujet lui est Bretagne, les portraits ou les nus
cher. sont aussi ses sujets de prédilec-
____________ tion.
. -c-,  -_._ .. ,. r Cathy a choisi l'aquarelle puis-LES CASES (jmb). -Le restaurant Jtte technique perm/t deCasabaud aux Cases, sur Saint- mieux tmduire _ J émo"tiom MeMaurice accueille j usquau peint exclusivement en extérieur et30 mars les aquarelles de Cathy * retouche jamais une œuvre deCarre-Ballandras. Cette artiste, ret0ur chez ellehabitant Annemasse, sera la ein- Cath • est restée _„ Afr iquieme a avoir accroche ses toiles jusqu >à'V

H
âge de 18 _„s> „._ '̂ aû.

aux murs de ce restaurant. quement jamais exposé et veut,Cathy a suivi l Ecole des beaux- dms un 
/__ cfte __,.£• ;> s 'earts a Genève a Rennes et a Aix- consacrer exclusivement à son arten-Provence Le midi de là France et à ses twis enfants ActueUe.a donne des tons plus chauds a sa mmt elle travaiUe dam diffé _

palette. Ses sujets favoris : la na- rentes maisons de la culture, en
_________________________________________ France.

Son expérience d'une année aux
beaux-arts de Genève a été très

. —— Um —m ma aam m m ^% 4% bénéfique puisque les artistes qui y

Cathy Carre-Ballandras
expose aux Cases

pilles lors de leur prestation. M""
Mary-Lou Fornage et Chantai
Rouiller s'occupent des petites pu-
pillettes, M™" Micheline Maillard
et Marlyse Bellon des moyennes
pupillettes, Gabriel Falcotet et An-
tonin des moyens pupilles tandis
que Jean-Michel May entraîne les
grands pupilles.

Une formidable soirée, haute en
couleurs, où les enfants ont arboré
des costumes « fait-main ». Notre

applicables à bref délai ; mais il
ne fait pas une place sérieuse au
développement des énergies
douces ; aussi le GPRE s'abs-
tient de se prononcer sur un
projet trop imprécis et préfère
soutenir résolument les deux
initiatives populaires sur l'arrêt
de la construction de centrales
nucléaires et sur un approvision-
nement en énergie sûr, écono-

Lundi 7 février 1983 3

viennent sont d'origine différentes
ce brassage de caractère et de cul
ture a été très important pour elle.

A noter que l'exposition est ou
verte tous les jours sauf le mer
credi.

m SAINT-TRIPHON. - Mme et M
Johan Stoos-Michet ont fêté leur
demi-siècle d'union conjugale en
présence des autorités communa-
les et paroissiales. M. Stoss, malgré
ses 88 ans, demeure le facteur de
Saint-Triphon gare.

• CHABLAIS. - La compagnie théâ-
trale Artéga se produit ces jours à
Saint-Maurice dans le cadre des
spectacles proposés par les Jeunes-
ses musicales, du Chablais. Lundi,
elle présentera en matinée VAvare
de Molière aux enfants des écoles
d'Aigle, d'Ollon et de Bex. Cette
pièce sera également offerte au
public le mercredi 9 en soirée. Ber-
nard Ortéga, le fondateur de cette
jeune troupe d'une vingtaine d'ac-
teurs « factota » donnera une con-
férence sur le théâtre de Molière le
vendredi 11 février au Château
d'Aigle. Cette séance mise sur pied
par l'Université populaire sera sui-
vie d'un apéritif où il sera possible
de dialoguer avec les acteurs, tous
hébergés dans des familles d'Ol-
lon.

mique et respectueux de l'envi-
ronnement, initiatives soumises
au peuple ultérieurement.
«Loi sur les tribunaux de
prud'hommes » (approuvée par
la gauche) : la plupart des modi-
fications proposées sont de na-
ture à améliorer la situation ac-
tuelle, indépendamment de tou-
tes considérations politiques de
gauche ou de droite ; certaines
dispositions soulèvent cepen-
dant des réserves au sein du co-
.._-.£ du GPE , qui reste partagé
sur ce sujet.
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Dans le monde, il n'existe aucune
sauce comparable à la faim.

Cervantes

Un menu
Bouquets de chou-tleur cru
sauce vinaigrette
Blanquette de dindonneau
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Blanquette de dindonneau

Pour six personnes : 800 g de blan-
quette de dindonneau, 4 carottes,
3 oignons, 4 blancs de poireaux,
1 branche de céleri, 300 g de cham-
pignons, 1 jaune d'œuf, le jus de 2 ci-
trons, 2 cuillerées à soupe de crème
fraîche, 150 g de beurre, 1 bouquet
garni, un demi-litre de bouillon de vo-
laille (instantané), 1 cuillerée à soupe
de farine.

Préparation: 35 minutes - Cuisson:
1 h 30.

Epluchez, lavez et émincez les
blancs de poireaux et les carottes.
Coupez les oignons. Faites revenir à
la cocotte les morceaux de blanquette
dans 50 g de beurre, puis les légumes
préparés et le céleri. Ajoutez le bouil-
lon, la viande et le bouquet garni.
Amenez à ébullition, couvrez, mettez
à feu doux une heure et demie. Net-
toyez les champignons, faites-les sau-
ter dans 40 g de beurre, dix minutes.
Egouttez la viande et laissez au
chaud. Préparez un roux blond avec
le bouillon de cuisson. Ajoutez le jau-
ne d'œuf, lé jus de citron et la crème
fraîche. Placez-y la viande et les
champignons. Réchauffez à feu doux
sans faire bouillir.

i La cuisine sans sel
\ Soupe à l'oignon

Préparation : 15 minutes - Cuisson :¦ 50 minutes.
[ Pour quatre personnes : 1 litre de
', bouillon de pot-au-feu, 300 g d'oi-
, gnons, 1 poivron, 3 tomates, 3 côtes
1 tendres de céleri, 2 gousses d'ail , 30 g
; de fromage sans sel râpé, 3 cuillerées
' à soupe de madère, 1 cuillerée à sou-

pe de persil plat ciselé, poivre mélan-
gé.

1. Epluchez les oignons et coupez-
les en lamelles fines. Pelez l'ail et pas-
sez-le au presse-ail. Ebouillantez les
tomates, pelez-les et hachez-les gros-
sièrement. Otez les fils des côtes de
céleri, lavez-les et hachez-les. Lavez
le poivron; ôtez-en le pédoncule;
coupez-le en deux et retirez les grains
et les filaments blancs ; hachez fine-
ment la pulpe.

2. Faites blondir les oignons à feu
doux dans une casserole à revête-
ment antiadhésif en les remuant à la
spatule. Ajoutez l'ail, les tomates, le
poivron et le céleri; mélangez a nou-
veau et laissez cuire pendant quel-
ques minutes, toujours à feu doux.

3. Pendant ce temps, dégraissez le
bouillon avec une écumoire en ôtant
les plaques blanches formées à la sur-
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Dans quelle direction ?
« Sahib» et «Matura », deux éléphants du cirque Knie, ont quitté Rap-
perswil à destination de Vienne, où ils doivent participer à un gala. Lors
de leur départ, ils ont «humé » l'air, histoire de savoir quelle direction
prenait le convoi.

face, faites-en chauffer un litre, puis
arrosez-en le contenu de la casserole,
poivrez largement; couvrez et laissez
cuire pendant trente minutes à petits
frémissements.

4. Au bout de ce temps, allumez le
gril du four. Ajoutez le persil ciselé et
le madère dans la soupe; versez celle-
ci dans un poêlon en terre ; répartis-
sez dessus le fromage râpé; glissez le
poêlon sous le gril, très près de la
source de chaleur, et laissez fondre le
fromage pendant dix minutes environ.
Servez brûlant.

Trucs pratiques
Des cuivres anciens, on les conser-

ve; mais un jour on souhaite les ex-
poser à la vue de tous. Seulement, en-
tre temps ils se sont encrassés. Il n'y a
pas besoin de chercher des produits
compliqués, utilisez simplement du
vin chaud et vos cuivres redevien-
dront en parfait état.

Les sièges en velours de votre sa-
lon sont ternis, pour leur redonner
l'éclat du neuf, il faut les nettoyer avec
une peau de chamois humide. Rincer
fréquemment et essuyer avec un chif-
fon sec.

Votre disque préféré est rayé ; c'est
désagréable et le charme est rompu.
Pour le remettre en état, il faut d'une
main, faire tourner le disque en sens
contraire de la marche et de l'autre
exercer une pression sur le saphir.

Lorsque l'usage rend noires vos
casseroles en aluminium, essayer de
les nettoyer avec des pelures de pam-
plemousse ou de citron. Faites bouillir
les pelures dans la casserole pendant
une demi-heure et lavez ensuite.

Votre santé
Vous ne prendrez jamais assez soin
de vos yeux

Démaquillez-les très attentivement,
soit avec un produit huileux, soit avec
un produit aqueux.

Technique avec un produit aqueux:
toujours après avoir placé une serviet-
te à démaquiller sous l'œil, trempez
dans le flacon un bâtonnet dont l'ex-
trémité est enroulée d'un coton. Pas-
sez votre bâtonnet d'abord sur les cils
supérieurs, la paupière fermée, puis
sur les cils inférieurs. Recommencez
l'opération jusqu'à ce que les cils des
deux paupières soient nets. Souvent
les démaquillants aqueux ne deman-
dent pas de rinçage. Ils décongestion-
nent et relaxent les paupières. Mais
vous pouvez mettre une compresse
d'eau spéciale si vous le désirez.

Un conseil : si vous utilisez du coton
pour vous démaquiller, ne versez ja-
mais la lotion sur votre tampon sec,
car le moindre brin qui glisserait sous
les paupières suffirait à irriter l'œil.
Par ailleurs il est très difficile de faire
disparaître le khôl à l'intérieur de l'œil.
Vous pouvez toujours essayer de l'éli-
miner avec un coton-tige imbibé
d'une lotion démaquillante en tam-
ponnant l'intérieur de la paupière très
très légèrement.

Huber s'approcha de Paul et lui serra la main ; le large
sourire était revenu sur ses lèvres et ses yeux n'avaient
plus leur expression inquiétante. Paul quitta précipitam-
ment la pièce et ressortit par l'entrée de service.

Raymond Huber retourna à son bureau et décrocha son
téléphone intérieur.

— Qu'on ne me dérange pas pendant une heure, dit-il.
La réception n'a qu'à se débrouiller avec les plaintes ; et
dites-leur bien de ne pas appeler pour dire que quelqu'un
a fait une double réservation et demander que je vienne
m'en occuper. Merci , Janine.

Il était incapable de rester immobile quand il réfléchis-
sait ; il faisait le tour de la pièce, s'arrêtait près de la
fenêtre pour y jeter un coup d'oeil , revenait à son bureau ,
allumait une cigarette et buvait de temps à autre une
gorgée de cognac. Il travaillait à l'hôtel depuis dix ans. Il
avait commencé comme stagiaire, puis était passé par les
différents services avant de devenir sous-directeur.
C'était la couverture parfaite ; aucun de ceux qui le
rencontraient ne pouvait associer le jeune Suisse char-
mant en jaquette et pantalon rayé, arborant une fleur à la
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boutonnière, à l'homme qui était né dans un village de la
frontière russo-polonaise et avait travaillé pendant plu-
sieurs années à la section étrangère du service de forma-
tion de ce qui était alors le NKVD (1) à Leningrad. Il
gardait encore le souvenir de villages en feu , de cadavres
calcinés et d'un ciel assombri par la fumée et les cendres
vives qui flottaient au vent. Il avait été emmené en Russie
centrale avec les réfugiés qui fuyaient l'avance des
troupes allemandes ; on avait remarqué ses brillantes
aptitudes scolaires et on l'avait envoyé poursuivre des
études supérieures à Moscou. Ses progrès y étaient
constants et il avait quitté l'Université de Moscou après
deux trimestres seulement , pour aller à Leningrad dans
ce qu'on appelait un institut technique. Là, il avait été
enrôlé dans les services secrets soviétiques. Quand il était
arrivé en Suisse, il parlait parfaitement le français et le
suisse-allemand et avait pour identité celle d'un vrai
Suisse romand qui était mort dans un accident de
voiture.

(1) N.d.T. : Anciens services spéciaux soviétiques (équivalent de
l'actuel KGB). A suivre
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Ce soir à 20 h 30-16 ans Ce soir à 20 h 30-14 ans
LE TEMPLE DE SCHAOLIN ' Film d'art et d'essai. Premier de la série
Un karaté à vous couper le souffle. « Films de quatre continents »

DUSMAN
(L'ennemi)

- ¦ - - , .  .. i ¦"______________nr-rrrinrn__--t Un film ,urc de Zeti °kten -
I ' ril \ _M I M  KtT_T____ l_TT_ Scénario de Yilmaz Gùney (Yol)
lui _ L _ I.1I..M U nlm\KMa"'M Dès demain mardi à 20 h 30-14 ans
., _ . , , , ._,. LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG

LES ARISTOCIHATS
8 * avec Michel Galabru et Marie Laf°rêt

Soirée à 21 h -14 ans
DEUX HEURES MOINS LE QUART êf I J_M I 111,_ FJ .HHI IAVANT JÉSUS-CHRIST 1-jJ ml \ \Y.V \ \\ Y^ â\WmSs¥vCi\\
Le grand succès comique de Jean Yanne mmma â̂maimm\m̂ aa\m%à*AA m̂aam.lsiM.BMAMAf
avec Michel Serrault, Coluche, Mimi Coûte- Aujourd'hui: RELÂCHE
lier. Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Apprendre l'histoire en s'amusant. Film d'art et d'essai

DUSMAN
(L'ennemi)

t_

Matinée à 17 h, soirée à 21 h et nocturne à _| | H J L I ¦ 11 _L__-_--------lM<_f_-rf.Ml'F
23 h -18 ans Ce -oir à 20 h 30-Admis dès 14 ans
QUERELLE Lj Ventura, Claudia Cardinale, Bernard
de Rainer Werner Fassbinder. Giraudeau dans
Avec Brad Davis, Franco Nero, Jeanne Mo- LE RUFF|Am
reau, Laurent Mallet. L dernier grand film d'action et d'aventures
Le portrait d'un marin homosexuel. d 

, 
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« Ce n'est pas un film pornographique, c'est ae Jose ^lovannl-

un film cochon. »

H ['] 1 I _-_IKH-̂ *r_Bl RELÂCHE DE CARNAVAL
Ce soir à 20 h 30
En réédition __-̂ -— _______________________________TT3V--------B
ACCATTONE I ;1 4 M Mt_9n!ff__E__j
de Pier Paolo Pasolini ¦ ' '' ¦ IH rTri T HT1 HT II
Un chef-d'œuvre du néo-réalisme italien. „ , _ -- _ -- _ ,_un _ ii- i _ __ 

Ce so|_ a 20 h 30 - Interdit aux moins de 18
ans révolus

aMTTrrr ____________________ nn___Tnr_^___i GAMINES OUVERTES
m-I [ • ]  I B_ili___Br____ril V.-o s.-titr. fr. - Strict, pour public averti.

Ce soir à 20 h 30-16 ans _ _ » _ ¦ _  m ¦______ m _____ ïHÉCATE ¦ 9 11
de Daniel Schmid avec Lauren Hutton et 1 L. _^B I ¦L__P _̂_ _ -#
Bernard Giraudeau 
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
EXTÉRIEUR NUIT
En grande première suisse un film de Jac-
ques Bral avec Christine Boisson et Gérard
Lanvin.

Tirage du samedi 5 février
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Ce soir et demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Jean-Paul Belmondo dans
FLIC OU VOYOU
Action... Panache... Humour...

C * 3w-f ISSU I _T3

Genève-Bruxelles et retour
pour 388 francs.

Et faites donc un saut jusqu'à
Waterloo.

Un des tarifs PEX de Swissair, valable 3 mois. Réserva-
tion aller/ retour et paiement lors de l'émission du billet.
Retour pas avant le dimanche suivant l'arrivée. Aucune
modification d'itinéraire ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 205011, SwissairNeuchâtel(038) 24 65 65
et votre agence de voyages 1ATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

swissairjy

Cours de guitare il
Sion - Sierre II
Ces nouveaux cours pour débutants et avances
de tous âges seront donnés par
M. Bernard Lefoulon, spécialiste de ia guitare
classique, électrique et basse ®

Essai gratuit
et renseignements
sans engagement chez

18.00 C'est à vous 19.40 Télévision régionale
18.25 Le village dans les nuages 19.55 II était une fols l'espace
18.50 Histoire d'en rire 20.00' Jeux de 20 heures

Invité: Jean Lefèbvre. 20.35 Le fou du désert
19.05 Météo première 1. Les émeraudes
19.20 Actualités régionales des Garamantes
19.45 S'il vous plaît Une série de 4 épisodes de
20.00 TF1 actualités Jacques Trefouel. Avec:
20.35 C'est pas mois, c'est lui Mathieu Carrière, Ray-

Film de Pierre Richard et mond Pellegrin, Florence
Alain Godart (1979). Avec : Giorgetti, Pierre Arditi, Ca-
Pierre Richard, Aldo Mac- roline Berg, etc.
cione, Valérie Mairesse, 21.35 Soir 3
Danielle Minazzoli, etc. 22.45 Thalassa

22.05 Flash Infos 21.55 Thalassa
22.10 Les Perses Une minute

Tragédie d'Eschyle. Avec: pour une Image 7*-
François Chaumette, Maria 22.25 Prélude à la nuit
Meriko, Maurice Carrel,
René Arrieu, Claude Mar-

_____TTTr_Tr^^_nWÇl____l
23.30 TF1 actualités. ¦¦..Hul'Hi. -t- J- M

Point de mire
Table ouverte
Léo Schùrmann en ques-
tion
Point de mire
Vision 2
16.05 Les actualités
sportives
16.45 Vison 2

16.15
17.00
17.25
17.45
17.55
18.00
18.30

Rendez-vous
Mondo Montag
Klamottenklste
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Boomer der Streuner
Toujours cette télévision...
Les expériences de la fa-
mille Berger. 5. Le stress
des jours de congé.
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Welseh no...
Kassensturz
Téléjournal
Lebenslâufe
L'histoire des enfants de
Golzow. (Première partie).
Téléjournal

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler
dans un jardin

21.35
22.45
21.55

19.05
19.30

20.00
20.50
21.25
21.35

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

19.30
20.05

Belle et Sébastien
La main secourable
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand.
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjournal
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli

23.45 Téléjournal 
,-̂ ^_—,̂ _-__-— ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-

¦TTTPWflM déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
maammaXtliXXMlllM Ê̂ Ê̂ Ê̂m Téléjournal. 16.15 «Nichts Neue
12.00 Midi Informations unter der Sonne, Grùsse - Max».

—^^—.—T̂ ^̂ —-—-— 12.08 L'académie des 9 Film. 17.00 Walt Disney: les histoi-
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12.45 Journal 
de l'A2 res les plus folles. 17.50 Téléjour-

fcM_______L_____________________J 13.35 Cette semaine sur l'A2 nal. 18.00 Programmes régio-
17.50 TV scolaire 13.50 Les amours naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La

Introduction à la vie publi- de la Belle Epoque: 5e saison. 21.15 Serrez davan-
que. Petite Madame (6) tage votre ceinture. 22.00 Big Bill.

18.00 Quel désastrel Feuilleton. Avec: Jean- Jazz. 22.30 Le fait du jour. 23.00
8. C'est assez pour aujour- Louis Broust, Fabienne Unterwegs. Film. 0.40-0.45 Télé-
d'hui. Dessin animé. Bargelli, Nathalie Guérin, journal.

18.25 Téléjournal Nathalie Courval, etc.
18.50 Objectif sports 14.05 Aujourd'hui la vie ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 vï-
19.25 Des voisins encombrants 15.05 Hunter déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00

Le Camée. Série. 6. Alerte à la bombe. Série Téléjournal. 16.04 Problèmes
19.55 Magazine régional deHarry Falk. d'enseignants, problèmes d'élè-
20.15 Téléjournal 15.55 Apostrophes ves. 16.35 Lassie, série. 17.00 Té-
20.40 Italie: Le cœur La vie privée des écrivains. léjournal. 17.08 L'Illustré-Télé.

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
Les amours
de ta Belle Epoque:
Petite Madame (6)
Feuilleton. Avec: Jean-
Louis Broust, Fabienne
Bargelli, Nathalie Guérin,
Nathalie Courval, etc.
Aujourd'hui la vie
Hunter
6. Alerte à la bombe. Série
de Harry Falk.
Apostrophes
La vie privée des écrivains.
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Cranach. Les Schtroumpfs.

TV scolaire
Introduction à la vie publi-
que.
Quel désastrel
8. C'est assez pour aujour-
d'hui. Dessin animé.
Téléjournal
Objectif sports
Des voisins encombrants
Le Camée. Série.
Magazine régional
Téléjournal
Italie: Le cœur
et la mémoire
4. Les Fouilles: la musique
du temps. Documentaire.
Carte sur table
Discussion et débat sur
des thèmes d'actualités.
Téléjournal

Spécial cinéma
Boulevard du crépuscule
Un film de Billy Wylder.
Avec: William Holden, Glo-
ria Swanson, Eric von Stro-
heim.
L'espoir et le souvenir

18.00

18.25
18.50
19.25

19.55
20.15
20.40

15.55

17.10

17.40

17.50 SOKO 5113, série. 18.25
SOKO 5113. 19.00 Téléjournal.
19.30 Na sowas l 20.15 Magazine
médical. 21.00 Téléjournal. 21.20
Kein reihenhaus fur Robin Hood.
Film. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Endlich 18, und was nun? 19.35
Bonanza. 20.25 Des hommes par-
mi nous. 21.10 Soap oder trautes
Heim (18). 21. 35 Chauffer les
maisons pas l'environnement.
22.20-22.40 env. Echecs.

Yok-Yok.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Musiques au coeur
Vlva verdi!
Avec: Tito Gobbi, Montser
rat Caballé, Maria Callas
Sylvia Sass, Christine Bar
baux, etc.
Le lion
Avec: Claude Brosseet
Jean Lescot.
Juste une image
Antenne 2 dernière

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

11.15
12.00
12.30
13.00
13.50

TF1 vision plus
H. F. 12
Atout cœur
TF1 actualités
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 A votre service. 14.10
Un drôle de musicien. Un
film de Jean-Pierre Mocky
(1963). Avec: Bourvil,
Francis Blanche, Jean Tis-
sier, Jean Yonnel. 15.30 A
votre service. 15.35 La co-
médie animale: Les cris de
la Chimère, court métrage.
Croque-vacances

AUTRICHE 1. - 10.30 Noch ein-
mal mit Gefuhl. Film. 12.00 La se-
maine au Parlement. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Le club des cinq. 18.00 Al-
pen-Adria-Magazin. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.10 Nero
Wolfe. 21.55 Sports. 22.25- 22.30
Informations.

Un film d'Yvan Dalain avec
les élèves de trois cours
d'art dramatique, les pen-
sionnaires de la Maison de
retraite des artistes drama-
tiques à Pont-aux-Dames
et Gérard Depardieu.
Téléjournal.
L'antenne est à vous.

18.30
18.55
19.10
19.2G

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales

radioam "̂̂ M ~___M ¦¦ ~ _̂_T
r : ^

¦njTTT ] 13.40 Les histoires de l'Histoire 9.20 Ici et maintenant 22.40 env. (s) L'oreille
l______^__________Jj__ L__________i 15.05 Espace libre Rubrique d'éducation du monde (suite)
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(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.05 Subjectif 9.30 Education dans le monde 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
et 22.30 18.05 Journal du soir Les activités internationa- _____T^_______B̂ _____»Stop-service à 10.00,14.00, 15.00 18.15 Actualités régionales les, par François-Achille ___iïTÏ_ '_n|TriTrJ_B
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6.00, 7.00, 8.00 Editions Revue de la presse 12.30 Titres de l'actualité 900 Agenda

principales avec rappel suisse alémanique 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.00 Magazine agricole
des titres à 7 h 30 et 8 h 30 19.30 Le petit Alcazar (suite) Les nouveautés du disque 12.15 Félicitations

6.30 Journal régional 20.02 Au clair de la une classique, 12.40 Rendez-vous de midi
6.35 Journal des sports par Robert Burnier par Eliane Vernay 14.05 Mélodies de Lehar
6.55 Minute œcuménique 21.05 Destination: Insolite 12.55 Les concerts du Jour 15.00 Disques champêtres
6.58, 7.58 SVP Conseil La chronique de l'irration- 13.00 Journal de 13 heures 16.05 Big Band DRS
7.32 Le billet nei de Jean-Luc Perboyre 13„0 (s) Table d'écoute (2) 17.00 Tandem
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et des concerts Un maître d'humour et Production: 21-30 Politique internationale
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Une production de L'Invité du Jour Un homme un musicien 22.15 Le temps et les arts
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des
visites : semaine et dimanche de 13 h. 30 a
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 visites:
en privé de 10 h. à 20 h.; en commune de
13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en
pédiatrie, 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.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis-
soie, Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-
Ville: g> 551717, si non-réponse 5711 51.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fAte: <i> 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations pour nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h. 30 à
16 h. 30, te mardi et le jeudi. Cours: « Soins à
la mère et à l'enfant». Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales : service de la jeunesse, de là
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent être atteints au même
numéro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71
Service Social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, 0 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires,
0 55 20 72. Grône - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, 0 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, 0 55 58 18. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
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.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidenls.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que 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 loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi de B h. 45 à 12 h. 15 (secrétariat, ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi 17 h. 15
à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h,; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h. à 19 h.;
samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. 027/41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h. 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

Masques
Pour Carnaval, toujours le plus

I grand choix
masques
loups, nez
pistolets

I amorces ou bouchons

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
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 médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lu 7, ma 8: Fasmeyer 22 1659; me 9, je 10:
Zimmermann 22 10 36 et 23 20 58 ; ve 11 : de
Quay 22 1016.
Hôpital régional. -£ 1 211171. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
0 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours ds puériculture Croix-Rouge
«Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes 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, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30, av. de la
Gare 21.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, j5 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 Vuistiner S.A., Granges, jour et
nuit 58 12 58.
Service de dépannage du 0,8%». — Téléphone
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 S.A., téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredis h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h. : disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negrescc
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Festival Nivea des produits
de qualité à des prix avantageux

Body Milk Bain crème
250 ml 500 ml

Fr. 4.20 Fr. 3.95

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (plsclne-pstlnolre). — 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.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.;
privées de 13 h. 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80. .
Service d'aides familiales: pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la responsable du
service, Mme Philippe Marin, infirmière, che-
min de la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42.
Tous les jours de 7 à 9 heures et à partir de
18 heures.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby- sitting - Biblio-
thèque. 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.
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, pro-
jection, tous les dimanches à 17 heures, du
spectacle audio-visuel -Martigny, ville d'ac-
cueil, ville de passage- .
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes •Octodure».
- Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, tél.
2 49 83 et 5 46 84.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay, 2 49 54 et 2 66 01.
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, samedi
de15à17h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-
re. 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.
CAS. — Assemblée le vendredi 4 février, à 20
heures, au Motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h. 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

140 g
Fr. -.95

Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mercre-
di 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. - Burtet (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et de
17h.à19h.
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, télépho-
ne 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h. 30
à 15 h. 30,18 h. à 19 h.; chambres privées de
13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le numéro
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, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent, sta-
tion place Centrale, téléphone 71 14 84 et
71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, 0 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
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, sola-
rium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Piace _ Centrale 3, Monthey,
tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 h. à 16 h. ou sur demande au numéro de
téléphone (025) 63 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — St. Maurizius
23 58 58.
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 phy-
siques 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.

Douche
250 ml

Fr. 3.45

Crème 200 ml
Fr. 3.95
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EST RÉSERVÉ
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PUBLICITÉ

DE NOS
ANNONCEURS

Renseignements sur les formats et tarifs :
PUBLICITAS SION

Tél. (027) 21 21 11 (interne 32 ou 33)

météo
Le général hiver se fâche...

Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps très nuageux avec
des averses de neige surtout le long du Jura et des Prëalpes,
quelques éclaircies. Température voisine de zéro degré.

Sud des Alpes et Engadine : averses de neige et éclaircies.
Evolution jusqu'à vendredi : peu de changement. Le général

hiver se fâche après avoir été bafoué en décembre et janvier...
A Sion : un week-end blanc : d'abord sec jusqu'à samedi à

midi, puis plus de vingt heures d'affilée de neige drue (couche
d'environ 30 cm), ensuite redoux et quelques éclaircies hier
après-midi, -1 degré samedi, 3 degrés hier. Hier à 13 heures :
1 (neige) à Zurich, 2 (averses de neige) à Genève et (peu
nuageux) à Berne et Locarno, 4 (très nuageux) à Bâle, -13
(neige) au Santis, -10 (beau) à Helsinki, -2 (neige) à
Budapest , 1 (pluie) à Francfort et (très nuageux) à Milan et
Vienne, 2 (très nuageux) à Munich et Prague, 4 (pluie) à Paris,
9 (beau) à Athènes, 11 (pluie) à Rome, 12 (peu nuageux) à
Palerme et (très nuageux) à Lisbonne, 13 (peu nuageux) à
Nice, 16 (beau) à Palma et Malaga , 18 (beau) à Las Palmas.

ACTIONS
DE LA SEMAINE

Epaule d'agneau ^«U
entière kg I ____¦¦

Epaule d'agneau 4 C 60
sans os roulée I II

kg iW"

160¦
Biscuits lftBorggreve O 10
6 sortes à choix _£

le paquet 200 g _¦¦ ¦

Pommes 430
Golden
1er choix kg ¦¦

130u
¦
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Ernest Hutmacher, 60 ans de fidélité à l'Aigle-Alliance
AIGLE (ch). - Il neigeait abon-
damment sur la Chablais samedi,
ce qui n'a pas empêché les amis du
chant et de la gymnastique d'assis-

de M. Gilbert Descombes, l'un des dévoués moniteurs de cette section

L'ACUPUNCTURE VUE PAR LE PROFESSEUR BISCHKO
De la spécificité à la complémentarité
BEX. - «L'acupuncture, oui
mais...», tel est le thème que le
professeur Bischko, directeur de
l'Institut Ludwig-Bolzmann fur
Akupunctur à Vienne, a développé
jeudi soir à Bex devant un certain
nombre de médecins. Parmi eux :
le docteur Michel Vouilloz, mé-
decin cantonal valaisan, qui, avant
d'accepter cette fonction, avait eu
le privilège d'effectuer un stage de
plusieurs mois en Chine. Présenté
par la doctoresse Seemann (une
Martigneraine que les Bellerins
connaissent bien puisqu'elle tra-
vaille à l'hôpital local), le confé-
rencier a mis l'accent sur le fait
que l'exercice de cette discipline
doit être réservé au milieu médi-
cal. A l'issue de son exposé, l'émi-
nent spécialiste a bien voulu nous
consacrer quelques instants et ré-
pondre à nos questions.

- Il y a 20 ans, l'acupuncture
apparaissait aux yeux du public
comme une discipline étrange. Au-
jourd'hui , elle joue de plus en plus
un rôle prépondérant. Quelle est,
en fait, sa « position » par rapport à
la médecine conventionnelle?

- K y a indéniablement des ma-
ladies pour lesquelles l'acupunctu-
re obtient des résultats significa-
tifs. Je prends l'exemple de la mi-
graine. A titre préventif, tout
d'abord, on obtient des résultats
spectaculaires. La médecine tradi-
tionnelle, elle, ne peut que calmer
ces maux, pas les éviter. Mais, en
général, l'acupuncture se manifes-
te dans un contexte de complé-
mentarité. Nous ne la considérons
pas comme une monothérapie. Je
m'explique : à l'école de Vienne,
nos expériences ont démontré que
l'acupuncture contribue à accen-
teur l'effet des médicaments. Ceci
est intéressant dans la mesure où
son action permet précisément de
diminuer les doses prescrites.
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De gauche à droite, le professeur Bischko, le docteur Michel Vouilloz, le sous-préfet du district de \ ^tfl| ŴMartigny, Georges Moret, la doctoresse Seemann. ^-—^_ -̂

ter aux soirées du chœur mixte de
Chessel (au répertoire classique,
populaire, agréable) et à celles,
tout aussi prisées, de PAigle-Al-

- Professeur, vous avez long-
temps exercé comme chirurgien,
avant de vous consacrer à l'acu-
puncture. Qu'en est-il de l'image
des «opérations miracles» effec-
tuées sans anesthésie ?

- J'ai certainement été l'un des
premiers en Europe à me pencher
sur cette question. Nous avons
commencé par des ablations d'ag-
mydales et des extractions de
dents; puis des interventions con-
cernant des goitres, des hernies et
des césariennes. De la même fa-
çon, nous" avons procédé à des im-
plantations de pace-maker. Au-
jourd'hui, nous obtenons d'excel-
lents résultats sur le plan de la chi-
rurgie cardiaque en combinant
acupuncture et produits anesthé-
siants, les doses de ces derniers
étant réduites. Il s'agit de «mini-
anesthésies» si vous voulez... La
relaxation musculaire favorise in-
discutablement la chirurgie mo-
derne.

- Question que vous trouverez
peut-être singulière, mais qui mé-
rite d'être posée : d'innombrables
personnes s'angoissent à la seule
idée de subir une piqûre. Or, vous
obtenez, dites-vous, chez vos pa-
tients, une relaxation surprenan-
te...

- Il y a dix ans, nous nous som-
mes livrés à de minutieuses études
du comportement et des réactions
des patients. Nous avons ainsi
constaté que les gens qui ont une
pression très basse atteignent de
hauts degrés d'anxiété. Sur eux,
nous pouvons agir. Par contre,
avec ce que j'appellerai, pour em-
ployer une image, les « héros», ça
ne marche pas. Les Chinois ont
procédé à une étude identique
mais sur une plus grande échelle.
Us sont arrivés à la même conclu-
sion.

liance, l'un des deux groupements
de gymnastique du chef-lieu.

Beaucoup de monde donc à
l'Aiglon, cette vénérable bâtisse

- Y a-t-il des maladies qui sont pe. Comment et où y acquiert-on
plus facilement soignées que d'au- une telle formation ?
très par l'acupuncture ?

- En Europe, il y a plusieurs
- Oui, l'asthme chez les en-

fants, par exemple. Ou la colite.
Mais nous intervenons sur des cas
multiples. A Vienne, nous traitons
chaque année 8000 nouveaux ma-
lades. Il s'agit souvent de person-
nes sur lesquelles une thérapie
normale s'est révélée sans succès.

- On parle de plus en plus au- Ha . 
oc=uPe..une P!\c,7 a P8*

jourd'hui de maladies psychoma, , ̂ îY  
m.exf ^ue : a V,enne' a

tiques. Dans certains milieux, on cote de la polychmque, nous avons
avance même que 90% des cas "™ f * S 
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chent cette sphère. L'angoisse, no- ora_a_ion.
tamment, se trouve au cœur du _; „ , „ .
problème... ~ Venons-en a la Suisse. Avez-

vous beaucoup de contacts avec
-L'acupuncture a, dans de ^s mUieux médicaux du pays ?

nombreux cas, un impact. Mais les
réactions varient selon les indivi-
dus. C'est une discipline complé-
mentaire, je tiens à le répéter, qui
jouera de plus en plus un rôle ma-
jeur. Il ne faut pas pour autant la
considérer comme une panacée.

- Venons-en aux acupuncteurs
et à leur « timide » apparition dans
certains pays. Cette discipline doit-
elle être réservée aux médecins?
Est-elle protégée ?

- D'un pays à l'autre, les lois ne
sont pas les mêmes. Pour prati-
quer l'acupuncture, il faut avoir de
solides connaissances de la méde-
cine et de l'anatomie. Voilà pour-
quoi je considère que ce rôle est
dévolu aux médecins et non aux
«guérisseurs». Chez nous, en Au-
triche, les lois concernant l'exerci-
ce de la médecine sont très sévè-
res. Le problème ne se pose donc
pas.

- Parlons peut-être de l'Euro-

m-

vieille de 75 ans. Du beau monde
également, puisqu'aux côtés des
représentants de l'autorité sié-
geaient le président cantonal vau-
dois, M. Jean-Pierre Crot, et un dé-
légué du comité fédéral , M. René
Kung. Ces personnalités et le pu-
blic ont tout d'abord été saluées
par le président Georges Byrde,
heureux de féliciter et de récom-
penser le « vétéran » de la société,
M. Ernest Hutmacher, fidèle à
l'Aigle-Alliance depuis soixante
ans. Ce mouvement dynamique
compte pas moins de deux cents
membres: une centaine de pupil-
les, une quarantaine de dames, dix
demoiselles, douze actifs et qua-
rante petits artistiques; encadrés
par des moniteurs dévoués et com-
pétents comme l'entraîneur natio-
nal et ancien membre de l'équipe
suisse Bernard Locher, Gilbert
Descombes, M. Durgnat (dit Tchi-
tchi, récemment nommé au comité
fédéral), Claudine Guillard, Mo-
nique Burnier, Jean-Michel Mut-
zenberg et Juva Michel.

Leur programme, attractif , do-
miné par de la musique moderne,
comprenait des démonstrations
des divers groupes, aux reck, bar-
res parallèles, cheval d'arçons, bal-
lons, etc.. Sans oublier des ballets
modernes, des exercices au sol et
une école du corps. Sans conteste
une agréable soirée, applaudie à sa
valeur. Un bal suivit.

écoles d'acupuncture dont l'école
française qui s'inspire de la vieille
philosophie chinoise. Mais, au-
jourd'hui, le concept de cette dis-
cipline a évolué. En Autriche,
l'école viennoise a choisi un «lan-
gage » spécifique que tout le mon-
de peut comprendre. Au niveau de
la formation des médecins, l'acu-

- Chez vous, il y a plusieurs
écoles. De nombreux confrères
connaissent l'école de Vienne. De-
puis quatre ans, d'ailleurs, l'Uni-
versité de Berne nous envoie des
étudiants qui viennent passer trois
mois chez nous.

•

En guise de conclusion, nous
avons demandé au professeur
Bischko le nombre d'adeptes qu'il
avait contribué à former : « Dix
mille, je pense... »

Propos recueillis par
Michel Pichon
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LEYSIN. - Durant toute la semai-
ne, le clown Robi et sa compagne
inculqueront aux écoliers de la
commune l'art du sketch, de la gri-
mace, du maquillage et de l'équi-
libre. Un spectacle de clôture est
programmé au samedi 12 février
au théâtre du Nord. Il précédera
un bal costumé et des concours
d'animation dotés de nombreux
prix.

VEVEY. - Un nouveau projet de
centre médico-social pourrait être
soumis à l'enquête publique par le
propriétaire du pensionnat «La
Fontannelle », M. Sauge, qui s'était
déjà vu refuser le permis de cons-
truire pour un précédent projet. Ce
dernier, qui prévoyait des modifi-
cations au bâtiment en dérogation
du règlement communal sur les
constructions, avait suscité de
nombreuses oppositions dans le
quartier Saint-Martin. Les nou-
veaux plans tiennent compte de
ces remarques et ne prévoient pas
une augmentation du nombre de
lits (actuellement 39) et un mini-
mum de transformations extérieu-
res (cage d'ascenseur). C'est sur-
tout l'intérieur de la « Fontanelle »
qui serait rénové.

LE CLUB DU CHIEN D'UTILITE
DE BEX EN ASSEMBLÉE
Le problème
BEX (rue). - Les finances sont
saines; la nouvelle cabane ré-
pond aux exigences mises en
elle ; le nombre des sociétaires
ne cesse d'augmenter ; tout
semble aller comme dans le
meilleur des mondes. En fait,
un point important suscite le
soucis des responsables du
Club du chien d'utilité de Bex
et environs : le monitariat. Cer-
tes, les actifs ne rechignent pas
à la tâche. Chacun donne un
coup de main à l'autre afin
d'améliorer ce qui doit l'être.
Les moniteurs « sur le papier »
ne manquent pas. Sur les ter-
rains, la situation est quelque
peu différente. M. Marc Perret,
figure marquante de la société,
après avoir officié durant de
nombreuses années en tant que
chef technique, souhaite « rac-
crocher». Retraité de l'admi-
nistration depuis l'an dernier,
M. Perret émet le désir de faire
également travailler son chien
(Labrador, classe sanitaire).
Les propositions de sont guère
nombreuses. Il n'est pas facile
de trouver une personne qui
accepte que son chien reste à la
chaîne pendant que les autres
arpentent les terrains. Plébis-
cité, M. Jean-Daniel Curchod
accepte néanmoins ce poste
dont l'importance est réelle

Claude Gysin abandonne
le bowling
GRYON (ch). - M. Claude Gysin,
43 ans, ancien médaillé de la gol-
den cup de bowling de Birming-
han (1er scratch en individuel et
auteur de la meilleure partie),
vainqueur de la première euro-
péenne des 24 heures de Villars,
ancien médaillé aux championnats
vaudois et suisses de bowling, est
contraint de cesser la compétition
après avoir porté avec élégance les
couleurs du club de Villars Les
bouquetins et de l'équipe suisse.
Opéré à un genou une première

ROSE D'OR DE MONTREUX
Changements

Le 23e Concours international
d'émissions de variétés à la télévi-
sion pour l'attribution de la Rose
d'Or de Montreux aura lieu cette
année du 7 au 13 mai à la Maison
des congrès de Montreux. Pour
des raisons d'organisation, il du-
rera un jour de moins que l'année
dernière. Cette décision devrait en
outre permettre de répondre à l'at-
tente d'un grand nombre de parti-
cipants qui désiraient que le con-
cours se concentre sur une période
plus courte. Comme chaque an-
née, la manifestation est organisée
par la Société suisse de radio dif-
fusion et télévision (SSR) et la ville
de Montreux, sous le patronage de
l'Union européenne de radiodif-
fusion (UER). Plus de cinq cents
participants sont attendus à ce
concours, qui verra s'aligner les
genres suivants : music-hall, varié-
tés à scénario, chansons, musique
légère, jazz , musique pop et « per-
sonality show ».

Le jury international aura la
possibilité comme par le passé
d'attribuer cinq distinctions: les
roses d'or, d'argent et de bronze, le
Prix spécial de la ville de Mon-
treux à l'œuvre concurrente la plus
gaie et le Prix de la presse. Il sera

Motel- vous propose
INTER Roc. ai ira rit sa cuisine

#% KS ' de saison
H  ̂ Saint-Maurice Un aperçu1%0 Tél. 025/65 24 74 de |a nouvelle
ALFS carte

* Cuisses de grenouilles désossées en feuilleté
* Salade de cailles tièdes
* Matelotte de filets de sole aux poireaux
* Charlotte des deux saumons et crevettes au confit de citron

vert
* Fricassée de rognons et ris de veau sur feuilles d'épinards
* Civet de canard au vieux vin et nouilles fraîches
* Entrecôte à la crème de Munster
* Filets mignons de bœuf aux truffes et petits légumes

Trois menus composés des spécialités
A la brasserie: assiettes et menu du jour

Fermé le mardi
Dir. R. Corboz Chef de cuisine F. Feger
se recommandent à votre attention

du monitariat
quoique passablement ingrat.
Il faut en effet suivre quasi-
ment tous les entraînements,
dispenser les conseils adé-
quats ; en un mot pouvoir ap-
porter une disponibilité cons-
tante.

Dette épongée
Afin de doter le club d'un

heu de réunion conforme, le
club s'était endetté. Les loca-
tions de la cabane, sa bonne
fréquentation lors de week-
ends familiaux font que la det-
te initiale (15000 francs) a été
ramenée à moins de 2000
francs, ceci en trois ans. La
bonne gestion de la société, à
laquelle M. Clément Héritier,
caissier, prend une part pré-
pondérante, est donc syno-
nyme de bonne santé du club.

Ce dynamisme a particuliè-
rement été remarqué le 28 avril
1982. Ce jour-là, les autorités
ballerines et tous les amis du
club participaient à l'inaugu-
ration de la cabane aux «gran-
des Des». C'était l'aboutisse-
ment d'une longue série de
journées de travail bénévole et
en même temps une sorte de
nouveau départ vers trente
nouvelles années dédiées à la
race canine.

fois l'an dernier, il est à nouveau
hospitalisé au CHUV à Lausanne
où il a subi une opération aux
deux jambes. Connu et apprécié
sur le plateau de Villars, où il di-
rige avec son frère une entreprise
de gypserie-peinture-décoration
d^intérieur, M. Gysin regrette, bien
sûr de ne plus pouvoir s'adonner à
son sport favori. Il conservera ce-
pendant la présidence sportive du
club villardou. Titulaire du brevet
fédéral et cantonal de moniteur de
ski, il souhaite pouvoir pratiquer
ce sport. A ce pêcheur, membre de
la section de Bex, et ami, la rédac-
tion vaudoise du NF souhaite un
prompt rétablissement.

et nouveautés
donc renoncé au prix spécial que
la SSR avait mis à disposition l'an-
née dernière à titre d'essai et qui
était destiné à récompenser une
œuvre présentant des qualités par-
ticulières.

Un kiosque vidéo et diverses
salles de projection : voilà ce que
les organisateurs de la Rose d'Or
proposent comme nouveauté ; les
organismes de télévision et les pro-
ducteurs privés de films et d'émis-
sions TV auront ainsi la possibilité
de présenter et de vendre leurs
meilleures émissions de divertis-
sement en marge du concours.

' ^
RÉDACTION

VAUDOISE
AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/ 63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

L -



"k ïmmmmtMmm 
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS DU VALAIS ROMAND

Présidence et comité : du nouveau
SAXON (gram).- Du changement à la tête de la Société des officiers du Valais romand (SOVR) dont les desti-
nées seront confiées pour trois ans au capitaine Jean-Marc Roduit et à son comité de Martigny et Ehtremont.
Réunis samedi en tenue civile dans la capitale de l'abricot, les gradés ont pu prendre connaissance des activités
1983 organisées par la nouvelle équipe. Ambitieux (pas moins de seize manifestations prévues), varié (six thè-
mes différents) ce programme passera notamment par la conférence du général Bigeard, celle du navigateur
Pierre Fehlmann et la mise sur pied d'un marathon-relais intervilles. Avec en toile de fond le cent-cinquantième
anniversaire de la Société suisse des officiers dont les festivités se dérouleront à Fribourg les 21 et 22 octobre
prochain.

Ces assises annuelles auront par
ailleurs permis au président sor-
tant , le lt col François Valmaggia,
de rappeler les principaux temps
forts de l'exercice écoulé avant de
livrer son analyse sur la situation
économique et sociale en regard
au rôle de l'armée.

Co-responsabilité

S'interrogeant sur notre capaci-
té, notre volonté de défense, sur
nos moyens, M. Valmaggia expli-
que qu'il s'agit, au nom même de
l'efficacité de notre appareil mili-
taire , de bien faire comprendre à
nos jeunes, à notre entourage, que
l'armée doit continuer à être for-
mée de citoyens qui défendent
eux-mêmes leurs droits. « Il faut
éviter à tout prix que la candeur de
procédures référendaires en matiè-
re budgétaires paralyse notre ef-
fort d'équipement et creuse un fos-
sé entre l'armée et le peuple. Il est
impensable, poursuit l'orateur , de
laisser à d'autres le soin de nous
défendre . Notre seule chance de
réussite réside dans notre sens per-
sonnel de la responsabilité , mieux
encore, de la co-responsabilité.

Au Manoir :
MARTIGNY (pag;. - Le Manoir et
son directeur M. Jean-Michel Gard
ne pouvaient décemment pas faire
abstraction des 2000 ans d'Octo-
dure, lors de la préparation des ex-
positions 1983. Ce souci d'inclure
largement ce grand événement his-
torique dans son programme
d'animation a débouché samedi
sur le vernissage d'une exposition
consacrée à l'archéologie suisse.
Une exposition tout à fait particu-
lière, puisqu'elle comprend deux
¦j 7/_l____ - _? • ,, T * _iC_r>k--t-rkI-r\-_iS-_- on Cl il ce oVU1WLO - « _L_I UJ. VliVV/lVglW V »« UIU^OV)

hier, aujourd'hui, demain» et «As-
pects de l'archéologie au Tessin et
en Suisse romande».

Lors du vernissage, MM. Jean-Michel Gard et Pierangelo Donati

Soins de beauté
Maquillage
Manucure
Huit soirées durant lesquelles on
traite la peau, enlève tout poil
disgracieux, épile les sourcils,
désincruste les points noirs, mas-
se en profondeur la peau, appli-
que les masques et les crèmes,
recherche le maquillage qui sied
le mieux à son visage et à sa sil-
houette. Une esthéticienne ex-
périmentée se souciera de vous
rendre plus séduisante encore.
Profitez-en !
8 cours de 1V_ h, Fr. 120- pro-
duits compris.

Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71 ou 027/22 13 81

permanent
025/71 33 13 ou 027/55 21 37

dès 18 h

école-club-club
ros _

Un p'tit coin de parapluie
Le lt col Valmaggia considère la

forte augmentation du refus de
servir, en plus de ces 113 045 si-
gnatures pour «un authentique
service civil basé sur la preuve par
l'acte » comme étant la recherche
d'un coin de parapluie... des au-
tres.

Et le président sortant de con-
clure en soulignant la valeur inj
comparable de la liberté. Liberté
menacée non seulement par des
dangers «classiques» , mais encore
par des dangers plus sournois,
moins visibles, qui délitent peu à
peu le granit le plus résistant.

Quatre objectifs
Menu copieux, disions-nous à

propos du programme d'activité
proposé par le nouveau président
Roduit. Quatre objectifs : la for-
mation hors service des membres
de la SOVR à travers des cycles de
conférences; l'entretien de la ca-
maraderie par le sport et des sor-
ties récréatives ; le maintien, voire
le renforcement des effectifs (ac-
tuellement 900 membres) par le
biais de l'information et des rela-
tions publiques ; enfin, l'image de
marque dans l'opinion publique au

l'archéologie a l'affiche
L'archéologie en Suisse, ; romande», le Manoir a monté un
u_ -.- -..__ ..__ .._ . > ..._. j0_-in vaste panorama sur les activités dehier, aujourd hui, demain ,,offi£ cantonal des monumeiHS

Ce premier volet est en fait une
exposition thématique mise sur
pied à l'occasion du 75e anniver-
saire de la Société suisse de préhis-
toire et d'archéologie. A l'aide de
panneaux, le Manoir présente au
visiteur une trentaine de sites, ré-
partis sur l'ensemble du territoire
et échelonnés de la préhistoire à la
période médiévale.

Le Tessin en vedette
Sous le titre «Aspects de l'ar-

chéologie au Tessin et en Suisse

ont p résente aux invites, parmi
lequels on relevait la présence
des municipaux MM. Jean
Bollin et Bernard Schmid, le
double aspect de cette exposi-
tion.

L'AMOUR
c'est...

^H^3̂ l

... fêter son anniversaire au .-
restaurant.
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Toujours prés de vous

travers de bonnes relations exter-
nes, notamment avec les médias.

Le nouveau comité
Au cours de son mandat de trois

ans, le cap Roduit pourra compter
sur un comité de neuf officiers,
tous domiciliés dans le giron mar-
tignerain : le cap André Tissières
(vice-président) ; le cap EMG
Jean-Luc Fellay (rédacteur du bul-
letin) ; le cap Willy Pierroz (cais-
sier) ; le lt Jérôme Emonet (secré-
taire) ; le lt Jean-Pierre Seppey
(bulletin) ; le plt Dominique Dela-
soie (adresses) ; le cap François
Gay (manifestations) ; le lt Gilbert
Tornare (manifestations) ; enfin , le
lt Jacques Delavallaz (délégué).

A noter également, au cours de
cette assemblée générale, l'inter-
vention du conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, représentant du
Gouvernement valaisan et celle de
M. Charly Roth, président de
Saxon. Deux interventions qui ont
précédé et suivi l'exposé de
M. Bernard de Riedmatten, sous-
directeur au Département des af-
faires étrangères sur le thème:
«La diplomatie suisse et son rôle
dans le cadre de la politique de sé-
curité » .

historiques du Tessin, en collabo-
ration avec M. Pierangelo Donati.
Ce canton voisin dont l'histoire an-
cienne nous est par trop méconnue
a soigné la manière pour sa pre-
mière apparition en terre valaisan-
ne.

Ce deuxième volet, le plus im-
portant de l'exposition du Manoir, f  * •'
traite également de l'urbanisme de « g|
la ville de Nyon, des nécropoles _ ¦
burgondes de Dully et Clémenty, MARTIGNY (phb). - « Votre pré
amsi que du port d'Avenches. Le
Valais n'est naturellement pas en
reste, puisqu'une salle est consa-
crée à Martigny, avec un intéres-
sant bilan de dix années de fouil-
les, et une autre aux sites méridio-
naux de Géronde. A vocation di-
dactique, ce premier rendez-vous
de l'année fixé par le Manoir de-
vrait susciter l'intérêt des écoles.
L'exposition sera ouverte jusqu'au
6 mars.

SOIREE DE LA S.F.E.P. A BEX

Un spectacle « toute latitude »
BEX (ml). - On peut voir loin et
garder, malgré tout, les pieds sur
terre : la preuve en a été donnée
samedi et dimanche après-midi,
lors des représentations annuelles
sur la scène de la Grande Salle de
Bex par la Société féminine d'édu-
cation physique (SFEP). Le spec-
tacle proposait en effet un ensem-
ble de danses et de traditions ve-
nues de tous les coins du monde,
sous forme de cartes postales so-
nores envoyées par un globe-trot-
ter, personnalisé, dans les hauts
parleurs, par la voix de Sylvio Dol-
zan.

Devant un très beau décor sobre
réalisé par Mme Sylviane Richard,
deux présentatrices, Mmes Gertru-
de Combernous et Gisèle Cherix
introduisaient , à tour de rôle, un
ballet d'activés Le Stampede , des
exercices de gymnastique de peti-
tes et grandes pupillettes, avec un
clin d'oeil à la vague actuelle de
l'aérobic. La première partie com-
portait aussi une magnifique Dan-
sé des Dragons, haute en couleur.
Les groupes déborderont encore
d'imagination dans d'autres ballets
qui se passent d'explications, par
exemple Les épouvantails ou Une
chasse de nuit , un jeu de mains
phosphorescentes particulièrement
applaudi dans la salle. Il y avait
également des présentations spec-
taculaires aux engins, aux barres,
au trapèze, au trampolin , etc., bref
des numéros formant un tout re-
marquablement réussi, grâce no-
tamment au travail des monitrices
Gertrude Combernous (dames),
Gilberte Imboden (actives), Patri-
cia Minder qui a obtenu son brevet
d'instructeur II en GRS à Macolin
(juniors), Daniela Burnier (moyen-
nes pupillettes), Laurence Robatel,

Les invités parmi lesquels on reconnaît notamment le div Walde ; le conseiller d'Etat Comby ; le div
Tchumi, le brig Digier et le grand baillif Arlettaz.

sence nombreuse nous encourage
à maintenir nos efforts pour tra-
vailler à l'amélioration constante
de nos prestations... » C'est en ces
termes que M. Pierrot Dal Pont a
remercié et salué la présence mas-
sive du public octodurien hôte, sa-
medi soir, de la fanfare municipale
L'Edelweiss de Martigny, à l'oc-
casion de son concert annuel.

Les soixante-cinq musiciens,
sous la conduite de M. Olivier Du-

L'Edelweiss en beauté

s"*

nommée responsable de la GRS
au sein de l'AVGF, (petites pupil-
lettes), ainsi que des sous-monitri-
ces Eliane Comte, Marie-Jo Bur-
nier, Pascale Genillard et Christine
Oberson.

En ouverture , le présidente ,
Mme Artémisia Menciotti , rappela
les activités des membres de la so-
ciété qui ont participé aux plus im-
portantes manifestations : en juin ,
tout d'abord , à la Tour-de-Peilz ,
où les trois pupillettes, Frédérique
Morier, Jaqueline Wichert et
Christine Keim obtenaient le bre-

Inspirées, en grande partie, d'ouvrages de la collection géo «A la découverte du monde », une ving
taine de cartes postales sonores formant un tout admirablement mis en scène.

mas, dynamique nouveau direc-
teur, ont répété durant tout l'hiver
afin d'offrir à leurs invités, un pro-
gramme varié et divertissant. Et la
soirée fut des plus brillantes à
l'image de la prestation offerte par
les instrumentistes. Parmi ces der-
niers, certains méritaient bien une
citation à l'ordre des mérites : MM.
Jacques Bourgeois, Roger Copt,
pour cinq ans d'activité au sein de
la société ; Joseph Frossard , 15 ans
d'activité ; Henri Bircher, 25 ans

vet. Leur groupe emportait , d'au-
tre part , la première place, en pro-
duction de classe. Le lendemain,
dans la même localité, les trente-
huit dames participant , sous la
pluie, aux Journées cantonales de
gymnastique féminine, se clas-
saient honorablement dans les dif-
férents exercices.

Lors du concours interne, tou-
jours en juin, les challenges, pour
une année, étaient gagnés par Syl-
vie Cretton chez les petites pupil-
lettes, Joan Richard chez les
moyennes, Valérie Colombo (ju-

d'activite ; Adrien Gay-Crosier, 40
ans d'activité.

L'auditoire ravi - ce n'est pas les
autorités communales invitées qui
nous contrediront à commencer
par M. Jean Bollin, président de
Martigny - ne manquera sous au-
cun prétexte le prochain concert
de l'Edelweiss (vendredi 22 avril
1983) mis sur pied en collabora-
tion avec le choeur Saint-Michel de
Martigny.

niors) et Isabelle dans le groupe
GRS.

La SFEP fut également présen-
te, en juillet, à la Gymnaestrada à
Zurich. Ainsi, après deux de pré-
paration , Pierrette Badan , Patricia
Minder , Inès Perez et Laurette Ro-
batel participaient à ce rendez-
vous mondial des gymnastes.

On comprend dès lors que les
invités à la réception , samedi soir,
à l'Hôtel de Ville, félicitèrent tous
les membres pour leur travail et le
spectacle en leur souhaitant plein
succès pour les années à venir.
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POUR MAINTENIR UNE IMAGE DE MARQUE
ANZÈRE (fl). - «Le temps des vacanciers, même peu nombreux,
débarquant chez nous avec les poches pleines de dollars, est bien
fini. » Emise par le président de la Société de développement
d'Anzère-Ayent, M. Michel Chevey, cette constatation quelque
peu pessimiste va de pair avec le décompte des nuitées et les ré-
sultats du bilan 1981-1982. Il n'empêche que la station d'Anzère
s'est révélée plus active que jamais entre le 1" novembre 1981 et
le 31 octobre 1982, et qu'il convient de persévérer dans l'effort
pour donner de ce lieu touristique une image toujours plus at-
tractive.

6Accueii
et prix
compétitifs

Les chiffres le disent, Anzère a
connu l'an dernier une affluence
comparable à celle de la fin des
années 70. Ces statistiques reflè-
tent les difficultés économiques et
l'instabilité politique des pays qui
nous entourent. La Suisse elle-
même n'échappe pas à la baisse de
conjoncture. D ne faut cependant
pas se laisser aller au plus noir

Journée sportive intercommunale

SION (wy). - Ils étaient plus de trois cents employés communaux,
venant des Grisons, du Tessin et du Valais, à se retrouver samedi 5
février sur les pistes de Thyon pour participer à la 14e journée
sportive intercommunale.

Le comité d'organisation, présidé par M. Roger Berclaz, chef de
service aux SI de Sion, recevait les délégués dès le vendredi soir
dans les caves Provins.

La journée du samedi était consacrée au sport. Un concours de
fond et de slalom géant permit aux participants de se mesurer ami-
calement dès le matin dans le merveilleux décor de Thyon 2000.
L'après-midi, la course de luge connut également le plus vif suc-
cès.

Après la proclamation des résultats, tout le monde se retrouva à
la grande salle de la Matze, pour partager Un riche buffet préparé
par la brigade de Marcel Lamon.

Apéritif agrémenté par les productions de la Guinguette, repas
sous l'œil vigilant du major de table Robert Clivaz et soirée dan-
sante permirent à tous de fraterniser jusqu 'au petit matin.

Quatre cents écoliers nendards
s'affrontent sur les pistes de Haute-Nenda
HAUTE-NENDAZ (wy). - Journée mémorable pour tous les écoliers de
Nendaz qui participaient, ce dernier samedi, au traditionnel concours des
écoles, organisé par la commission communale des sports, en collabora-
tion avec la commission scolaire. Les présidents des dites commissions,
MM. Jean-Maurice Fournier et Michel Délèze, remercièrent en fin de
journée tous les élèves pour leur esprit sportif et leurs efforts et se plu-
rent à féliciter les collaborateurs de la station de Haute-Nendaz qui, par
leur dévouement et leur disponibilité, contribuent grandement au succès
des nombreuses rencontres sportives se déroulant dans la station.

Ils relevèrent spécialement l'ef- 2e ENFANTINE
ficace collaboration de l'Office du Filles . L Délèze Ro 2 _
purisme, de Te e-Nendaz, de 

^
er EsteUe1 Ecole suisse de ski, du Nendaz- Garçons : 1. Lathion Loris; 2Timmg, de la maison Lathion- chambrier Stéphane.Transports, ainsi que des deux ski- „ ^

clubs locaux Nendaz et Arpettaz. x rt"WLa«u!'
Plus de 350 concurrents répartis Filles : 1. Antonio Marie-Eve ; 2

en 21 catégories pour le concours Quinodoz Rachèle.
de slalom et 50 répartis en 7 caté- Garçons : 1. Michelet Eddy ; 2
gories pour le fond se sont présen- Anex David,
tés au départ. 2« PRIMAIRE

Voici la liste des principaux ga- Filles : 1. Lathion Natacha; 2
gnants : Pilliez Lara.

Garçons : 1. Follonier Jean; 21« ENFANTINE Anex Richard.
Filles : 1. Deleze Daisy; 2. Dé

lèze Michèle.
Garçons : 1. Michelet Samuel; 2

Fournier Frédéric.

Pendant la distribution des prix et des médailles.

pessimisme, estime le comité de la
SDA, qui remarque que le boom
touristique de 1981 était excep-
tionnel et ne saurait servir d'éta-
lon-mesure. Une juste évaluation
de la situation présente et de son
évolution dans un avenir proche
impose cependant certaines me-
sures propres à juguler la réces-
sion: un accueil sans bavure,
l'exactitude de l'offre et le main-
tien de prix compétitifs.

Un effort dans ce sens doit bien
sûr s'accompagner de constantes
améliorations dans le domaine du

3e PRIMAIRE
Filles : 1. Michelet Régine; 2

Fournier Sarah.
Garçons: 1. Guex Bertrand; 2

sport, des loisirs et de l'animation.
Les réalisations consenties dans
ces domaines par Anzère l'an der-
nier sont d'une importance cer-
taine.

Pour les skieurs
de fond
ou de piste

M. Chevey a relevé avec satis-
faction que les responsables de la
SAREM avaient su tirer profit des
nombreuses critiques cristallisées
sur les remontées mécaniques. Le
nouveau télésiège de Tsalan, réa-
lisé en un temps record, complète
heureusement l'équipement de la
station. Et si cette installation a pu
fonctionner pour Noël 1982, c'est
que propriétaires de terrains et de
chalets, ainsi que la Commune et
la Bourgeoise d'Ayent, ont bien
compris la nécessité de sa cons-
truction.

Autre réalisation marquante, la
création d'une nouvelle piste de
fond. Le gros de l'œuvre est ter-
miné, les travaux de finition se
poursuivront en 1983. Ainsi, l'un
des objectifs prioritaires de l'exer-
cice 1981-1982 se concrétise déjà,
et fera sous peu le bonheur de
nombreux fondeurs.

Publicité
et animation,
une réussite

Autre sujet de réjouissance, la
réalisation de l'affiche d'hiver, un
atout publicitaire non négligeable,
dont le message a été traduit en al-
lemand et en anglais. Le directeur
de l'Office du tourisme, M. Jean-
Michel Kern a confirmé que le
matériel d'été serait prêt sous peu.
A relever qu'Anzère est l'une des
stations valaisannes à disposer
d'une affiche de format mondial.
Son usage est réservé aux centres
commerciaux et aux expositions
au niveau national.

Sur le plan animation, la station
présente chaque année un pro-
gramme des plus variés. Concours

Dans quelques jours, c'est carnaval
SION (wy). - Le comité d'organisation du carnaval sédunois a présente,
lors d'une conférence de presse organisée en fin de semaine, le program-
me définitif des manifestations de réjouissances prévues les 10 et 12 fé-
vrier prochains.

La continuité
dans la simplicité

Peu de changement par rapport

Pilliez Serge.
4'PRIMAIRE

Filles : 1. Rieser Nathalie ; 2.
Fournier Valérie.

Garçons : 1. Michelet J.-Jacques;
2. Fournier Eric.
5e PRIMAIRE

Filles : 1. Fournier Laurence; 2.
Gillioz Ursula.

Garçons : 1. Michelet J.-Fran-
çois; 2. Glassey Olivier.
6e PRIMAIRE

Filles : 1. Oggier Christiane; 2.
Crettenand Claudine.

Garçons : 1. Glassey Yan ; 2.
Fournier Fabien.
CYCLE D'ORIENTATION

Filles 1: 1. Fournier Mathilde; 2.
Délèze Rachèle.

Garçons I: 1. Michelet J.-Da-
niel; 2. Fournier Olivier.

Filles II-III : 1. Glassey Mylène;
2. Fournier Corine.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : Théo Loosli

SION - SALLE DE LA MATZE
MARDI 8 FÉVRIER à 20 h 30

MAURICE ANDRE
trompette

Œuvres : Gerber , Hummel, Bizet, Albinohi
Prix des places: de Fr. 20.-à Fr. 35-
Location : Hug Musique, tél. 027/22 10 63

(fermé lundi matin)
Autres concerts à Lausanne le 11 février , Fribourg le 13 fé-
vrier et Genève le 16 février. 87-264

de luge pour les enfants, descentes
aux flambeaux de l'ESS, produc-
tions de ski acrobatique, tournois
de curling, atterrissage de para-
chutistes, excursion au Wildhorn,
les activités sportives n'ont pas
manqué. Le traditionnel vin chaud
offert chaque jeudi donne aux hô-
tes des occasions de rencontre.
L'été dernier s'est agrémenté de
promenades botaniques, de con-
cours de natation pour enfants (80
concurrents chaque fois) et de
courses pédestres. Les différentes
sociétés locales, fanfares, chant,
majorettes, groupes folkloriques se
sont souvent donné rendez-vous
sur la place du village. Ceci sans
oublier le clou de chaque saison
estivale, la fête du Bœuf, qui a
connu l'an passé un succès ines-
péré, compte tenu des conditions
météorologiques.

L'office du tourisme signale en
outre que côté organisation ad-
ministrative, l'acquisition d'une
caisse enregistreuse permet de te-
nir un décompte journalier. Les
bulletins d'enneigement se font
chaque matin. Les manifestations
importantes sont annoncées sur de
grandes affiches.

Anzérois
et Ayentaux

Le comité de la SDA et les cinq
commissions affiliées à la Société
de développement d'Anzère-Ayent
(finances, pistes, signalisation, ba-
lisage, installations techniques, pu-
blicité, juridique et animation), ont
donc tout mis en œuvre pour que
la station réponde aux exigences
de sa clientèle. Si un total de
117817 nuitées, correspondant à
des taxes de séjour et d'héberge-
ment de 164136 fr. 50 (non com-
pris les quelque 100000 francs des
contributions des propriétaires), a
pu être enregistré, c'est grâce au
dynamisme et aux efforts conju-
gués des gens d'Anzère. Lesquels
n'auront garde d'oublier, et c'est là
le vœu du président d'Ayent, M.
Roger Savioz, qu'ils sont égale-
ment Ayentaux...

aux années précédentes. Le jeudi
10 février, à 17 h 30, un mini-cor-
tège se rendra des grands maga-
sins Kuchler à l'Hôtel de Ville, où

Garçons II-III : 1. Michelet P.-
Alain; 2. Lathion J.-David.

Pour le concours de fond, les
gagnants de chaque catégorie
sont : Foumier Eloi, Guntern Jean-
François, Délèze Christian, Petre-
mand Estelle, Glassey Etienne,
Fournier Romaine et Mariéthoz
Antoine.

Les responsables de la station
nendette ont ainsi réussi un nou-
veau tour de force en collaborant
durant le même week-end à l'or-
ganisation de plusieurs manifesta-
tions. A part le concours des éco-
les, Haute-Nendaz recevait à la
même date un concours OJ, le
championnat du FC Fully, ainsi
que plusieurs autres groupements.

Seule une équipe rodée et tra-
vaillant la main dans la main au
développement général de la sta-
tion peut se permettre un tel cu-
mul. Nous les félicitons pour leur
enthousiasme et leur dynamisme.

DIANA DU DISTRICT D'HERENS

Passation de pouvoirs

M. Jean Rieder, nouveau président du comité de la Diana
du district d'Herens, une des plus fortes sections du canton.
SION (fl) . - Plusieurs chan- fonction.
gements sont intervenus au
sein du comité de la Diana du
district d'Herens. Sur les cinq
membres qui en font partie,
trois dont le président ont émis
le désir d'être déchargés de
leurs responsabilités. La pas-
sation des pouvoirs s'est faite
vendredi soir à Sion, lors d'une
réunion qui regroupait l'ancien
et le nouveau comité.

Jusqu'ici, le comité de la
Diana du district d'Herens était
présidé par M. Seppey, d'Hé-
rémence. M. Jean Rieder, de
Sion, en assurait la vice-prési-
dence, M. Albert Emery,
d'Ayent, le secrétariat, M. Cy-
rille Mayor, de Saint-Martin,
en était le caissier, M. Paul Mi-
cheloud, de Vex, le cinquième
membre. En raison de la dé-
mission de MM. Seppey, Eme-
ry et Mayor, trois nouveaux
membres ont été élus, soit MM.
Georges Nendaz, de Sion, Jean
Pralong, de Saint-Martin, et
François Blanc, d'Ayent, res-
pectivement vice-président, se-
crétaire et caissier. M. Jean
Rieder a pris la succession de
M. Seppey à la présidence du
comité, alors que M. Paul Mi-
cheloud conserve son ancienne

aura lieu l'intronisation du prince
Carnaval et de sa suite. Le carna-
val de Sion étant dédié à tous les
enfants, c'est l'un d'entre eux, le
jeune Stéphane Abert, âgé de 14
ans, qui sera le prince 1983, Na-
thalie Beney jouant le rôle de la
princesse.

De samedi 12 février, dès 6 heu-
res du matin, 13 groupes réunis-
sant 300 musiciens participeront à
la « Carnadiane » et réveilleront
tous les quartiers de la ville.

Le même jour à 14 h 30, trente
groupes costumés accompagne-
ront le char du prince et sa suite
dans les rues de la capitale. Le cor-
tège suivra le même parcours que

ées précédentes, soit Thurre qui offrit , au nom des amis
Grand-Pont, rue du Rhône, rue de
la Dixence, rue Chanoine-Berch-
told, avenue des Mayennets, rue
des Remparts, rue de Lausanne et
Grand-Pont.

La médaille du carnaval 1983
est en vente auprès de divers com-
merces. Elle donne droit à l'entrée
gratuite sur le parcours du cortège.
Pour ceux qui ne l'auraient pas
achetée, la cocarde sera vendue au
prix de 5 francs. Ce montant est
destiné à couvrir les frais d'orga-
nisation, et le comité recommande
d'ores et déjà à la population de
faire bon accueil aux vendeurs.
Cette conférence de presse mar-
quait l'ouverture - officielle » du
carnaval. Plusieurs personnalités
sédunoises avaient tenu à marquer
de leur présence l'intérêt et le sou-
tien qu'elles portent à cette popu-

Dirigée par M. Jean Rieder,
cette réunion a notamment
permis la transmission des
comptes de l'ancien au nou-
veau caissier. Elle faisait suite
à une séance de la commission
d'experts, à laquelle avaient
participé quelques personnes
de l'assistance, notamment M.
Seppey, chef du Service can-
tonal de la chasse et de la pê-
che. Cette commission s'est
penchée sur le délicat problè-
me de la coordination entre la
formation des candidats à un
permis de chasse et la matière
des examens. Actuellement, la
formation est du ressort de la
fédération, qui utilise à cet ef-
fet un manuel édité par le can-
ton de Berne, alors que la res-
ponsabilité des examens in-
combe au Service cantonal de
la chasse et de la pêche. La dis-
tribution d'un classeur adapté
aux besoins des futurs chas-
seurs valaisans et sans cesse
tenu à jour paraît une bonne
solution, mais une solution
d'avenir... En attendant, les es-
prits chagrins persisteront à
clamer qu'il faut être un uni-
versitaire pour passer un per-
mis de chasse...

laire et sympathique manifesta-
tion. Parmi celles-ci, M. Félix Car-
ruzzo, président de la ville, le com-
missaire de police Sartoretti et le
capitaine Cherix, M. Hubert de
Wolff pour la bourgeoisie, le bri-
gadier Abbé de la police cantona-
le, M. Molk de l'office du tourisme
et M. Croci de l'amicale Pro
Ticino.

Le président Carruzzo remercia
le comité d'organisation de créer
par son travail l'une des rares oc-
casions où les Sédunois se défou-
lent, et l'assura de l'appui de la
Municipalité.

A relever également le geste ap-
précié de notre confrère Pascal

de La Terreur, une somme de deux
mille francs au carnaval de Sion.

A Saint-Léonard
aussi, c'est parti !

A Saint-Léonard, on , «exporte »
la bonne humeur. Le comité du
carnaval, auquel s'étaient joints la
clique « Éksapete » et de nombreux
masques, a effectué dans la jour-
née de samedi une mémorable
« tournée » dans le Valais central ,
pour annoncer l'ouverture immi-
nente des manifestations mar-
quant le 49e carnaval léonardin.

La fièvre monte, et l'ambiance
de folle gaieté qui règne dans les
établissements publics du village
ne cessera qu'à l'aube du mercredi
des cendres.
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SION (fl). - Affluence peu com-
mune au Théâtre de Valère jeudi
dernier. Il faut dire que rares ont
été ces derniers temps les produc-
tions d'orchestres symphoniques.
Il faut dire aussi que le concert an-
nuel de Prophil 80 touche tout le
canton, puisque cet orchestre se
compose d'éléments de toutes les
régions du Valais. En outre, le pro-
gramme présenté offrait un attrait
indiscutable : une ouverture de Te-
lemann, un concerto pour hautbois
et violon de Bach, un concerto
pour p iano de Beethoven, et une
pièce contemporaine, Kaléidos-
cope de Roy. ? y en avait de toutes
les époques et pour tous les
goûts...

Et pourtant, il faut bien recon-

Vitraux
d'un artiste roumain
a la Maison
SION (fl). - Graphiste et architec-
te d'intérieur, Gheorghe Anton,
d'origine roumaine, est établi en
Valais depuis peu. Il présente ac-
tuellement certaines de ses réali-
sations dans le vitrail à la galerie
de la Maison de la Diète.

Cette exposition n'est certes pas
la première à l'actif de Gheorghe
Constantin Anton. Lauréat d'une
sélection roumaine, il a pu parti-
ciper à la Foire internationale de
Cologne en 1974 et 1978, ainsi
qu'à la Foire intematioale de Leip-
zig en 1979. Assistant chargé de
cours à la Faculté d'architecture
de Iassy (Roumanie), section de-
sign, graphisme et architecture
d'intérieur de 1972 à 1980, il s'est
distingué durant cette période dans
les arts graphiques (illustrations de
livres, réalisations d'affiches),
dans la scénographie (Théâtre na-
tional et Opéra roumain de Lassy),
en architecture (projets pour le
centre-ville de Satumare, ensem-
ble Mihail Sadoveanu, projet
d'architecture symbolique primé à
un concours national), dans
l'architecture d'intérieur, le mobi-

naitre que l'attente du public a été
quelque peu déçue. Plus à l'aise
dans l'œuvre de Roy, l'orchestre
n'a certainement pas donné le
meilleur de lui-même dans son in-
terprétation des compositeurs
« classiques». Et c'est dommage,
car le talent des solistes (Cornelia
Venetz, piano, Délia Bulgarin, vio-
lon et Radu Chisu, hautbois) au-
rait mérité un dialogue davantage
soutenu. Cette expérience incitera
certainement les membres de l'or-
chestre Prophil 80 à travailler de
façon plus intense sous la conduite
de Pierre-Paul Hennebel. Et peut-
être aurons-nous le privilège
d'écouter l'an prochain un ensem-
ble homogène, d'une musicalité et
d'une technique irréprochables.

de la Diète
lier et le design industriel (partici-
pation à des foires internationales
avec des créations pers onnelles,
premier prix au concours l'Art du
bois dans la sculpture et la mar-
queterie, Bucarest, 1975).

Réfugié politique, Gheorghe An-
ton s'installe à Genève en 1980.
Aujourd'hui , il a élu domicile en
Valais et déploie ses talents de
graphiste dans une agence de pu-
blicité.

Les vitraux qu'il présente à la
Maison de la Diète sont des créa-
tions originales qui démontrent les
possibilités de la technique utili-
sée. Anton travaille avec la pein-
ture à l'huile, dans laquelle il in-
cise ses motifs. L'opulence de ses
coloris et la finesse de ses dessins
séduiront certainement architectes
et privés qui s'apprêtent à aména-
ger un chalet, un camotzet, ou en-
core des propriétaires d'établisse-
ments publics qui voudraient créer
une atmosphère personn alisée. Ces
vitraux sont conçus en effet pour
être intégrés dans un intérieur.
Sensible à la symbolique de la fe-
nêtre, l'artiste cherche, par le biais
de vitraux éclairés de manière in-
directe, à établir une communica-
tion avec un monde où l'imagina-
tion puisse voyager à sa guise.

DÉCÈS D'UN
GRAND ALPINISTE

Jean-Félix Moix
Le haut val d'Herens a ap-

pris avec stupeur et consterna-
tion le décès de Jean-Félix
Moix. Alors qu'il se trouvait
avec des amis dans un restau-
rant des Haudères, Jean-Félix a
été frappé d'une hémorragie
cérébrale. Malgré les soins ra-
pides apportés par des person-
nes compétentes se trouvant
dans l'établissement, le méde-
cin, arrivé sur place quelques
minutes plus tard ne pouvait
que constater le décès.

Avec Jean-Félix Moix le
monde de la montagne perd un
des meilleurs grimpeurs de sa
génération. Doté d'une résis-
tance peu commune, d'une au-
dace à la mesure des voies les
plus difficiles avec lesquelles il
se mesurait, il faisait l'admira-
tion de ses amis.

Une dizaine de grandes pre-
mières hivernales, la plupart
réalisées en solitaire, témoi-
gnent de la classe de cet excel-
lent alpiniste.

Pour ceux qui ont eu le pri-
vilège de faire partie de sa cor-
dée, dans la montagne ou dans
la vie, il laisse le souvenir d'un
camarade pour qui le mot
Amitié s'écrit avec un grand A.

k__ AÀ

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES GYMNASTES
AUX JEUX NATIONAUX A SIERRE
Des changements au comité et à la commission technique

SIERRE (bd). - Le mauvais
temps a également joué quel-
ques tours pendables aux
membres de l'Association va-
laisanne des gymnastes aux
jeux nationaux dont l'assem-
blée générale annuelle avait
lieu à Sierre samedi en fin de
journée. De nombreux parti-
cipants ne sont en effet pas ar-
rivés à bon port puisque seule
une poignée de « courageux »
avaient pu répondre présents.
Cela n'a bien sûr pas empêché
l'assemblée de délibérer nor-
malement, quand bien même
des récompenses promises
n'ont pas pu être remises...
Parmi les invités à cette séan-
ce, notons au passage la pré-
sence de M1" Mireille Costa, de
l'AVGF, Sion, et de MM. René
Wecker, vice- président de
l'Association valaisanne de
gymnastique (dont dépend di-
rectement l'AVGJN), Georges
Nellen, président de la Fédé-
ration bas- valaisanne de gym-
nastique, Marcel Biner, prési-
dent de la fédération du Cen-
tre, et Oscar Kronig, membre
honoraire de l'AFGIN.

Rappelons peut-être brièvement
que les spécialités englobent ces
« jeux nationaux » dont on affirme
qu'ils représentent l'une des plus
vieilles pratiques de sport de notre
pays. Les gymnastes qui entendent
prendre part à des compétitions
spécifiques du genre doivent se
mesurer dans sept disciplines dis-
tinctes. Il s'agit de la levée et du jet
de la pierre, des exercices à mains
libres au sol, du saut combiné, du
saut en longueur, du 100 m, des
trois passes de lutte libre et des
deux passes de lutte suisse.

Des couronnes
et des palmes

Dans son rapport de chef tech-
nique, M. Jean Veraguth, de Sier-
re, a bien sûr souligné les exploits
de la saison pour notre canton. La
Fête fédérale des 3 et 4 juillet 1982
à Orbe a permis au Valais de con-
quérir deux couronnes fédérales
grâce à Stéphane Tornay, cat.
74 kg, (65 participants) et Yvon
Nanchen, cat. 82 kg (45 partici-
pants). «On regrettera toutefois
cette année, devait ajouter le chef
technique démissionnaire, les 7/10
de point qui ont manqué à Etienne
Martinetti pour l'obtention de la
couronne fédérale. » Sans doute
est-ce regrettable... mais ce doit
être l'une des rares couronnes que
M. Martinetti n'a pas encore pu
inscrire à son palmarès...

1982 coïncidait en outre avec le
50' anniversaire de l'AVGJN. Dans
ce contexte fut disputée la Fête ro-
mande de lutte libre lors de laquel-
le nos représentants ont décroché
des couronnes, pour les seniors, et
des palmes pour les j uniors. Ainsi,
Gregory Martinetti, fils d'Etienne,
a permis de constater que la relève
familiale était assurée 

^
puisqu'il

s'est adjugé, dans sa catégorie, la
palmette de circonstance. Yves
Krautli, de Conthey, a fait de
même, mais dans la cat. 52 kg. Fu-
rent également palmés lors de ces
joutes de lutte : MM. Alexis Rey-
nard, de Savièse, cat. 58 kg, Yvon
Stenevato, de Muraz en cat. 68 kg
(double palme et premier de la ca-
tégorie), Daniel Fontannaz, de
Conthey, double palme en cat.

LE BAT FUS MONT 9 REMERCIE
Le samedi 29 janvier marquait

la fin du CR 83 pour le rgt inf
mont 6. Le val d'Herens reçut en
ses terres le bat fus mont 9 qui oc-
cupa, avec la bienveillance des
autorités et des habitants du lieu,
le dispositif suivant :
- EM du bat fus mont 9: Eusei-

gne ;
- cp EM (plt Rothen) : Les Hau-

dères, La Sage ;
- cp fus mont 1/9 (cap G. Via-

nin) : Saint-Martin ;
- cp fus mont H/9 (cap H. Héri-

tier) : Arolla. ;
- cp fus mont III/9 (cap P.-A.

Rossier) : La Forclaz ;
- cp fus mont IV/9 (cap E. Gil-

lioz) : Nax.

tlaZir **&>
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Réunis pour la p hoto de famille devant leur bannière, les membres du comité, les sortants et les
nouveaux, ainsi que le « mérite jeunesse » 1982 avec sa coupe.

76 kg, et Gérald Germanier, de
Conthey, double palme également,
en cat. 76 kg. Chez les seniors, on
enregistre un exploit : quatre cou-
ronnes et trois places de premier
pour sept lutteurs valaisans. Les
couronnés sont : Claude Putallaz,
Vétroz, Stéphane Tornay, Saxon,
Yvon Nanchen, Martigny, et
Etienne Martinetti, Martigny.

L'arrivée des jeunes
L'AVGJN compte plus de

soixante membres actifs, issus de

(programme, ï
de la patinoire
du 7 au 13 février
Lundi ?
08.00 Ecoles
17.30 Novices
19.00 HCM
20.45 Martigny 2 - Val-d'Illiez
Mardi s
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers
17.30 Minis
19.00 Guggen
20.15 Curling
Mercredi 9
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
17.30 Novices
19.00 HCM
20.45 Martigny 2 - Charrat
Jeudi 10
08.00 Ecoles
17.30 Instituteurs
19.00 Charrat
20.30 Patinage
Vendredi 11
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers
17.30 Minis
20.15 Martigny - Monthey
Samedi 12
08.00 Ecoles
13.30 Patinage public
17.00 Tournoi des instituteurs
Dimanche 13
13.30 Patinage
17.00 Ecoliers - Champéry
20.00 Verbier - Monthey 2

Au gré des activités militaires,
of , sof et sdt du bat fus mont 9 ont
eu l'occasion d'approcher d'un peu
plus près et de partager le genre de
vie de cette belle mais rude vallée
d'Herens.

Le cdt du bat 9, le major Hubert
Bonvin, exprime sa gratitude aux
autorités, prie les QM locaux et
autres responsables ou propriétai-
res de stationnements de croire à
ses remerciements pour leur dis-
ponibilité et leur compréhension.

La solidarité partagée, les efforts
d'adaptation consentis par les in-
digènes et les militaires ont créé
les conditions favorables au bon
déroulement du CR 83.

33 sections du canton. Pour gérer
et permettre à tous ces sportifs de
s'entraîner dans des conditions
adéquates, le comité ne rechigne
pas à la tâche. L'année 1982 ne fut
pourtant pas une période particu-
lièrement faste au niveau des « af-
faires» . Un important manque-
à-gagner a en effet été enregistré
par le caissier, M. J.-M. Cretton.
Hormis cette baisse de régime, in-
quiétante au demeurant, l'AVGJN
a reçu plusieurs démissions. M.
Jean Veraguth, de Sierre, chef
technique, a demandé à être libéré
de ses fonctions pour des raisons
professionnelles. Il a été remplacé
à ce poste par M. Martin Stucky,
de Troistorrents, dont on apprend
par ailleurs qu'il a été nommé vé-
rificateur des comptes à l'assem-
blée fédérale des gymnates aux
jeux nationaux. Pour le seconder
dans sa tâche, ardue si l'on en croit
M. Veraguth, le comité a décidé de
faire appel à la relève, soit au jeu-
ne Daniel Fontannaz, de Conthey,
un élément brillant et donc tout à
fait compétent. La commission
technique ainsi remodelée aura
pour principale mission d'organi-
ser des cours d'entraînement pour

Les «humoristes »
Les rédacteurs des feuilles de

Carnaval sont ces jours à rude tâ-
che. Dans les bureaux de la Ter-
reur, Pascal Thurre siège sans dé-
semparer avec Paul Sierre son al-
ter ego. Le rendement des corres-
pondants occasionnels est en bais-
se, dit-on, et il faut y suppléer coû-
te que coûte.

Dans l'Entremont, c'est la Dza-
pate qui préoccupe un conseil de
rédaction particulièrement étoffé.
On croit souvent que ce journal est
bagnard: erreur. Certes, Guy Vau-
dan bien au fait des grandes et des
petites affaires bagnardes en est
l'animateur et Christian Melly le
transporteur mais les autres persi-
fle urs ne vivent pas dans la grande

tous les actifs (deux à trois par an-
née au moins). Le vice-président,
en l'occurrence M. Rudolf Sar-
bach, de Gampel, est lui aussi dé-
missionnaire pour les mêmes rai-
sons que l'ancien chef technique.
Il a été mandé de trouver un rem-
plaçant dans le Haut-Valais. En
attendant, puisque M. Stucky quit-
te le secrétariat pour devenir res-
ponsable technique, il incombera à
M. Cretton de cumuler les fonc-
tions de caissier et secrétaire de
l'association. A noter enfin que le
président Roger Terrettaz, de Mar-
tigny, s'est fait un réel plaisir de
remettre, au nom du comité, la
coupe du «mérite jeunesse » de
1982 pour son comportement aux
« nationaux », à Eric Udry, de la
SFG de Conthey. Ce dernier fut en
effet sacré champion valaisan lors
de la fête de Miège l'an dernier. Le
mérite jeunesse n'est attribué qu'à
des jeunes de moins de 15 ans. Nos
plus sincères félicitations à Eric
Udry qui, comme son camarade
Daniel Fontannaz, démontre que
les jeunes prennent à cœur de sui-
vre l'exemple des aînés. Voilà qui
devrait être de bon augure pour
cette association très vivante.

commune. Pascal Moulin accueil-
le à Vollèges ses collègues rédac-
teurs au nombre desquels on peut
compter Fernand May de Sem-
brancher et Michel May de Marti-
gny. La Dzapate, cependant n'a
pas paru un outil négligeable à
d'autres p lumes puisqu 'elle peut
compter sur les essais humoristi-
ques d'Adolphe Ribordy, rédacteur
du Confédéré et sur les montages
photographiques de Louis Maurer,
conseiller socialiste à Sion et col-
laborateur du Peuple Valaisan.

La politique d'opposition, com-
me on le voit, vient dans l'Entre-
mont au secours de l'humour.

J.M.F.



Neige
PLUS DE 150 ACCIDENTS
Seulement deux blessés

La circulation, samedi, en p lein
elle.
SIERRE (bd). - Une fois n'est pas
coutume, en tout cas cet hiver : la
neige constitue le grand événe-
ment du week-end dans le district
de Sierre, comme dans bien d'au-
tres régions bien sûr. Il a en effet
neigé sans discontinuer près de 20
heures durant dans le secteur, et
ceci jusqu'en plaine. Il en est ré-
sulté un véritable chaos, samedi
notamment, sur les routes des val-
lées comme sur celles de la plaine.
Plusieurs carambolages nous ont
été signalés. En plein Sierre, pour
ne citer que cet exemple-là, un im-
portant télescopage impliquait, sa-
medi, pas moins de 13 véhicules,
fort heureusement, on ne doit dé-
plorer que des dégâts matériels
dont, vu le nombre de «touchet-
tes» enregistrées, le chiffre global
pourrait bien être astronomique.
Les agents des polices cantonale et
communales étaient littéralement
débordés. Dans de nombreux cas,
où les dégâts semblaient légers, la
police dut se résoudre à prier les
gens de s'arranger «à l'amiable».

Mais la police ne fut pas la seule
à être autant sollicitée ce week-
end. Le service d'entretien des
routes eut également, on s'en dou-
te, fort à faire. Avec ce qu'il venait
de tomber - plus de 40 cm en plai-
ne et 50 à 60 cm à 1600 m d'altitu-
de - tous les hommes et toutes les
machines disponibles furent mo-
bilisés afin de rendre aux auto-
mobilistes ce qui leur était dû. Et
l'on doit saluer ici l'énorme et ef-
ficace travail consenti par ces
hommes qui s'attelèrent, dès la
nuit de samedi à dimanche, à cette
tâche rude et ingrate. Hier, sur le
coup de midi, la circulation parais-
sait presque normale, quand bien
même de la neige tassée et savon-
neuse recouvrait encore la chaus-
sée cantonale.

Sur les routes de la vallée d'An-
niviers ainsi que sur les artères

Les hommes et le matériel d 'entretien des routes ont été mis à rude épreuve (ici à Crans-Montana).

en valais: un week-end foui

cœur de Sierre, vraiment diffi -

menant au Haut-Plateau, les chaî-
nes sont obligatoires. Les routes y
sont partout totalement enneigées.
Le tronçon forestier Ayer - Saint-
Luc a été fermé à la circulation en
raison des dangers d'avalanches.
Pour le reste, la normale «relati-
ve» a repris ses droits. Mais, à titre
d'exemple démontrant quels dé-
sagréments avaient causé, sur les
routes, ces précipitations, il fallait
s'armer de patience pour arriver à
bon port samedi : d'aucuns ont
noté avoir mis 80 minutes pour ac-
complir une trentaine de kilomè-
tres, entre Riddes et Sierre préci-
sément !

Ces violentes chutes de neige,
déferlement de l'élément naturel,
n'ont toutefois pas fait que des
malheureux. Les enfants en ont
largement profité, trop contents
qu'ils aient pu être de sortir, à
deux pas de chez eux, leurs skis,
luges, bobs et autres engins des
neiges. Et puis, ce subit et blanc
manteau aura eu le mérite (et non
des moindres) de mettre les gens
de bonne humeur. Et, dans nos
stations, la plus grande satisfac-
tion est de mise aujourd'hui, à
quelques jours d'un autre défer-
lement : celui, évidemment, des
touristes que l'on attend, cette fois,
le sourire aux lèvres, la neige sur
les pistes et - pourquoi pas? - le
soleil dans l'azur...

Arolla: septante
personnes bloquées
SION (wy). - Depuis plusieurs
jours, les hôteliers et responsables
des stations de sport d'hiver scru-
taient le ciel. La neige était atten-
due avec impatience partout.

Eh bien, elle est enfin tombée, et
pas qu'un peu ! Dans le Valais cen-
tral, les fortes chutes de neige de
samedi ont rendu les routes exces-
sivement glissantes et dangereu-
ses, malgré les efforts des respon-

sables du déblaiement qui ont tra-
vaillé d'arrache-pied durant toute
la nuit.

Les touristes qui rejoignaient en
voiture les villages d'altitude
n'étaient souvent pas équipés pour
affronter de telles conditions, ce
qui provoqua de mémorables em-
bouteillages sur les routes de mon-
tagne.

En plaine aussi, les voitures rou-
laient à vitesse réduite, ce qui
n'empêcha pas de nombreux ac-
crochages et pas mal de carrosse-
ries froissées.

Heureusement, on ne signale
pas pour l'instant d'accidents gra-
ves ou de blessés.
De la patience

Les pilotes valaisans étaient sur
le qui-vive dimanche, sollicités par
de nombreux appels pour évacuer
des personnes bloquées en altitude
ou pour lâcher des «bombes» afin
de déclencher artificiellement les
avalanches. Plusieurs installations
de remontées mécaniques ne fonc-
tionnaient pas en raison précisé-
ment du danger d'avalanches.

Dimanche matin environ 70 per-
sonnes étaient bloquées dans la
station d'Arolla, isolée une fois de
plus du reste du canton. Il s'agit de
touristes qui se portent au mieux
mais devaient rentrer chez eux
après quelques jours de vacances.
Toutefois, dans la journée, la route
put être dégagée.

HAUT-VALAIS
La prudence

BRIGUE (lt)- - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, la neige s'est de
nouveau remise à tomber sur l'en-
semble du Haut-Valais, avec plus
ou moins d'intensité, selon les ré-
gions. La nouvelle couche attei-
gnait effectivement quarante cen-
timètres à Brigue et quinze à Zer-
matt et Saas-Fee, par exemple.

Dans toutes les vallées latérales,
l'équipement hivernal s'avère né-
cessaire. Sur la route cantonale, le
trafic dominical s'est réduit à sa
plus simple expression, tant la
chaussée était glissante. En fin
d'après-midi, comme durant la
journée de la veille, il y eut ani-
mation au quai de chargement des
autos de la gare de Brigue. La rou-
te Gampel - Steg - Goppenstein
étant fermée à la circulation, en
raison du danger d'avalanches, les
opérations de chargement pour le
Lotschberg se sont effectivement
déroulées à la station brigoise.

De Goppenstein à Blatten, dans
le Lotschental, le trafic est mo-
mentanément interrompu. Des
coulées de neige encombrent la
chaussée.

GIRON DE MARTIGNY
Ils n'ont pas désa

MARTIGNY - ENTREMONT
(phb). - Camions-lames, fraiseu-
ses, trax ainsi que les équipes de
déblaiement du réseau routier du
5e arrondissement (giron Marti-
gny), aux ordres du voyer Etienne
Emonet, n'ont pas désarmé, du-
rant la nuit de samedi à dimanche

Martigny : certains automobilistes ont dû manier la pelle pendant des heures pour sortir leurs véhi
cules.

Et l'information?
Dans la vallée de Conches on

s'en est amèrement plaint, diman-
che : pendant une grande partie de
la journée, en tout cas, la radio
ainsi que les communiqués publiés
téléphoniquement par le TCS, an-
nonçaient la fermeture de la voie
d'accès au tunnel ferroviaire de la
Furka. Il n'en était absolument
rien. En ce qui concerne le versant
valaisan, l'artère a été rendue nor-
malement carrossable bien avant
l'heure du départ pour le premier
train en direction de Realp. Les
ouvriers de la voirie ont commen-
cé leur travail vers trois heurs du
matin déjà.

Du côté uranais, par contre, la
route d'accès a été libérée un peu
plus tardivement, vers 7 h 45. Il n'y
avait donc plus de raison, hier
après-midi encore, de persister
dans l'annonce de l'interruption
du trafic de ce côté-là.

Dangers d'avalanches
A la suite des récentes chutes de

neige, la température s'est radou-
cie au point que les dangers d'ava-
lanches sont imminents. Dans cer-
taines vallées latérales, on a déjà
enregistré d'importantes coulées
de neige, jusque sur les artères
principales. On recommande de
ne pas se déplacer inutilement,
dans les régions exposées.

Sur la route Tasch - Zermatt, on
s'attend à sa fermeture d'un mo-
ment à l'autre. Entre Miihlebach et
Steinhaus, l'artère risque d'être
nouvellement encombrée. Les
gens ne l'empruntent qu'avec pru-
dence extrême. Au moment où
nous écrivons ces lignes, la com-
pagnie aérienne Air-Zermatt -
avec ses sept appareils - a rassem-
blé ses équipages et son matériel,
afin d'être prête à intervenir à la
moindre alerte.

et hier matin, devant les impres-
sionnantes chutes de neige.

En dehors des embarras, de la
lenteur du trafic, glissades et au-
tres inévitables tôles froissées -
cinq accidents mineurs sur la route
du Grand-Saint-Bernard - il n'y
eut pas de problèmes particuliers à

_V_v J- ;««

Sion, la ville, le château de Valère, la capitale du canto.

signaler tant sur les artères prin-
cipales que sur les routes secon-
daires. Rien de spécial non plus
sur le front des avalanches où les
équipes responsables veillent «aux
flocons».

Record à La Fouly
Bonne ou mauvaise surprise?

Les Octoduriens découvrirent, hier
matin, la cité sous quelque trente

CHABLAIS VALAISAN
La neige et puis la pluie

de l'Etat et des communes à met-
tre en action leurs véhicules de dé-
blaiement. Mais la pluie est reve-
nue déjà à l'aube ce qui a totale-
ment dégagé les routes de plaine.

Dans nos stations, à partir de
1000 m d'altitude la neige est tom-

CHABLAIS VAUDOIS

BEX (ml). - Pour de nombreux
employés des Services des travaux,
la journée de dimanche a débuté
très tôt avec l'obligation de déga-
ger les principales voies d'accès re-
couvertes de neige. Les plus im-
portantes quantités étaient natu-
rellement enregistrées dans les sta-
tions. A Leysin et Villars, U en est
ainsi tombé plus de quarante cen-
timètres. Un peu moins, semble-
t-il, aux Diablerets.

Cette situation a parfois créé
d'importants embouteillages et ra-
lentissements (au col des Mosses
notamment, dimanche matin, pen-
dant une bonne heure), bien que,
durant ce premier week-end de fé-
vrier, les touristes ne se soient pas
déplacés en masse sur les pistes.
Plusieurs automobilistes, peu ou
pas du tout équipés pour l'hiver

:;*

centimètres de neige fraîche. Qua-
rante centimètres sont tombés à
Verbier, autant à Bourg-Saint-
Pierre ainsi qu'à Etroubles sur ver-
sant italien. Le record appartient
sans doute à La Fouly où l'on me-
surait quelques septante centimè-
tres en station. Finalement partout
de la belle et bonne neige, de quoi
assurer aux vacanciers de carnaval
quelques journées dé ski inoublia-
bles.

bée dru durant toute la nuit de
vendredi à samedi pour la plus
grande joie des skieurs qui ne fu-
rent tout de même pas nombreux à
se rendre sur les hauteurs du Cha-
blais valaisan.

Sur le domaine skiable des Por-
tes-du-Soleil on a enregistré en
moyenne entre 50 cm et un mètre
de neige, ce qui est de bon augure
pour la période de février dont on
nous affirme chez les responsables
du tourisme de la région que ce
sera un mois satisfaisant quant à
l'occupation des lits d'hôtel et de
para-hôtellerie.

( !), devaient ainsi mettre les chaî-
nes, en dernière minute.

En plaine, la neige n'a pas en-
traîné de problèmes majeurs de
circulation sur l'autoroute. Plu-
sieurs accidents se sont toutefois
produits, impliquant une douzaine
de véhicules, samedi soir particu-
lièrement, entre Chexbres et Vil-
leneuve, causant des dégâts maté-
riels surtout. Seul un blessé est à
signaler.

Situation semblable, dans les
environs d'Aigle, où la gendarme-
rie a dû intervenir à plusieurs re-
prises, sous Yvorne par exemple
ou à la sortie du pont de Larre-
voin, où une voiture se tourna sur
le toit et fut démolie, après avoir
embouti un panneau de signalisa-
tion.

Dimanche, la situation était re-
devenue plus ou moins normale.



Brigue: on tourne l'histoire
d'un séquestre «à l'italienne »

BRIGUE (lt). - Depuis la fin
de la semaine dernière, la cité
du Simplon est devenue la
« Cinecittà » du Valais. Son en-
vironnement et son tunnel fer-
roviaire ont servi de toile de
fond à la réalisation d'un film

r TROISIÈME RASSEMBLEMENT DE MONTGOLFIÈRES SUR LE HAUT-PLATEAU ̂

Deux petits tours et puis c'est tout!
<. _ j

CRANS-MONTANA (bd). - Le troisième rassemblement de montgolfiè-
res de Crans-Montana, annoncé comme la plus importante manifestation
organisée cette année sur le Haut-Plateau, s'est soldé par un véritable
couac, du moins au point de vue des attractions annoncées. Les condi-
tions météorologiques de vendredi (vent violent, brouillard puis neige)
ont contraint les responsables à tout renvoyer au lendemain. La suite, on
la connaît. Il a tant et tant neigé que les ballons et leurs pilotes furent
cloués au sol, à leur grand dam, comme à celui du public. Les démonstra-
tions d'acrobatie, d'Air-Glaciers et de parachutisme ont également été
perturbées par le temps. Seuls quelques casse-cou se sont risqués à sauter
en parachute. A part cela, rien ou presque. Vendredi, deux aérostiers ont
tenté un essai de vol. Il ne devait durer que quelques minutes. Le ballon
Crans-Montana servit toute de même à quelques (rares) reprises à des
baptêmes de l'air en montgolfière, en vol captif s'entend. Il va de soi que

tout va bien, pour désigner son heureux vainqueur

INCENDIE A SIERRE

200 000 francs de dégâts
SIERRE (ATS). - Le feu a ravagé, dans la matinée d'hier,
un bâtiment de bois, sorte de chalet, propriété de M. Al-
phonse Zufferey, en ville de Sierre, dans le quartier de No-
tre-Dame-des-Marais. L'alerte a été donnée peu après mi-
nuit par des consommateurs qui sortaient d'un café. Les
dégâts sont de l'ordre de 200 000 francs.

La police ignore comment le feu s'est déclaré. Ce bâti-
ment était occupé durant la bonne saison par des ouvriers
étrangers travaillant dans la région. Il y a des dégâts éga-
lement dans les sous-sols du bâtiment où un décorateur
sierrois avait entreposé meubles et matériel divers.

L 

pour le compte de la TV ita-
lienne. Parmi les cinéastes ro-
mains présents, le jeune pro-
ducteur Giovanni Soldati. Son
père n'est autre que le journa-
liste- écrivain Mario Soldati,
auteur de nombreuses nouvel-

les. Six d'entre elles compo-
sent un cahier d'histoires rela-
tives à l'activité d'un sous-of-
ficier des carabiniers, confron-
té avec la pègre. J racconti dei
Maresciallo (Les contes du
maréchal) : c'est le titre du

Pour avoir assiste a l'ultime
« briefing » des aérostiers hier peu
après 9 h 30, on doit toutefois
constater que si l'essentiel de la
fête n'a malheureusement pas pu
se dérouler, l'atmosphère régnant
parmi les participants semblait, au
contraire du temps, au beau fixe.
Sur le coup de 10 heures, hier ma-
tin, le président d'organisation du
rassemblement, M. Georgy Nan-
chen, après avoir fait le tour des
émules des frères Montgolfier
(dont certains s'étaient expressé-
ment déplacés d'Allemagne, de
Hollande, de France voire de Hon-
grie avec tout leur matériel) déci-
dait de clore là ce troisième ras-
semblement. Le vin chaud et la
bonne humeur aidant, ce fut dans
une ambiance de vraie fête que les
aérostiers se donnèrent rendez-
vous à l'année prochaine. Déci-
dément, le bicentenaire du pre-
mier vol humain n'a pas eu l'heur
de plaire aux dieux.

Cela dit, une telle organisation
coûte assez cher. Le budget com-
prenait quelque 22 000 francs pour
couvrir les frais. Or, 90% des ani-

LES

mations prévues n'ont pas eu lieu.
«On fera nos comptes plus tard »,
nous disait M. Nanchen hier. Quoi
qu'il en soit, puisque les frais de
gaz ont été minimes, tandis que les
manifestations annoncées furent
annulées, « on a pu ainsi limiter les
dégâts ».

L'une des seules animations ins-
crites au programme à avoir pu se
dérouler normalement fut le Kios-
que à musique de la Radio roman-
de. Plusieurs ensembles folklori-
ques de la région, ainsi que divers
chœurs et fanfares s'y sont pro-
duits. Aux dires des organisateurs,
ce « kiosque » a connu un très vif
succès. Déjà cela de récupéré sur
le mauvais sort...

long métrage en question, à
épisodes, qui figurera au pro-
gramme de la télévision de
Rome à partir de l'automne
prochain.

Trois acteurs principaux sont
engagés pour illustrer une rocam-
bolesque histoire policière : la bel-
le Carole André, très connue et ap-
préciée des téléspectateurs trans-
alpins surtout, Arnoldo Foa et Ugo
Bologna, deux «monstres » du ci-
néma de la Ville éternelle. Dans le
rôle du maréchal des carabiniers,
Foa est chargé de l'enquête sur le
séquestre d'un riche industriel de
la péninsule. Pour la libération du-
quel une importante somme d'ar-
gent est exigée de la part des ravis-
seurs. Celle-ci est versée à Brigue,
par l'intermédiaire d'un agent
d'assurances d'une compagnie bri-
tannique, auprès de laquelle, le sé-
questre est couvert pour ce genre
de risque.

Ugo Bologna, l'avocat de la fa-
mille chargé de traiter avec les ra-
visseurs, vient donc en Suisse poui
encaisser le montant exigé. Bien-
tôt, le policier s'aperçoit qu'il s'agit
d'un faux séquestre, monté de tou-
te pièce. La rencontre entre l'avo-
cat et les ravisseurs se fait dans le
train-navette, entre Brigue et Isel-
le. L'argent est remis à la belle Ca-
role André qui n'est autre que
l'épouse du séquestré... quant à sa-
voir comment procède le maréchal
pour faire la lumière sur ce sé-
questre «à l'italienne », il faudra
évidemment attendre la présenta-
tion du film. Louis Tissonnier

TUNNEL FERROVIAIRE DE LA FURKA
Le premier embouteillage d'importance

i 
OBERWALD (lt). - Samedi, entre
11 et 15 heures, des deux côtés du
tunnel ferroviaire de la Furka, on a
frisé le chaos. La colonne des vé-
hicules en attente devant le quai
de chargement de la station
d'Oberwald s'est étendue sur plus
de trois kilomètres. Du jamais vu
jusqu'à ce jour dans ces hauts
lieux.

Parmi les automobilistes, rela-
tivement fort patients dans leur
ensemble, des indisciplinés évi-
demment. Des fous du volant, qui
n'ont pas hésité pour tenter le dé-
passement de l'interminable file à
l'arrêt sur l'étroite chaussée, sans
trop se soucier du trafic venant en
sens inverse. En cette circonstan-

« KARNEVAL» DE VIEGE

C'est parti !
VIÈGE (m). - Le moins qu 'on
puisse dire, c'est que le 13'
«Kameval » organisé par la no-
ble confrérie du Mart inizunft
est bien parti!

Samedi soir, plusieurs mil-
liers de spectateurs, massés à
la rue de la Gare, ont applaudi
la venue de sa majesté le
«Martini Meier», l'imposant
Karl Bumann. Ce perso nnage,
à l'allure altière, va régner pen-
dant dix jours sur les destinées
de la cité industrielle du Haut-
Valais. D'après le plan d'ac-
tion, et après le fameux dis-
cours prononcé par le Martini
Meier sur le Kaufplatz , il va
s 'en passer des choses à Viège,

Drôles de problèmes
VIÈGE (m). - Pendant plus de vingt ans, on avait dû mobiliser toute une
partie de l'économie locale pour mettre sur pied un équipement scolaire
adapté aux besoins de la population d'un village doublant ses effectifs en
vingt ans. Maintenant l'heure des grands projets est passée ! Pendant l'an-
née scolaire 1974-1975 le nombre des enfants était de 814 (classes primai-
res de 1 à 6). Actuellement ce chiffre a passé à 585 et arrivera à 506 pour
l'année scolaire 1988-1989, soit une diminution de 38% en quatorze ans.
Alors que faire ? Il semble bien que dans les années à venir il faudra in-
vestir ailleurs que dans l'équipement scolaire qui dispose déjà mainte-
nant de locaux en «surabondance ». Dans cet ordre d'idée les « pères de
la commune» ont trouvé un autre violon d'Ingres. Après les bâtiments
scolaires on passe aux halles polyvalentes ! Actuellement, les projets vont
bon train quant à Pédification d'un tel édifice à Eyholz alors, qu'avec l'in-
tention d'acquérir le complexe « Zur Alten Post » sur la base d'un échan-
ge de terrains avec les usines de la Lonza, on songe en arrière-pensée à
une nouvelle halle polyvalente de grande capacité.

Les pompiers ont fêté
leur patronne
VIEGE (m). - En respectant la tradition centenaire, les sapeurs-pompiers
de Viège ont consacré la journée de samedi à sainte Agathe, leur patron-
ne. Des 138 officiers et soldats du feu que compte le corps de la cité in-
dustrielle du Haut-Valais, 87%, soit 120, avaient répondu au mot d'ordre.

Après le déplacement à Eyholz
où le curé de la paroisse, l'abbé
Walter Zurwerra, célébra un ser-
vice divin, la troupe mit le cap sur
Viège pour procéder à l'instruction
aux différents engins et avec les
camions de l'intervention.

Pour l'exercice général, après le
hurlement des sirènes sur le coup
de midi, tout le corps, aux ordres
du lieutenant Bruno Mazotti , in-
tervint dans l'immeuble de la mai-
son Môbel Furrer, à la sortie est de
Viège. Cette action d'envergure
s'est déroupée en présence de
nombreux curieux, des autorités
communales, des représentant des
usines de la Lonza avec MM. Ru-
dolf Sandmeier et Walter Pfaffen ,
chef du service du feu, respecti-
vement commandant ainsi que
d'anciens instructeurs, anciens
commandants et de l'instructeur
chef Louis Studer.

Les exercices terminés, tout le
monde se retrouvait à l'Hôtel City
Rhône pour le repas en commun
pendant lequel plusieurs orateurs

ce, bien sur, la présence de la po-
lice aurait été souhaitable. Si on ne
l'a pas vue, c'est qu'elle était oc-
cupée ailleurs. Dans pareil cas, il y
aurait possibilité de se comprendre
pourtant sans nécessairement l'in-
tervention de la force publique,
non ?

L'affluence, d'une part , la défec-
tion de la motrice d'un train-na-
vette, d'autre part, ont été la cause
de cet encombrement. Pour les
moins fortunés, l'attente s'est tra-
duite par quelque trois heures de
« sur place », de part et d'autre de
la galerie. Parmi ces passagers, un
millier de Suisses alémaniques se
divertissant aux prouesses des
skieurs de fond , sur le domaine
voisin qui est le leur.

pendant le temps du carnaval.
D'ailleurs, nous en avons eu un
avant-goût très soigné à l'oc-
casion du cortège qui, pendant
une bonne heure, parcourut les
rues du vieux bourg depuis la
place de la Gare jusqu 'au cen-
tre de la localité. Les sujets
présentés furent nombreux et
variés, mais surtout politiques
et de première actualité.

Quant à la suite du program-
me, plusieurs manifestations
sont prévues avec cortège des
enfants, soirées pour les aînés
et bals masqués pendant ces
prochains jours. Autement dit
ça va barder!

prirent la parole, notamment le
commandant Adolf Schaller ainsi
que les représenants de la muni-
cipalité et des usines de la Lonza.

En fin d'après-midi, plusieurs
soldats du feu ont été cités à l'or-
dre du jour, notamment les soldats
Herold Truffer et Paul Andenmat-
ten qui ont reçu un vitrail-souvenir
pour leurs 25 années de service
alors que le dernier nommé, ainsi
que quatre autres actifs, atteints
par la limite d'âte, rentraient dans
le rang. A ces derniers, le premier-
lieutenant Albert Schaller, chef de
piquet (30 armées), le lieutenant
Bernard Salzgeber (27 années) et
les soldat Severin Heldner (27 an-
nées), Paul Andenmatten (25 an-
nées) et l'électricien de service Al-
fredo Scaglia (9 années) vont nos
remerciements pour la part qu'ils
ont prise pendant de longues an-
nées dans leurs fonctions de sol-
dats du feu. Chacun a reçu une as-
siette en étain avec dédicace offer-
te par la municipalité de Viège-Ey-
holz.

Notons en passant la rapide
réaction du service de la voirie : le
déblaiement du chemin longeant
le Rhône. Ce qui a finalement per-
mis un meilleur déroulement du
trafic en direction de Brigue. Pour
la bonne histoire, ajoutons que, le
même jour, on s'attendait à l'arri-
vée du 30 000e véhicule transporté
par le service ferroviaire. Son con-
ducteur aurait dû être fêté comme
il se doit. Malheureusement pour
lui, les circonstances l'ont voulu
autrement. Il se trouvait déjà quel-
que part sur l'autoroute du Go-
thard lorsqu'on eut le temps de
penser à lui. La fête pour le
40 000e sera d'autant plus belle,
a-t-on relevé dans les milieux de la
gare d'Oberwald.
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Ce qui importe... ce n'est pas d'ajouter des années à la vie,
mais d'ajouter de la vie aux années.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, à l'âge de 31 ans
seulement

Monsieur
Jean-Félix MOIX

Font part de leur très grande peine :

Ses parents :
Eugène et Marie MOIX, à Praz-Jean ;

Ses frères, sœurs, neveux et nièces :
Roland et Monique MOIX-BOVIER et leurs enfants Fabienne et

Pierre-Olivier, à Praz-Jean ;
Yolande MOIX, à Martigny ;
Maria et Gaspard POUGET-MOIX et leur? enfants Romaine,

Jean-René et Florence, à Orsières ;
Chantai et Henri-Joseph PANNATIER-MOIX et leurs enfants

Anne-Laure et Mallorie, à Sion ;
Ginette et Gilbert THÉTAZ-MOIX et leurs enfants Marc et

Caroline, à Sion ;
Daniel MOIX , à Praz-Jean ;

ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Martin,
le mardi 8 février 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de Saint-Martin où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 février, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez à une œuvre d'entraide.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Entreprise Dénériaz S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Félix MOIX

frère de leurs collaborateurs Roland et Daniel Moix.

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

Le conseil d'administration
des Remontées mécaniques des Fontanesses

a Arolla
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Félix MOIX

son fidèle employé.

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

t
La direction et les employés

des Remontées mécaniques des Fontanesses
à Arolla

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Félix MOIX

leur cher collègue.

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

Le bureau d'ingénieurs Jean-Pierre Berthouzoz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

père de son dévoué collaborateur, M. Laurent Bûcher.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 7 février 1983, à 10 h 30,
en l'église de Saint-Guérin, à Sion.

t
Madame Joséphine BUCHER-ÉVÉQUOZ, à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Gérald ZAY-BUCHER et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Albert BUCHER-BEFFA et leurs enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame André HOFMANN-BUCHER et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Claude BONAMY-BUCHER et leurs
enfants, à La Chaux (Vaud) ;

Monsieur et Madame Jacques MARIÉTHOZ-BUCHER et leurs
enfants, à Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Pierre BONVIN-BUCHER et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Laurent BUCHER-VULTAGIO et leur
enfant, à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alexis et Berthe FUMEAUX ;
Monsieur et Madame Robert PHILIPPOZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Emile et Olga DUC ;
La famille de feu Frédéric et Delphine EVÉQUOZ ;
La famille de feu Camille et Judith EVÉQUOZ ;

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

Monsieur
Charles BUCHER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection
le 4 février 1983, dans sa 79e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, le lundi 7 février 1983, à 10 h 30.

Le corps repose dans sa maison familiale, à Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
L'Harmonie municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

*t
père de M. Roland Bûcher, membre actif , du comité et respon-
sable de l'école de musique, grand-père de Mireille Hofmann,
membre actif.

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

t
La direction et le personnel

du Garage Vultagio Frères S.A. à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

beau-père de leur secrétaire, Marie-Christine Bûcher.

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

t
La Café de la Place à Martigny-Bourg

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTON

père de ses collaboratrices Jacqueline et Simone.

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

t "
La f amille de

Monsieur
Henri MONNET

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de votre don, de votre envoi
de fleurs, de votre message et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Chamoson, janvier 1983.

Les employés de Mariéthoz Sports
à Haute-Nendaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

père et beau-père de leurs patrons.

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

t
L'Ecole suisse de ski de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

beau-pere de M. Jacques Mariéthoz, membre et ami, père de
Laurent et grand-père de Françoise, ses dévoués collaborateurs
et amis.

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

t
La société de chant La Theresia a Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

beau-pere de son dévoue membre, M. Gérald Zay.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, aujourd'hui lundi 7 février 1983, à 10 h 30.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Monsieur et Madame Arthur ZUFFEREY-VALDES, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles CHASTONAY-ZUFFEREY, à

Sion ;
Madame et Monsieur Franz PISCHL-CALOZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Marc-André ZUFFERY-CALOZ, à

Veyras ;
Monsieur et Madame Patrice CALOZ-LONFAT, à Chalais ;

Ses petits-enfants :
Viviane ZUFFEREY et son fiancé Jean-Pierre, à Crassier ;
François CALOZ, à Sion ;
Véronique et Christophe ZUFFEREY, à Veyras ;

et toutes les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre CALOZ

de Marcellin

leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé après une longue maladie à leur
tendre affection, le 5 février 1983, dans sa 75s année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 février 1983, à 10 heures,
en l'église de Chalais.

Domicile mortuaire : Réchy-Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Charles Duc S.A. - Magro à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CALOZ

beau-père de leur fidèle et dévoué collaborateur M. Charles 9
Chastonay.

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



Madame Jeanne FAVRE-CRITTIN, à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Christiane FAVRE-MASSY

et leur fille Lucienne, à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul et Dominique WERLEN-FAVRE et

leurs enfants David et Emilie, à Sierre ;
Monsieur Îean-Jacques FAVRE, à Muraz ;
Mademoiselle Angèle FAVRE, à Veyras ;
Madame et Monsieur Antoine LATHION-FAVRE et leurs

enfants , à Veyras ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice CRITTIN-MAYE, à

Chamoson ;
La famille de feu Alexis FAVRE-DORSAZ ;
La famille de feu Henri FAVRE-ANTILLE ;
La famille de feu Henri FAVRE-ZUFFEREY d'Elie ;

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

Monsieur
Arthur FAVRE

vigneron

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin survenu dans sa 58e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, mardi 8 février 1983, à 10 h 30.

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

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 février, de 17 à 19 heu-
res.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I coniugi Grazia e Giuseppe PALADINO, profondamente
commossi per le testimonianze di affetto ricevute in occasione
délia scomparsa délia loro amatissima figlia

Maria PALADINO
sentitamente ringraziano tutti coloro che, con visite, preghiere,
doni di fiori e gesti di simpatia, hanno preso parte al loro
immenso dolore.

Un grazie particolare a :

- M. Docteur Berclaz ;
- Mme Docteur Gabriella Rossier ;
- M"" Docteur de Wolf ;
- Sœur Marie Germaine ;
- Padre Missionario.

Febbraio 1983.

t
Heureux l'homme qui remet
sa vie dans les mains de Dieu

Dans sa bonté, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle
servante

Lucienne PRAZ
née MARIÉTHOZ

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, grand-maman,
arrière-grand-maman, marraine, tante, grand-tante, arrière- tan-
te, cousine et amie ; elle s'est endormie dans le Seigneur à l'âge
de 96 ans.

Font part de leur peine :

Gabriel PRAZ-BAERISWYL ;
Marthe PRAZ, à Beuson ;
Thérèse DARIOLY-PRAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Le chanoine Marcel PRAZ, curé de Trient ;
Madeleine PRAZ-JACQUEMET, ses enfants et petits-enfants ;
Marie MARIÉTHOZ-FOURNIER et famille ;
Casimir PRAZ-BOURBAN et famille ;
Cécile PRAZ-DÉLÈZE et famille ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz,
le mardi 8 février 1983, à 10 heures.

Une veillée de prières aura heu en la chapelle de Beuson,
aujourd'hui lundi 7 février, à 20 h. 15.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Maison Alphonse Orsat S.A., vins
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur FAVRE

chef vigneron du domaine de Crêta-Plan à Sierre, leur fidèle et
estimé collaborateur, collègue de travail et ami.

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

t
La Fifres et tambours de Saint-Luc

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur FAVRE

père de leur président.

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

t
La direction et le personnel

de la Banque Populaire Suisse
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FOURNIER

mère de leur collaboratrice, M"1" Patricia Kindel-Emery.

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

-___________________________ H-_-_-_----------------H__--H^^^^H

t
La société L'Avenir

à Châteauneuf-
Pont-de-Ia- Morge

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Le membres de la société sont
priés d'y assister.

EN SOUVENIR DE

Madame
Jeanne GAILLARD

7 février 1982
7 février 1983

Le courage et la bonté étaient
dans ton cœur. Avec nous tu
les as partagés.
Ton lumineux souvenir est
toujours parmi nous.

Tes enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Les membres
de la Cagnotte
du Vieux-Pays
aux Haudères

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher
membre et ami

Monsieur
Jean-Félix MOIX

La classe dames 1938
de Martigny

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph CRETTON

papa de sa contemporaine,
Jacqueline.

La classe 1904 de Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

son membre fidèle et dévoué.

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

t
Le conseil de paroisse

de Saint-Amédée
à Lausanne

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

père de son président, M. Al-
bert Bûcher.

t
Monsieur et Madame Charles DESFAYES, à Crans ;
Madame André DESFAYES, à Martigny ;
Monsieur et Madame Charles-Albert DESFAYES et

leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard DESFAYES et

leurs enfants, à Pully ;
Mademoiselle Anne-Marie GIRARD, à Sion ;
Madame et Monsieur Herbert BRENNE-GIRARD, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Claude AEBI-DESFAYES et

leurs enfants, à Martigny ;

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

Mademoiselle
Claire DESFAYES

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
82" année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église parois-
siale de Martigny, le mardi 8 février 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 7 février 1983, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o Mme Claude Aebi-Desfayes,
rue de la Fusion 35, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Jules MOULIN-MOULIN, au Levron, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Esther MOULIN, à Vollèges ;
Monsieur Sylvain MOULIN, à Montagnier ;
Madame et Monsieur Jules TERRETTAZ-MOULIN et leurs en-

fants, à Vollèges ;

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

Monsieur
Denis MOULIN

d'Henri

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin et ami enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollèges le
mardi 8 février 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Irénée HERITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Benjamin ROH-HÉRITIER , leurs enfants

et petit-fils, à Conthey ;
Madame et Monsieur Dany ÉVÉQUOZ-HÉRITIER et leurs

enfants, à Conthey ;
Madame veuve Bertha VARONE-REYNARD, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Germain COURTINE-VARONE, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Sophie HÉRITIER-VARONE, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean COURTINE-VARONE, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Robert DUMOULIN-HÉRITIER , ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu François HÉRITIER ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Irène HÉRITIER

leur chère épouse, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection,
le 5 février 1983 à l'Hôpital de Sion, dans sa 77" année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Germain, à Savièse, le lundi 7 février 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle de Granois.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CASERNE DE SION

Dépôt annexe détruit par le feu

SION (wy). - U était 1 h 15 ce matin lorsque la permanence du service du feu sédunois
était avisée qu'un incendie s'était déclaré dans un dépôt annexe de la caserne de Sion.
Quelques instants plus tard, une trentaine de pompiers, sous le commandement du major
Pierre Ebiner, se trouvaient sur place avec deux camions-pompe. Malgré cette rapide in-
tervention, le bâtiment a été complètement détruit. Les pompiers ont cependant réussi à
sauver une partie du matériel de transmission, ainsi que plusieurs véhicules qui purent
être sortis des garages à temps.

Plusieurs soldats actuellement en caserne sont également intervenus pour mettre en
sûreté une réserve d'essence, avant l'intervention des pompiers.

Il n'y a aucun blessé. Les causes de l'incendie ne sont pas connues pour l'instant.

rMORGINS >

Quatre skieurs sauvages
PLUS DE PEUR QUE DE MAL,

MORGINS (cg). - Gros émois fracture à une jambe,
à Morgins hier après midi, vers Les quatre skieurs, d'origine
14 heures, à l'annonce qu'une vaudoise, ont fait du ski sau-
avalanche avait enseveli qua- vage dans la région de Savo-
tre skieurs. On fit appel aux layres, au-dessus de Morgins.
hélicoptères de la GASS qui, En empruntant un couloir, le
finalement, n'eurent à trans- premier déclencha une coulée
porer qu'un skieur avec une qui enseveli les quatre skieurs

t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui sa
fidèle servante

Madame
Xavier ROUX

née Emma LUGINBUHL

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie décédée le 6 fé-
vrier 1983, à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 73 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée, et munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur Xavier ROUX, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Pascal MABILLARD-ROUX et leurs

enfants Edmond, Jacqueline et Sonia, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Bernard ROUX-DOLT et leurs enfants

Serge et Sabine, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Pierre ROH-ROUX et leur fils Didier, à

Grimisuat ;
Madame veuve Fritz LUGINBUHL, ses enfants et petits-enfants,

à Hasle-Rùegsau (Berne) ;
Madame veuve Hans LUGINBUHL, ses enfants et petits-

enfants, à Hasle-Rùegsau (Berne) ;
Monsieur Walter LUGINBUHL, à Hasle-Rùegsau (Berne) ;
Monsieur Ernest LUGINBUHL, à Hasle-Rùegsau (Berne) ;
Monsieur Otto LUGINBUHL, à Hasle-Rùegsau (Berne) ;
Madame veuve Elisa MABILLARD-ROUX, ses enfants et petits-

enfants, à Grimisuat et Locarno ;
Monsieur et Madame Pierre ROUX-SAVIOZ, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame André ROUX-DUEZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Arnold BALET-ROUX, leurs enfants et

petits-enfants, à Grimisuat et Sion ;
Madame et Monsieur Martin VUIGNER-ROUX, leurs enfants et

petits-enfants, à Grimisuat, Montet (Fribourg) et Arbaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à Grimisuat, le mardi
8 février 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 février 1983, de 18 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, n 'envoyez ni fleurs ni couronnes,
mais pensez aux handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

jusqu'à mi-corps. Un seul a
souffert de cet aventure puis-
qu'il a une fracture qui lui rap-
pellera quelques jours ce qui
peut arriver lorsqu'on pratique
du ski sauvage surtout après «
une chute de neige atteignant
entre 80 cm et un mètre.

Morgins possède
aussi des chiens
d'avalanche
MORGINS (cg) . - On est en droit
de s'étonner que les chiens d'ava-
lanche qui sont stationnés le plus
près d'un lieu d'accident ne soient
pas pris en considération pour par-
ticiper à un sauvetage. C'est le cas
notamment du chien de l'appointé
garde-frontière Rouiller, du poste
de Morgins.

Lors de l'avalanche de Cham-
poussin qui a finalement coûté la
vie à l'un des quatre jeunes skieurs
ensevelis, personne n'a songé une
seconde, du côté des organisateurs
de la colonne de secours, qu'il y
avait un chien d'avalanche à Mor-
gins.

En s'adressant directement au
poste de douane, il est certain que
Je garde-frontière Rouiller et son
chien auraient été d'un sérieux se-
cours dans les recherches.

Une adresse que l'on ferait bien
de ne plus oublier chez les organi-
sateurs de colonnes de secours en
montagne, d'autant plus que l'ap-
pointé garde-frontière Rouiller et
son chien y sont connus et inscrits.

Ah qu'il
est difficile
d'obtenir
une discipline !
MONTHEY (cg). - Plusieurs
automobilistes se plaignent de
l'attitude des pensionnaires des
colonies de vacances de nos
stations. C'est un ancien jeu
qui revient à la mode: la ba-
taille de boules de neige. Jus-
que-là rien de désagréable.
Mais où ce jeu devient dange-
reux, c'est lorsque, sous l'œil
goguenard des moniteurs, les
enfants s'ingénient à bombar-
der les automobilistes de pas-
sage, risquant l'accident quand
les boules s'écrasent sur les vi-
tres.

Dans une de nos stations
chablaisiennes, un automobi-
liste a eu un accrochage sé-
rieux après avoir reçu plusieurs
boules de neige sur le pare-bri-

PEUGEOT 205: bien armée
pour une belle bagarre...
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Peugeot a traité avec un rare bonheur une formule qu 'il avait d'abord boudée : celle de la carros
série bicorps à cinq portes. On notera la sobriété du dessin et l 'importance des surfaces vitrées.

Ce sera l'une des vedette du
prochain Salon de Genève (du
10 au 20 mars) où elle sera ex-
posée en première mondiale.

La nouvelle Peugeot 205 vien-
dra ainsi enrichir l'offre sur le
marché brûlant et très couru de
la moyenne-inférieure à deux
volumes et traction avant.

A ce titre, on était prêt à lui
pardonner, d'entrée de cause,
tout manque d'originalité qu'au-
rait pu présenter sa ligne, d'au-
tant que des journalistes pour-
tant français avaient déjà pro-
clamé qu'il s'agissait d'une co-
pie conforme de la concurrence.
Or les portraits de la dernière-
née des lionnes de Sochaux ré-
vèlent au contraire une person-
nalité originale, ce qui constitue¦ aujourd'hui un tour de force si
l'on considère ce que représen-
tent les contraintes - qui sont les
mêmes pour tous les construc-
teurs - en matière d'aérodyna-
mique, de rapport habitabilité-
encombrement, de poids, de
production, ete, le tout orchestré
par des ordinateurs qui se
préoccupent sans doute de tout,

KADETTE GT/E: cette fois
Opel a son anti-Golf GTI !

La nouvelle Opel Kadett GT/E 3 po rtes; elle sera disponible également en exécution 5 portes

Encore une nouveauté qui ne
manquera pas de retenir l'atten-
tion des visiteurs du prochain
Salon de Genève : Opel complè-
te par le haut sa série Kadett à
traction avant, en lui adjoignant
une exécution plus sportive et
plus musclée. La nouvelle venue
reprend l'appellation GT/E de
l'ancienne Kadett propulsion de
glorieuse mémoire, laquelle con-
tinue d'ailleurs à faire la joie des
amateurs dans tous les rallies
européens.

La nouvelle Kadett GT/E
puise l'essentiel de sa personna-
lité dans son moteur, un 4 cylin-
dres de 1,8 litre à arbre à cames
en tête, développant 115 ch. Cet-
te puissance rondelette lui per-
met en effet d'accélérer de 0 à
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sauf de la charge esthétique et
sentimentale d'une carrosserie.
On retrouvera bien sûr çà et là
du déjà vu, mais l'ensemble res-
te inédit et harmonieux.

Si l'on compare le design des
104 et 205, en tout cas, un mon-
de paraît les séparer. Les formes
anguleuses et tranchées de la
première ont fait place à des li-
gnes plus coulées, fruits des ex-
périences réalisées avec le pro-
totype Vera.

•
Avec ses 3,70 m de longueur,

12 cm de moins que la 104, la
205 vient s'intercaler entre celle-
ci et la 305. On peut néanmoins
supposer qu'elle est appelée, à
plus ou moins court terme, à
remplacer la 104, vieille "de plus
de dix ans déjà. A noter d'ail-
leurs qu'elle reprend les méca-
niques bien connues animant
déjà sa petite soeur aînée, soit le
1124 cm3 de 50 ch et le 1360 cm3
de 72 ch.

Au niveau du châssis, on no-
tera l'apparition d'une suspen-
sion arrière nouvelle, dérivant
de celle du break 305. Ce train

100 km/h en 9,5 secondes, et
d'atteindre en pointe une vitesse
de 187 km/h (données d'usine).
Voilà qui nous promet de beaux
duels avec une certaine Golf
GTI...

Cette intéressante mécanique
est alimentée par injection élec-
tronique, avec coupure du débit
d'essence en retenue. Ce dispo-
sitif allie les performances à
l'économie d'emploi, puisque le
constructeur annonce des con-
sommations de 5,7/7,6/11 litres
aux 100 km à 90 km/h, à
120 km/h et en cycle urbain.

Côté transmission, on notera
l'adoption d'une boîte 5 vitesses.
La GT/E reçoit par ailleurs des
disques de freins ventilés à
l'avant, un amortisseur de direc-
tion, tandis que la suspension,

* 
'•**

postérieur a roues indépendan-
tes constitue un ensemble plat
qui prend place entièrement
sous le plancher, c'est-à-dire
sans aucune emprise à l'inté-
rieur du véhicule. Un accent
particulier a été mis d'ailleurs,
semble-t-il, sur l'habitabilité et
le confort.

•
La Peugeot 205 sera livrable

en quatre exécutions, la premiè-
re - la moins coûteuse - étant la
GL, dotée du moteur de 50 ch et
d'une boîte 4 vitesses. Les trois
autres versions disposeront
d'une boîte 5 vitesses. Ces ver-
sions seront la GR 50 ch, la GR
72 ch, et la GT, 'cette dernière
occupant le sommet de la série,
avec moteur 72 ch et équipe-
ment particulièrement complet.

•
On ne connaît pas, pour

l'heure, le prix de cette intéres-
sante nouveauté. Mais nous au-
rons l'occasion, de toute façon,
de reparler de la petite dernière
de chez Peugeot. (r.)

plus ferme, reçoit à l'arrière des
amortisseurs à gaz.

Quant à l'équipement, il com-
prend un nouveau spoiler anté-
rieur, des jantes en alliage léger,
des pneus larges (185) série 60,
des sièges Recaro, un volant et
des instruments de sport, ainsi
que divers éléments luxueux
prélevés sur la version Berlina..

De quoi satisfaire une clien-
tèle jeune et veloce. Celle-ci de-
vra néanmoins attendre quelque
peu pour le connaître le prix de
son rêve, et surtout pour en
prendre le volant. La nouvelle
Kadett GT/E n'est pas encore
prête, en effet , à affronter les
aberrantes normes helvétiques
en matière de bruit et de gaz
d'échappement.

Patience donc... (r.)
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LASSITUDE DE NOTRE
GRAND ARGENTIER
M. Ritschard sans espoir
pour l'économie suisse

BERNE (AP). - L'équilibre des
finances ne pourra pas être ré-
tabli avant la fin de la décen-
nie : c'est l'avis qu'a exprimé
samedi M. Willy Ritschard,
chef du Département fédéral
des finances, au cours d'un en-
tretien diffusé samedi matin
sur les ondes alémaniques.
C'est véritablement «sans es-
poir» que notre grand argen-
tier contemple l'avenir des fi-
nances publiques helvétiques.
Il n'est en effet pas pensable de
recourir à des hausses généra-
lisées d'impôts, surtout au vu
de la situation conjoncturelle
actuelles, a reconnu M. Rits-
chard.

Interrogé sur ses sentiments
après le refus du Parlement
d'entériner l'impôt sur les
clients des banques, M. Rits-
chard n'a pas hésité à se décla-
rer «déçu et las de ses fonc-
tions». Cependant, l'heure
n'est pas au changement de la
formule magique : le trafic
lourd et l'Icha sur les produits
énergétiques, M. Ritschard a
avoué qu'il a «déjà enterré ses
illusions». Pourtant, considé-
rant que la «taxe occulte» est
le point de mire d'attaques de
plus en plus vives, U serait né-
cessaire de trouver des com-
pensations, a affirmé M. Rits-
chard.

Parlant de la progression à
froid, M. Ritschard n'a pu que
déplorer les 500 millions de
francs dont sa correction va

NOUVELLES BRÈVES
• BÂLE (ATS). - Un incendie
s'est déclaré, samedi vers 18 h 30,
dans une unité de production
pharmaceutique de la maison
Hoffmann-La Roche et Cie S.A., à
Bâle. L'incendie a rapidement été
maîtrisé par le service du feu de
l'entreprise, aidé par les pompiers
bâlois. Il semble qu'un défaut
technique dans une installation de
séchage de dragées soit à l'origine
du sinistre. Selon le service d'in-
formation de l'entreprise, le bâti-
ment et les installations ont subi
quelques dommages, mais la pro-
duction a pu se poursuivre sans In-
terruption notable.
• SCHÛNENGRUND (AR)
(ATS). - Une femme de 80 ans,
Mme Frieda Brunner-Altherr, a
péri samedi soir, peu avant minuit ,
dans l'incendie qui a totalement
détruit sa maison et la grange at-
tenante. Le travail des pompiers,
appelés sur place par une voisine,
a été entravé par les fortes chutes
de neige qui tombaient sur la ré-
gion.

• LUCERNE (ATS). - Un grave
accident de la circulation a fait
trois morts et quatre blessés, ven-
dredi soir, entre Littau et Malters,
dans le canton de Lucerne. Pour
des raisons encore indéterminées,
une voiture s'est déportée sur sa
gauche et a percuté de plein fouet
un minibus d'entreprise qui venait
en sens inverse avec six personnes
à son bord.

Le communiqué de la police
cantonale lucernoise publié sa-
medi précise que le conducteur de
la voiture est mort immédiate-
ment. Son véhicule avait pris feu.
Les deux autres vctimes , décédées
pendant leur transport à l'hôpital
cantonal de Lucerne, sont le
chauffeur et un des passagers du
minibus. Ceux-ci faisaient partie
d'un groupe d'employés ramenés
chez eux après un changement
d'équipe. Quatre autres personnes
ont été hospitalisées dans un état
grave.

BIENNE
Mystérieux
BIENNE (ATS). - Vendredi
dernier, une femme a été trou-
vée morte à son domicile, sans
3ue les circonstances exactes
e ce drame aient été éclair-

cies. Ce drame a été découvert
Ear un voisin qui, entendant du

mit, s'est rendu dans l'appar-
tement occupe par un tu-yic
de septuagénaires, où il a trou-
vé l'énoux. âeé de 73 ans, gi-
sant blessé dans une mare de
sang, alors que sa femme pleu-
rait. Lorsque ce témoin est re-
monté dans l'appartement
après avoir alerté la police, il a
trouvé l'épouse, âgée de 70 ans,
mortellement blessée. Une pre-
mière autopsie a permis d'éta-
blir qu'elle avait été frappée de
coups de coupe-papier.

_ ' 

entraîner la perte pour le fisc.
«Il n'y a vraiment pas d'espoir
que la Confédération trouve de
nouvelles recettes», a-t-il insis-
té: alors que le produit social
brut stagne, rien ne permet
d'envisager une croissance des
recettes. Pour M. Ritschard, U
faut se garder de pousser notre
Etat central sur la voie dange-
reuse de l'endettement «em-
prunter milliards sur milliards,
cela va un moment», a-t-il ex-
pliqué, «mais à partir du mo-
ment où il faut emprunter pour
payer les intérêts des dettes
contractées auparavant, la si-
tuation devient extrêmement
difficile.»

Les trois victimes sont MM. Ru-
pert Meier, 20 ans, domicile à Es-
cholzmatt (LU), Moritz Tschopp,
64 ans, de Malters (LU) et Willi
Koch, 36 ans, de Romoos (LU).
• BERNE (AP). - Peu avant la
fermeture de vendredi soir, un
hold-up a échoué au bureau de
poste d'Ossingen (ZH). Ainsi que
la police cantonale zurichoise l'a
communiqué hier, un jeune hom-
me est entré, vers 18 heures, dans
le bureau. Sous la menace d'un
pistolet, il a exigé du fonctionnaire
postal la remise de la caisse. L'em-
ployé ne s'est pas démonté et a ac-
tionné le système d'alarme :
l'agresseur n'a eu d'.mtre resso'_rce
que de prendre ses jambes à son
cou.
• MOSCOU (ATS/ANSA). - Les
autorités soviétiques ont annoncé
hier la nomination de M. Mikhail
Sytenko au poste de représentant
permanent de l'URSS auprès des
Nations unies à Genève, rapporte
l'agence TASS. M. Sytenko, qui est
âge de 64 ans, succède à Mme
Soya Mironova qui prend sa retrai-
te.
• ST. MARGRETHEN (AP). -
Samedi à midi, un inconnu a sau-
vagement agressé la propriétaire
d'un magasin de St. Margreten et
l'a grièvement blessée. Ainsi que la
police cantonale saint-galloise l'a
communiqué hier, la victime a été
transportée à l'hôpital. Les recher-
ches pour retrouver son agresseur
n'ont jusqu'à présent pas abouti.
• BERNE (AP). - Sur la base des
plus récentes données concernant
la trajectoire du satellite sovéti que
Cosmos 1402, on peut affirmer
avec quasi-certitude que l'épave
de ce dernier ne tombera pas sur la
Suisse. C'est ce qu'a communiqué,
hier soir, le Département fédéral
de l'intérieur (DFI), après consul-
tation de la Centrale de surveillan-
ce de la radioactivité. Il semble
également acquis que la chute du
satellite sera plus rapide que pré-
vue et pourrait intervenir aujour-
d'hui encore.

drame familial
L'homme a été transporté à

l'hôpital, souffrant de déchi-
rures du cuir chevelu, et d'un
traumatisme crânien. Les pre-
miers éléments de l'enquête
n'ont pas encore permis de dé-
terminer s'il s'agit d'un meurtre
ou d'un suicide. Ce qui semble
certain en tous cas, c'est
qu'une altercation entre les
deux époux a dégénéré et que
la femme a frappé son mari à
la tête. Il n'a pour l'instant pas

agents d'obtenir des renseigne-
ments par écrit.

Votations fédérales du 27 février
Article sur l'énergie et droit de douane
sur les carburants
Double oui du PDC, PRD et UDC
BERNE (ATS). - Après les déci-
sions de ce week-end des délégués
du Parti démocrate-chrétien, de
l'Union démocratique du centre et
du Parti libéral, les mots d'ordre
pour les votations du 27 février
prochain de toutes les grandes or-
ganisations sont maintenant con-
nus. Les trois partis gouvernemen-
taux bourgeois (PRD, UDC et
PDC) appuient à une forte majo-
rité les deux objets soumis au peu-
ple : le projet d'article constitu-
tionnel sur l'énergie, et le projet de
nouvelle réglementation des droits
de douane sur les carburants. Le
Parti socialiste suisse (PSS) a pour
sa part décidé d'accorder la liberté
de vote.

Les délégués du PRD ont ap-
prouvé l'article sur l'énergie, mal-
gré certaines réserves liées à la po-
litique du «moins d'Etat » du part),
par 112 voix contre 49, alors qu'ils
acceptaient le projet de nouvelle
réglementation des droits de doua-
ne sur les carburants par 131 voix
contre 4. Les délégués du PDC ont
recommandé l'approbation des
deux objets par 172 voix contre 16
(énergie) et 178 contre 27 (carbu-
rants). L'UDC soutient également
à une très forte majorité les deux
objets, ainsi que les délégués du
Parti libéral (énergie: 47 contre
17; carburants : 54 contre 1). Le
PS pour sa part s'est prononcé en
faveur de la liberté de vote pour
les deux objets.

L'ACTION NATIONALE con-
seille à ses partisans l'approbation
de l'article sur l'énergie, mais le re-
jet du projet concernant les car-
burants. Les Organisations pro-
gressistes de Suisse (POCH) et le
Parti socialiste ouvrier (PSO) s'op-
posent aux deux objets. Quant au
Parti du Travail, il recommande le
rejet de la réglementation des
droits de douane sur les carbur-
fants, et laisse la liberté de vote
pour l'article sur l'énergie.

L'UNION SYNDICALE SUIS-
SE, la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés et l'Union suisse
des paysans soutiennent les deux
objets, alors que l'Union suisse des
arts et métiers n'appuie que la ré-
glementation sur les carburants.

CONSEIL NATIONAL
Le socialiste Gerwig va se retirer
BÂLE (AP). - Le conseiller natio- week-end au Parti socialiste de
nal socialiste bâlois Andréas Ger- son canton. «Il est temps», écrit
wig ne sera plus candidat aux pro- notamment l'avocat rhénan, «de
chaînes élections du 27 octobre, mettre un terme à une longue et
ainsi qu'il vient d'en faire part gratifiante époque d'intense acti-
dans une lettre ouverte envoyée ce vite politique».

CARNAVAL AU TESSIN

C'EST PARTI
BELLINZONE (ATS). - A partir de samedi, et pour dix jours, le Tessin
tout entier va vivre à l'heure du Carnaval. Aux quatre coins du canton,
les royautés éphémères de «Rabadan» (Bellinzone), «Nebiopoli» (Chias-
so) ou «Naregna » (Biasca), pour n'en citer que les plus importantes, au-
ront carte blanche pour amuser, se moquer et remplir les estomacs de
leurs sujets.

La « Lingera », le Carnaval de
Roveredo Grigioni, qui tradition-
nellement a l'honneur d'ouvrir les
festivités au sud des Alpes, présen-
te dès samedi un programme très
varié composé de bals masqués,
cortèges, tombolas et spectacles de
cabaret, sans oublier le défilé des
jeunes bardés de cloches et son-
nailles.

Dans les villes de Locarno,
Chiasso, Mendrisio et Lugano, les
comités d'organisation des festivi-
tés ont tout particulièrement soi-
gné le programme prévoyant à
côté des traditionnels cortèges,
bals et tombolas, la distribution
gratuite de spécialités culinaires plèteront le programme. W\%
comme les gnocchi, les macche- ___________ -__ -__ ---------"----^^^™ Hp
roni, ou la busecca (soupe à base m GENÈVE (ATS). - Le médecin R JÊk
de tapes). A Lugano, le 14 février, yougoslave Rajko M., principal in-
on prévoit le « risotto m piazza» , culpé de Vaf fai-e dite des fausses
c est-a-dire .' traditionnelle distri- fachlres de l'Hôpital cantonal de
bution sur la place communale du GenèVe, reste en prison. Ainsi en a
risotto à toute la polulation et aux décidé yg- soir ia chambre d'ac-
notes- cusation, qui a refusé de le mettre
i / __ ._ .*_ ____ en liberté provisoire et a prolongé
10 UUU portions sa détention jusqu'au 30 avril.
de riSOttO • OXFORD (ATS/AFP). - Le

Si la Fête des fleurs est l'apana- premier ministre britannique, M-
ge de la ville de Locarno et la Fête Margaret Thatcher , a été victime fgrfg MË
des vendanges a celle de Lugano, samedi à Oxford d'un accident de Mmg
les festivités carnavalesques sont voiture sans gravite, sa limousine 1__I - M'JmÈiàMIÊÊiM
certainement une «chasse réser- ayant été percutée a I arrière par L , { divisionmire chatelan a\
vée » de la capitale. Avec un bud- ¦"» ^«"e 
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get de plus de 600000 francs, Bel- d u n  brusque ralentissement pro-
Unzone offre en effet à ses sujets voqué par un manifestant. X__________ -_____________________________ ™™

La Confédération des syndicats
chrétiens soutient l'article sur
l'énergie, de même que l'Union
suisse des syndicats autonomes,
celle-ci recommandant par contre
le rejet de la réglemenanon sur les
carburants.

Le projet de réglementation des
droits de douane sur les carburants
est combattu par les organisations
écologiste WWF Suisse et la So-
ciété suisse pour la protection du
milieu vital, ainsi que par l'Asso-
ciation suisse des transports, qui
estiment qu'une part moins levée
de ces droits de douane devrait
être affectée aux routes'. L'Action
route libre lui apporte de son côté
son soutien. Quant à l'article sur
l'énergie, il est également dénoncé
par les associations d'opposants au
nuclaire, qui en recommandent le
rejet.

jusqu'à mardi 15 février un pro-
gramme à couper le souffle.

Pour sa 120e édition, Sa Majesté
le roi Rabadan présente une affi-
che digne des carnavals de Bâle ou
de Lucerne : une infinité de bals
masqués, la projection de films sur
les éditions passées, la distribution
de quelque 10000 portions de ri-
sotto et luganighe (saucissons à
cuire) et d'autres spécialités. Di-
vers concours, le défilé d'une ving-
taine de cliques et groupes de mu-
sique, le cortège des enfants et,
surtout, le grand cortège de di-
manche 13 février, au cours du-
quel seront évoqués plusieurs thè-
mes cantonaux et fédéraux , com-

LOTERIE ROMANDE
PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 521e tran-
che à Pully, dont voici les résultats :
• Premier tirage : 8000 billets gagnant chacun *0 francs se terminent
par : 1 et 8.

Deuxième tirage : 520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent
par : 32, 909, 277 et 793.

Troisième tirage : 180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent
par : 273, 615, 216, 8053, 1552, 9427, 5718, 9554, 4690, 9835, 6324, 1707,
1684, 3445, 0583, 4400, 3167, 3068.

Quatrième tirage : 10 billets gagnant 200 francs portent les numéros
suivants : 330325, 315915, 326563, 326504, 308037, 322752, 310807,
338025, 316382, 331730.

Cinquième tirage : 4 billets gagnant 500 francs portent les numéros sui-
vants : 321937, 319927, 314705, 328765.

Sixième tirage: un gros lot de 100 000 francs pour le numéro suivant :
328835.

Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs :
328834 et 328836.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros lot : 3288.

ATTENTION : seule la liste officielle fait foi.

Ve DIVISION MÉCANISÉE
ce Etat satisfaisant »

LAUSANNE (ATS). - Le 18"
rapport annuel de la première
division mécanisée a réuni, sa-
medi, à Lausanne, plus de 700
officiers entourant plusieurs
chefs de départements militai-
res cantonaux et officiers gé-
néraux. Le rapport du division-
naire Bernard Chatelan, com-
mandant de l'unité (générale-
ment satisfait des résultats), a
été complété par des exposés
du professeur Curt Gasteyger ,
sur la situation politico-militai-
re mondiale, et de l'ambassa-
deur Franz Muheim, sur l'ou-
verture de la Suisse au monde.

Le divisionnaire Chatelan a
jugé satisfaisants le comman-
dement, l'instruction et l'or-
ganisation dans son unité d'ar-
mée, même si l'entretien de
l'équipement n'est pas toujours
satisfaisant. On assiste parfois
à un relâchement chez certains
officiers, à cause d'un manque
d'endurance. Quant aux sous-
officiers, leur valeur est encore
trop inégale.

L'état de la troupe - qui dé-

pend beaucoup des chefs - est
considéré comme satisfaisant à
bon. Si les refus de servir sont
en légère augmentation, les de-
mandes de dispenses sont en
baisse. La discipline est suffi-
sante, puisque les hommes pu-
nis ne forment que 1,3% des
hommes faisant du service.

Mot d'ordre du commandant
de division à ses hommes : «Le
savoir, la fol et l'exemple pour
convaincre et inspirer confian-
ce.»

1982, qui a marqué le 20' an-
niversaire de la division, a été
«un bon millésime». Le divi-
sionnaire Chatelan espère que
1983 en sera un autre ; l'accent
sera mis sur l'entretien de
l'équipement, la maîtrise des
armes, la précision et la rapi-
dité des tirs, la collaboration
interarmes.

Le climat d'inquiétude qui
règne en ce temps de crise né
doit pas faire douter de la vo-
lonté de défense de la Suisse, a
conclu le chef de la première
division.
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Klaus Barbie, «le boucher de Lyon»,
enfin dans les geôles françaises

LYON (AP). - Klaus Barbie, «le boucher de Lyon», a retrouvé depuis
samedi soir le fort de Montluc à Lyon où, comme le rappelle la pierre
apposée par d'anciens résistants sur le long mur gris, «souffrirent 10000
internés victimes des nazis et de leurs complices» .

C'est le garde des sceaux, M. Robert Badinter, qui a tenu à ce que
l'ancien chef de la Gestapo de la capitale rhodanienne passe sa première
nuit sur les lieux mêmes où furent incarcérés des milliers de résistants
qu'il avait envoyés dans les geôles.

Trente-neuf ans après l'avoir fui, Klaus Barbie a posé le pied sur le sol
lyonnais à 20 h 45 samedi après un long voyage qui s'est effectué dans le
plus grand mystère. En effet, jusqu'au bout les autorités ont gardé secrète
sa destination.

Parti de La Paz vendredi soir à bord d'un avion militaire bolivien,
Klaus Barbie était pris en charge par les autorités françaises à Cayenner
(Guyane française) d'où il décollait pour la métropole dans la matinée de
samedi.

Il est vrai que vers 19 heures les policiers interpellaient une femme de
44 ans venue à l'aéroport « accueillir » Klaus Barbie avec une carabine 22
long rifle chargée. Internée à Drancy trois mois avec ses parents en 1944,

MAROC
x ___ ___ sinn

i
iu juunicii

Mort suspecte d'jun gênerai
RABAT (AP). - Les autorités
marocaines ont ordonné sa-
medi l'expulsion de Roland
Delcour, correspondant du
journal Le Monde, après 48
heures d'interrogatoire à l'hôtel
de police de Rabat.

De source diplomatique, on
apprend que M. Pierre Morizet
était intervenu à plusieurs re-
prises pour obtenir la libération
de M. Delcour, qui avait sug-
géré dans un article paru dans
son journal mardi que les cir-
constances de la mort du gé-
néral Harmed Dlimi, près de
Marrakech, le 25 janvier, ne
correspondaient pas à l'acci-
dent routier décrit par les auto-
rités.

De source officieuse maro-
caine, on soulignait que le roi
Hassan II avait personnelle-
ment ordoné que soit mis fin à
l'interrogatoire de M. Delcour
«pour ne pas diminuer l'atmos-
phère favorable dans les rela-
tions franco-marocaines créée
par la récente visite au Maroc
du président Mitterrand ».

M. Delcour devrait avoir
quitté le Maroc hier.

voyage du pape
en Amérique centrale
CITÉ DU VATICAN. - En annonçant son voyage en Amérique centrale
le pape a déclaré: «J 'ai la joie de vous annoncer que dans les dix pre-
miers jours du mois de mars, si Dieu le veut, je me rendrai en visite pas-
torale auprès des communautés chrétiennes de Costa Rica, Nicaragua,
Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize et Haïti, acceptant
l'invitation qui m'a été adressée par les évêques et les autorités civiles de
ces pays. »

« Le premier jour, le 2 mars, à (Haïti) pour leur assemblée géné-
San José de Costa Rica, j'aurai le raie.
réconfort de rencontrer les évê- «J e confie cette visite pastorale
ques du symposium épiscopal de à la protection de la Vierge, si vé-
PAmérique centrale et, le 9 mars, nérée par ces fidèles , et aux prières
avant de quitter l'Amérique cen- que, je l'espère, vous voudrez of-
trale, je m'unirai - dans la cathé- frir au Seigneur, pour la réussite
drale de Notre-Dame-du-Secours- de ce voyage apostolique dans ces
perpétuel - aux évêques du Con- pays si chers à mon cœur et dont
seÛ épiscopal latino-américain qui tant sont éprouvés. »
se trouveront à Port-au-Prince Cette visite est le seizième voya-
——————^^^ -̂^^^^— ge pastoral au pape a i étranger, si
• MANILLE (AP). - Un coup de l'on exclut la brève visite à Saint-
grisou provoqué par un mineur qui Marin. Jean Paul II s êst déjà ren-
avait allumé une cigarette a pro- du trois fois en Amérique latine ,
voqué la mort de quinze personnes en 1979 au Mexique, en 1980 au
dans une mine de l'île de Cebu. Brésil, et en 1982 en Argentine.

orrespondant
Monde»

Les autorités n'ont jusqu'à
maintenant apporté aucun dé-
menti officiel à l'article paru
dans Le Monde en date du 2
février. Dans cet article, M.
Delcour suggérait implicite-
ment que la mort du général
Dlimi aurait pu ne pas être un
accident. Sans citer de source
précise, M. Delcour affirmait
que des explosions avaient été
entendues sur les lieux au mo-
ment de l'accident.

M. Ahmed Rami , ancien
aide de camp du défunt géné-
ral Oufkir, a affirmé vendredi
soir à la seconde chaîne de té-
lévision suédoise que «le gé-
néral Ahmed Dlimi a été abat-
tu dans le palais royal dé Mar-
rakech».

M. Rami, 36 ans, ex-lieute-
nant de l'armée marocaine
condamné à mort par contu-
mace dans son pays pour avoir
participé à plusieurs complots
organisés par le général Ouf-
kir, a déclaré que le général
Dlimi - dont la mort acciden-
telle à Marrakech a été annon-
cée le 25 janvier dernier -
«projetait une action militaire
contre le roi».

alors qu'elle était âgée de 5 ans, elle n'a jamais pu pardonner et voulait
tuer l'ancien chef de la Gestapo.

Finalement, coup de théâtre à 20 heures : le DC 8 français s'était posé
où personne ne l'attendait, sur la base aérienne militaire de Caritat près
d'Orange (Vaucluse). Escorté par une forte garde des hommes du GIGN,
Klaus Barbie était transféré par hélicoptère Puma, malgré la pluie et les
bourrasques de vent, jusqu'à l'aérodrome de Corbas à 15 km de Lyon.

Là, à 22 heures, un convoi de 14 véhicules, blindés et grillagés,
s'ébranlait en direction de Lyon avec dans l'un des véhicules Klaus
Barbie, caché des regards par des couvertures tendues sur toutes les
fenêtres.

A 22 h. 30, le voyage était terminé : le lourd portail de la prison
Montluc se refermait sur l'ancien chef de la Gestapo.

Aide israélienne?
Des responsables israéliens se sont proposés hier pour aider la France

à poursuivre Klaus Barbie tandis que des survivants des exactions nazies
commises à Lyon pendant la guerre témoignaient de la cruauté de
l'ancien chef de la Gestapo. .

Le ministre des Affaires étrangères, M. Yitzhak Shamir, au cours d'une
conférence de presse à l'aéroport avant son départ pour l'Allemagne de
l'Ouest, a déclaré qu'« Israël fournira des preuves pour aider les autorités
françaises si c'est nécessaire».

Un porte-parole de la police a cependant indiqué que la France ayant
déjà jugé et condamné Barbie à mort par contumace, il ne pensait pas
que de nouvelles preuves israéliennes soient nécessaires pour que le
«boucher de Lyon» soit à nouveau reconnu coupable.

Les Israéliens considèrent Barbie comme le pire criminel de la guerre
capturé depuis la prise d'Adolf Eichmann. Son procès et son exécution
en Israël en 1962 et l'inculpation de celui qui fut responsable de la mort
de 11000 personnes a eu un grand retentissement dans ce pays toujours
traumatisé par le souvenir de l'Holocauste.

Premier interrogatoire
La première audition de Klaus Barbie samedi soir à la prison de

Montluc à Lyon a duré près de deux heures, en présence notamment du
juge d'instruction Christian Riss, du procureur Berthier et de l'avocat
Alain de la Servette qui s'était commis d'office pour assurer
momentanément la défense de l'ancien chef de la Gestapo de Lyon.

Peu après 1 heure, à sa sortie des locaux pénitentiaires devant lequel
avait pris place un important service d'ordre, l'avocat a indiqué
notamment qu'il avait trouvé Klaus Barbie très éprouvé physiquement.
« Comme un homme de 70 ans qui vient de passer toute une journée dans
un avion et qui souffre du décalage horaire», a-t-il indiqué.

Le défenseur a précisé également que Klaus Barbie s'est fait assister
d'interprètes, sans préciser dans quelle langue l'inculpé s'était exprimé.

A la question de savoir si Klaus Barbie avait réfuté les accusations qui
étaient portées contre lui, l'avocat a répondu : «Pour l'instant, nous n'en
sommes pas là. »

INFORMATIONS MINUTE — INFORMATIONS MINUTE
Yitzhak Shamir Elections en Inde :
à Bonn victoire
BONN (ATS/Reuter) . - M. Yitz- "e Mme Gandhi
hak Shamir, ministre israélien des NEW DELHI (ATS/AFP/Reu-
Affaires étrangères, qui est arrivé ter) . - Les premiers résultats des
hier à Bonn où il s'entretiendra du- élections municipales à New Delhi
rant trois jours avec les responsa- donnent vainqueurs le parti du
blés ouest-allemands, a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par M.
Hans-Dietrich Genscher, chef de
la diplomatie d'Allemagne fédé-
rale.

Dans un communiqué distribué
à l'arrivée de M. Shamir, M. Gens-
cher a indiqué qu'à son avis la
question du Proche-Orient était à
une phase décisive et qu'il fallait
saisir toutes les occasions de paix.

MM. Gesncher et Shamir doi-
vent s'entretenir en détail aujour-
d'hui.

BEYROUTH

Attentat contre le centre de recherche de l'OLP
20 morts, une centaine de blessés
BEYROUTH, (ATS/Reuter). - Au
moins vingt personnes ont été
tuées et plus de cent autres bles-
sées samedi à Beyrouth par l'ex-
plosion qui s'est produite dvant le
centre de recherche de l'OLP, ont
indiqué les responsables de la sé-
curité.

L'incendie qui a suivi a ravagé
l'immeuble de six étages et un au-
tre situé de l'autre côté de la rue.

Depuis l'évacuation de Bey-
routh des maquisards de l'OLP,
l'été dernier, ce centre était le bu-
reau le plus important de l'orga-
nisation palestinienne dans la ca-
pitale libanaise. Les bâtiments
abritaient aussi les bureaux de
l'agence de presse libyenne.

L'attentat a été revendiqué par
le Front de libération du Liban des

Espagne :
une bombe explose
BILBAO (Espagne) (ATS/AFP). -
Deux personnes ont été tuées et
quatre autres blessées, dont deux
grièvement, dans l'explosion d'une
bombe survenue samedi peu avant
10 heures locales à Bilbao (Pays
basque espagnol) au siège du Ban-
co de Vizcaya, a-t-on appris de
source digne de foi.

Les deux victimes sont un em-
ployé de la banque et une cliente,
a-t-on précisé de même source.

Congrès du premier ministre in-
dien, Mme Indira Gandhi, dans un
district et le Bharatiya Janata
(BJP , conservateur) dans deux au-
tres, a-t-on appris samedi de sour-
ce officielle.

Ces trois districts sont les seuls
où le scrutin s'est déroulé à l'aide
d'une machine électronique. Leurs
résultats, estime-t-on, pourraient
préfigurer la tendance générale.

La police a tué au moins quatre
personnes et en a blessé plusieurs
autres lors de manifestations sur-

étrangers, a indiqué la Radio li-
banaise (officielle).

Selon la radio, un correspondant
anonyme se réclamant du Front de
libération du Liban des étrangers a
déclaré être l'auteur de l'attentat
dans un message téléphoné à une
agence de presse locale.

L'explosion a été provoquée par
une voiture piégée stationnée sous
les piliers de l'immeuble. L'explo-
sif, placé dans le coffre du véhi-
cule, était ' composé de 60 kilos
d'hexogène.

L'explosion a surpris le quartier
en pleine activité. L'immeuble du
centre de recherches a été éventré
au premier étage et l'immeuble si-
tué de l'autre côté de la rue a éga-
lement été dévasté.

Des incendies se sont déclarés
dans plusieurs étages des deux bâ-
timents, tandis que des habitants,
traumatisés ou blessés, étaient pris
de panique.

Des dizaines d'ambulances, tra-
versant Beyrouth-Ouest, toutes di-
rènes hurlantes, sont rapidement
arrivées sur les lieux, alors que les
premiers secouristes aidaient des
blessés ensanglantés à s'allonger
sur des brancards.

Les deux principaux responsa-
bles de l'OLP demeurés à Bey-
routh, MM. Chafic et Hout, chef
du bureau, et Taoufic Safadi, son
adjoint, ne se trouvaient pas dans
leurs bureaux lors de l'attentat,
a-t-on appris de sources bien in-
formées.

Une liste de cinq mille
Français détenteurs
de capitaux en Suisse
découverte à Nice?...
NICE (AP). - Un listing de
5000 clients français des ban-
ques suisses a été découvert à
Nice, a-t-on appris samedi : la
haute Direction des douanes
épluche le document où figu-
rent en clair les noms et pré-
noms de personnalités de l'in-
dustrie, de la télévision et du
monde du spectacle.

C'est une perquisition effec-
tuée par les policiers niçois
dans un appartement du cen-
tre-ville occupé par une ressor-
tissante suisse, Mlle Gabrielle
B., actuellement inculpée en
Suisse pour recel d'escroque-
rie, qui a permis de découvrir
le document.

Selon certains renseigne-
ments, le montant des sommes
virées dans les banques concer-
nées atteindrait plusieurs mil-
liards de FF.

Il ressort de l'enquête en
cours que c'est l'ami de Ga-
brielle B., Richard Graziani,
41 ans, originaire de Bastia, qui
serait le cerveau de l'opération.

Richard Graziani, qui a été
arrêté à Genève, est actuelle-
ment emprisonné en Suisse
pour une autre affaire d'escro-
querie commise au préjudice
d'un banquier suisse. Dans le
cadre de cette affaire, trois de
ses complices, Vincenzo Ber-
tolino, Louis Bouffard et Marc
Plantier, sont actuellement dé-
tenus à la maison d'arrêt de
Nice.

Pour l'affaire du listing, on
suppose que Graziani, opérant
cette fois tout seul, a réussi à se
le procurer grâce à une compli-
cité intérieure. Nanti de ce do-
cument compromettant, il a
tenté de le négocier auprès de

venues samedi à Tangla, dans
l'Etajt d'Assam, où des. élections
doivent se tenir dans le courant du
mois, rapporte l'agence Press
Trust of India (PTI).

Arrivée à Rome
de M. George Bush
ROME (ATS/AFP). - Le vice-pré-
sident des Etats-Unis, M. George
Bush, est arrivé samedi à 20 h 05 à
Rome, quatrième étape de son pé-
riple européen, pour une visite of-
ficielle de trois jours.

Peu après son arrivée dans la
capitale italienne, M. Bush devait
avoir un premier entretien avec M.
Amintore Fanfani, président du
Conseil, au palais Chigi.

Au cours de sa visite, le vice-

la Direction générale des doua-
nes à Paris, réclamant une
somme de 50 millions de FF et
un laisser-passer permanent
pour franchir les frontières
françaises sans aucun contrôle.
Il se heurta à un refus catégo-
rique.

H reste maintenant à savoir
ce que les autorités parisiennes
feront de ce document. Comp-
te tenu du fait que le listing
comporte des noms en clair,
mais aussi une partie codée, on
peut s'interroger sur la métho-
de choisie par l'administration
douanière : transactions amia-
bles ou bien inculpations et
amendes.

Des précisions
à Genève

A la police genevoise, on
laisse à la source française la
responsabiité des afirmations
relatives à la découverte d'une
liste de 5000 noms de Français
ayant un compte bancaire en
Suisse.

Mais, comme on a pu l'ap-
prendre ces derniers mois en
Chambre d'accusation, il est
vrai que le nommé Richard
Graziani, de Nice, a été arrêté
à Genève, le 20 octobre 1982. Il
est toujours détenu dans cette
ville. H était inculpé d'escro-
querie pour trois millions de
francs suisses, en compagnie
de trois personnes : un Vaudois
de 45 ans, un Neuchâtelois de
69 ans, enfin une Tessinoise de
34 ans (inculpée de recel). Il
semble, en effet, dans cette af-
faire compliquée, qu'il y ait eu
à l'origine une question de
transfert de fonds.

président américain rencontrera le
président de la République italien-
ne, M. Sandro Pertini, et le minis-
tre des Affaires étrangères, M.
Emilio Colombo.

M. Shultz
en Corée du Sud
SÉOUL (AP). - M. George
Shultz, secrétaire d'Etat américain,
est arrivé hier en Corée du Sud au
terme d'une visite officielle de
quatre jours en Chine.

Il a déclaré à son arrivée qu'il se
rendait à Séoul pour souligner
l'engagement « inébranlable » des
Etats-Unis en faveur de la sécurité
de la Corée du Sud, et pour « ren-
dre hommage» aux soldats amé-
ricains qui y sont stationnés pour
concrétiser cet engagement.
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Les frères Mahre
sur le podium!
Le décor du slalom spécial de la coupe du monde ne jaunit pas. Il
demeure éternellement le même. Il est toujours question de régler la
suprématie entre Ingemar Stenmark et les frères Mahre sous le re-
gard et la pression de quelques autres fortes personnalités.

Sur les six épreuves dis-
putées cette saison le Sué-
dois en a remporté deux et
Steve Mahre deux égale-
ment. Stig Strand a battu
Stenmark à Madonna et
Franz Gruber a réglé le
compte de Strand à Kranj-
ska Gora. Hier à St. Anton,
au terme de la première
manche on revenait au statu
quo avec comme trouble-
fête Andy Wenzel au com-
mandement (après disqua-
lification de l'italien De
Chiesa). Le représentant du
Liechtenstein possédait 8
centièmes d'avance sur
Stenmark, 25 sur Steve Mah-
re et 29 sur Phil Mahre. La

SARAJEVO: les Suissesses
Y

MARIA WALLISER prête pour la succession
Elle pourra traverser l'Atlantique l'esprit totalement libre. Depuis sa-
medi au mont Jahorlna, à Sarajevo, Doris De Agostini a remporté la
coupe du monde de descente, son grand objectif de la saison, mal-
gré sa modeste dixième place dans cette descente préolympique.
La Tessinoise peut remercier sa camarade d'équipe Maria Walliser.
La Saint-Galloise a été la seule skieuse capable de battre l'Autri-
chienne Elisabeth Kirchler, la dernière rivale, avec Caroline Attia,
de De Agostini dans cette coupe du monde. Deux semaines après
Megève, Walliser a remporté sa deuxième victoire en coupe du
monde, devançant de 79 centièmes Kirchler et de 1"22 la Schaff-
housoire Ariane Ehrat, qui a obtenu en Yougoslavie le meilleur ré-
sultat de sa carrière. A un an du rendez-vous olympique, Walliser a
marqué un point Important.

En effet, la skieuse de Mos-
nang a dominé de bout en bout
cette descente. Au temps inter-
médiaire, elle était la seule à
descendre au-dessous des 54
secondes (53"92). Dans la der-
nière partie de ce tracé long de
1965 m, elle accentuait encore
son avantage pour terminer
avec une marae étonnante

. (0"79) sur un parcours aussi
court. Entre Kirchler et la cham-
nionne du monde, la Canadien-
ne Gerry Soerensen, on trouve
treize skieuses dans la même
seconde. A Sarajevo, Walliser
r_ '<__ r-.'-.o fo i*  ____. _H___.t__il Pûltû HûC.i l  a pc-o lau io ucian. ^_>t - i _ t_. *>_ *_,-_
cente, qui ressemblait dans sa
pi_unt.i_ pâme a un supei-u ei
favorisait, après le temps inter-
médiaire, les spécialistes de la

Jacques
Mariéthoz

situation se présentait avec
clarté à la suite des aban-
dons de Gaspoz, Strand et
Orlanski, ainsi que l'élimi-
nation de De Chiesa, du re-
tard pris par Gruber, Krizaj,

glisse, lui convient parfaitement.
L'an prochain, avec la médaille
d'or en jeu, Maria Walliser dis-
posera des meilleures cartes
pour rejoindre Nadig au palma-
rès olympique.

Doris De Agostini
reviendra-t-elle?

Doris De Agostini sera-t-elle
présente en 1984? La Tessinoi-
se n'a pas caché son aversion
pour cette descente de Saraje-
vo. Sa dixième place de samedi
devrait l'inciter à la réflexion.
Après la conquête de la coupe
du monde de descente, où elle
succède à la Française Marie-
Cécile Gros-Gaudenier, elle
aura toutes les peines du monde

Girardelli ou Luthy, des
hommes qui avaient joué un
rôle à l'occasion cette sai-
son dans cette spécialité. ^̂La disparition de Sten- ĝg|
mark (meilleur temps inter-
médiaire de la seconde
manche), laissait la porte ¦
ouverte au règlement de
compte entre les frères Mah-
re et Andy Wenzel. Steve
Mahre transforma finale-
ment ses 25 centièmes de
retard en 5 centièmes
d'avance sur Wenzel. Le
champion du monde de
«géant» remportait à St. An-
ton sa 6e victoire dans un
«spécial» en coupe du
monde.

sur tous les tableaux

à monter sur la plus haute mar- tement manqué sa course. Com-
che du podium. me pour Doris De Agostini, cette

Depuis le début de la saison, descente olympique ne l'attire
les skieuses du deuxième grou- pas.
pe luttent pour la victoire. A Sa- Si l'équipe de France bénéfi-
rajevo, quatre d'entre elles se cie d'un contingent très étoffé
sont classées dans les dix pre- en descente, la Suisse ne dis-
miers rangs. Ariane Ehrat a dû pose que de trois filles compéti-
écarter la menace tchécoslo- tives. Derrière Walliser , De
vaque en fin de course. Au Agostini et Ehrat, les Zoe Haas,
temps intermédiaire, elle se re- Véronique Robin et autre Flo-
trouvait à égalité avec Olga rence Monnard ne parviennent
Charvatova et accusait un retard
de six centièmes sur Gantnero-
va. Ehrat s'est presque hissée à
la hauteur de Walliser sur la fin
de cette descente en prenant
sept centièmes à Charvatova et
36 à Gantnerova, reléguée à la
neuvième place, ne préservant
qu'un petit centième sur De
Agostini.

Les Françaises
déçoivent

Au mont Jahorina, on atten-
dait un tir groupé des Françai-
ses. Les filles de Sylvain Dao-
Lena ont déçu. Seules Elisabeth
Chaud (5e) et Claudine Emonet
(8e) ont su tirer leur épingle du
jeu. Caroline Attia a concédé
2"76 à Walliser. La leader de
l'équipe de France a complè-

Steve, une fois encore le meilleur des Mahre en slalom spécial

Wenzel
avec le sourire-

Battu, Andy Wenzel sou-
riait. Sa dernière victoire en
coupe du monde remonte à
1980 à Kitbuhel (spécial) et
lui rappelle que le retour au
sommet n'a rien de facile. Il
se sent tout de même sur la
bonne voie si l'on se réfère à
son 3e rang de Parpan (spé-
cial), au 6e d'Adelboden
(géant) et au 9e de St. Anton
(descente).

Derrière Wenzel, Phil
Mahre demeure l'éternel
troisième en «spécial». A
Courmayeur, à Madonna, à
Kitzbùhel et hier à St. Anton
il n'a pas quitté la troisième
marche du podium.

Les Suisses
à la peine...

A l'heure où l'entraîneur
Karl Freshner croule sous
les félicitations, Roland
Francey se pose des ques-
tions. Il ne doute pas des ta-
lents de ses slalomeurs
mais s'étonne de leur dis-

crétion. Pendant que les
descendeurs jouent les so-
listes à l'opéra des compé-
titions, les coureurs helvé-
tiques du «spécial» brillent
par leur absence aux places Gaspoz absent
d'honneur. C'est trop mal A r2armic_*h
parti pour eux cette saison d Uldrmiï »t^n
(une seule place sur le po- Les responsables FIS ont
dium: Luthy 2e à Parpan). pris une sage décision. Joël
Le déclic ne vient pas et à Gaspoz a quitté St. Anton
l'exemple de Gaspoz (un pour Morgins. Il subira un
seul slalom terminé), les contrôle sanguin afin de
Suisses broyent du noir... connaître la raison de son

A St. Anton il y eut pour- affaiblissement physique,
tant un léger mieux par rap- Gaspoz ne participera pas
port à Kranjska Gora (aucun au super-G de Garmisch
Suisse classé) ou à Kitzb- (mercredi) mais rejoindra
ùhel (24e Gaspoz, le mell- ses camarades à Markstein
leur). Luthy (à 2"34), Bùrgler pour les slaloms de fin de
(à 2"69), Julen (à 2"95) et semaine.
Pieren (à 3"89) se trouvent^
groupés à l'arrière-plan. s -v

La vie est dure. On peut
difficilement exiger que le
ski alpin helvétique brille
sur tous les tableaux à la
fois. Toutefois dans cet
exercice pour «acrobates »
les Luthy, Gaspoz, Julen et
Zurbrlggen ont les aptitudes
pour présenter un meilleur
répertoire. Les deux pre-

pas à percer. Absente en You-
goslavie - elle dispute les cham-
pionnats du monde juniors à
Sestrières - Michela Figini re-
présente le plus sûr espoir de
l'équipe suisse de descente, une
équipe qui sera peut-être privée
l'an prochain de Doris De Agos-
tini. La championne d'Airolo dé-
couvre, peut-être depuis son sa-
cre de samedi, la tentation de se
retirer en pleine gloire...

Téléphoto AP

miers doivent se faire vio-
lence et les deux autres ob-
tenir un meilleur dossard au
départ.
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Première victoire de Peter Lûscher
Premier podium de Silvano Meli (2e)

Peter Lûscher c'est un monde à part. Chaque quatre ans
il sort d'un certain mutisme pour tout renverser sur son pas-
sage. A tel point que samedi il se dressait à nouveau tel un
épouvantai! devant tous les prétendants à la coupe du mon-
de. Peter Lûscher c'est aussi l'Insolite. En 1979 il perturbait
les compétitions en récoltant sa première victoire (slalom
de Garmisch), en remportant les combinés de Schladming,
de Garmisch et surtout en s'appropriant le classement final
de la coupe du monde.

Et puis ce fut le début de la
traversée du désert. Lûscher
traînait derrière lui comme une
tare, comme un bien mal acquis
ce trophée suprême. N'ayant
plus rencontré une once de sa-
tisfaction dans les disciplines
techniques le skieur de Ro-
manshorn misa tout sur la des-
cente. Ses rangs de 2e (Val-
d'Isère), de 7e et 8e (Kitzbùhel),
de 6e (Sarajevo) débouchaient
samedi sur sa première victoire
dans cette discipline. A St. An-
ton Peter Lûscher a connu dans
l'aire d'arrivée de la descente
l'une de ses plus grandes joies.
Il offrait à Voelkl (comme Ker-
nen à Elan sur la Sreif) la pre-
mière victoire dans une descen-
te de la coupe du monde. Par la
même occasion Peter Lûscher
devenait le 3e coureur (avec
Henri Duvillard et Jean-Claude
Killy) a avoir remporté une des-
cente et un slalom spécial de la
coupe du monde. Et en prime le
vainqueur de la descente de
Sankt Anton s'attribuait le «dia-
mant» du Kandhahar.

Mais par-delà tous ses hon-
neurs le Suisse s'ouvre de nou-
veaux horizons. Il peu tenir un
rôle de première importance
cette saison au classement gé-
néral de la coupe du monde.
Doublé
quatre ans après

A la moyenne de 102,88
km/h, après avoir effacé sa ter-
rible chute de 1981 sur cette
même piste, Lûscher permettait
à la Suisse de remporter sa qua-
trième victoire cette saison en

La descente de St. Anton par les chiffres
Le classement de la descente (3550 m, 995 m 1- Read 31 "38; 2. Bùrgler à 0"13; 3. Weirather à

dén., 39 portes) : 1. Peter Lûscher (S) 2'04"22; 2. 0"22; 4. Resch à 0"26; 5. Wirnsberger et Klammer
Silvano Mell (S) à 0"60; 3. Harti Weirather (Aut) à à 0"30; 7. Râber à 0"34; 8. Mell et Johnson à 0"37;
0"78; 4. Steve Podborski (Can) à 0"86; 5. Phil 10. Hôflehner à 0"41. Puis: 15. Kernen à 0"51; 16.
Mahre (EU) à 0"97; 6. Bill Johnson (EU) à 1"28; 7. Phil Mahre à 0"56; 17. Podborski à 0"58; 31. Lùs-
Leonhard Stock (Aut) à 1 "31 ; 8. Franz Klammer cher(!)à1"05.
(Aut) à 1"45; 9. Andréas Wenzel (Lie) à 1"56; 10. 1er poste - 2e poste: 1. Lûscher 53"01; 2. Wei-
Toni Bùrgler (S) à 1"96; 11. Erwin Resch (Aut) à rather à 0"21; 3. Kenen à 0"34; 4. Meli à 0"58; 5.
1"98; 12. Pirmin Zurbruggen (S) à 2"00; 13. Via- Wenzel à 0"77; 6. Podborski à 0"91; 7. Makeiev à
dimir Makeev (URSS) à 2"08; 14. Helmut Hôfleh- 0"96; 8. Phil Mahre à 1"03; 9. Brown (EU) à 1"12;
ner (Aut) à 2"17; 15. Todd Brooker (Can) à 2"18; 10. Johnson 1"16; puis: 18. Bùrgler à 1 "57.
16. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 2"29; 17. Ste- Départ - 2e poste: 1. Weirather 1'24"82; 2. Ker-
ven Lee (Aus) à 2"50; 18. Peter Wirnsberger (Aut) nen à 0"42; 3. Mell à 0"52; 4. Lûscher à 0"62; 5.
à 2"57; 19. Marc Girardelli (Lux) à 2"62; 20. Wolf- Podborski à 1 "06; 6. Johnson à 1 "10; 7. Phil Mah-
gang Sprenger (RFA) à 2"77. Puis les autres Suis- re à 1"16; 8. Bùrgler à 1"27; 9. Stock à 1"32; 10.
ses : 47. Bernhard Fahrer à 4"92; 54. Gustav Ohrll Râber à 1 "36.
à 5"97. - Ont notamment été éliminés: Ked Read 2e poste - arrivée: 1. Lûscher 38"78; 2. Pod-
(Can), Urs Râber (S), Conradin Cathomen (S), borski à 0"42; 3. Klammer et Phil Mahre à 0"43; 5.
Bruno Kernen (S), Doug Powell (EU), Henry Feige Stock à 0"61 ; 6. Brooker et Mell à 0"70; 8. Resch à
(Fr). 0"76; 9. Wenzel et Johnson à 0"80; 11. Zurbrlggen

Les temps intermédiaires. - Départ - 1er poste: à 0"86; 24. Bùrgler à 1"21.

Silvano Meli, Peter Lûscher
cente de coupe du monde.

descente. En l'absence de Mûl-
ler et Heinzer, les descendeurs
helvétiques se portent bien. Sur
toutes les pistes les talents ex-
plosent. Râber, Cathomen, Meli,
Kernen, Zurbrlggen ou Lûscher,
représentent autant d'atouts
dans les mains de l'entraîneur
Frehsner.

L'ouragan «Helvetia» terrifie
Autrichiens et Canadiens. Les
premiers totalisent également
quatre succès mais leur présen-
ce aux premiers rangs ne porte

Jacques Mariéthoz

pas ombrage aux descendeurs
suisses. Le Canada avec le seul
triomphe de Brooker Indique les
difficultés de ses deux vedettes
Read et Podborski à s'imposer.
A St. Anton, Silvano Meli a per-
mis à la Suisse de réaliser un
doublé aussi historique que ce-
lui de Burgier et Mûller à Crans-
Montana en janvier 1979. Sur ce
parcours autrichien, Lûscher
(31e au premier temps de pas-
sage et 4e au second) et Meli
(8e et 3e) ont relégué le cham-

Harti Weirather (de gauche à droite) : un tiercé inédit de d
(Téléphoto /

pion du monde Weirather sur la
troisième marche du podium.

Pour le descendeur de Ley-
sin, St. Anton marque sa pro-
gression constante depuis Jan-
vier. Logiquement il gravit pour
la première fois les marches
conduisant au podium d'une
épreuve de la coupe du monde.
Pour lui comme pour Râber le
jour de gloire se rapproche à
grand pas.
La poisse en plus...

La 10e place de Burgier (2e
au premier temps intermédiaire)
et la 12e de Pirmin Zurbrlggen
indiquent que la Suisse dispose
de réserves. D'autant plus que
trois de ses «gros bras» n'ont
pas franchi la ligne d'arrivée.

Bruno Kernen (2e au second
temps intermédiaire) ratait la
porte après le «saut du Kangou-
rou» au sommet du schuss
d'arrivée. Urs Râber perdait un
ski en touchant le sol après ce
même saut. Cathomen heurtait
violemment une porte sur le
haut du parcours et abandon-
nait. Pour Kernen surtout la
poisse jouait un rôle indiscuta-
ble...

Harti Weirather, (sauvetage
acrobatique après avoir touché
le sol du dos à la réception du
saut du Kangourou et perte d'un
bâton), Ken Read (porte ratée)
et Erwin Resch (bâton perdu au
deuxième tiers de la course) bé-
néficient également de circons-
tances atténuantes. L'exploit du
jour revient indiscutablement
aux Suisses. Avec neuf cou-
reurs au départ ils réalisent le
doublé malgré trois éliminés de
classe.

Cette descente aura été mar-
quée par la performance des
Américains Phil Mahre (4e) et
Bill Johnson (6e) et par la dé-
ception causée par Mair (39e) et
Bartelski (34e).

Peter Lûscher : la victoire en point de mire

COUPE DU MONDE DE SKIBOB Slalom de Wengen

Doublé do Wâltcr Kroncisl Le sia °m spéc ai mascu| nWMMIl * MU -.auitvi ¦«¦«#¦¦«_»¦«_¦¦ des courses du Lauberhorn, qui
n'avait pu avoir lieu à Wengen et

L'Autrichien Walter Kroneisl et la Tchécoslovaque Alana Qui devait être rattrapé mardi à
Hanuskova ont réalisé le doublé lors des épreuves de coupe du Garmisch, aura finalement lieu à
monde de skibob à Mitterbach, enlevant chacun le géant et le Markstein (Alsace) le vendredi
slalom. Tous deux sont nettement en tête de la coupe du monde au 11 février. Un slalom coupe du
classement général. Les résultats : monde était déjà prévu dans la
• DAMES.-Géant: 1. Alana Hanuskova (Tch) 49'37"; 2. Hannelore station française pour le len-
Gigler (Aut) 50"44; 3. Petra Wleczek (Aut) 50"49. - Slalom: 1. demain. Le super-G de Gar-
Januskova 68"79; 2. Gigler 69"75; 3. Wleczek 69"99. misch devrait, quant à lui, se dé-
• MESSIEURS. - Géant: 1. Walter Kroneisl (Aut) 46"64; 2. Gerhard rouler normalement mercredi
Wolf CAut. 47"64: 3. Willi Dimmer (Aut. 47"85. - Slalom: 1. Kroneisl dans la station allemande.
62"94; 2. Wolf 64"99; 3. Albert Risi (S) 65"98; puis: 5. Wendel • RFA. Champonnat de RFA de
Tschûmperlin (S) 66"94. saut, tremplin de 70 m: 1. An-
• Les classements coupe du monde. - DAMES: 1. Hanuskova 80; dreas Bauer 244,6 (87 + 79 m)

ILS L'ONT DIT DANS L'AIRE D'ARRIVEE
• Peter Lûscher
«Notre entraîneur Karl Kresh-
ner m'avait dit la veille que cet-
te descente était faite pour
moi. Je ne l'avais pas cru et je
constate qu 'il avait raison.

Pourtant, je n 'étais pas spécia-
lement concentré et j 'ai un peu
de peine à réaliser ce qui m'ar-
rive. La bonne opération que
je  réussis aujourd'hui peut
provoquer de nouvelles ambi-
tions pour moi en vue de la
coupe du monde. J'ai une
chance à saisir comme bien
d'autres. Il s 'agira de prendre
des points lorsqu 'ils se pré-
senteront. Je comptais sur une
bonne place, car je  me pré-
pare en conséquence main-
tenant en descente, sans oser
rêver de victoire. »

• Silvano Meli
« Ce matin je  doutais de moi et
je  ne me sentais pas spécia-
lement à l'aise. Puis, au mo-
ment de réchauffement je me
suis trouvé transformé. La

2. Gigler 56; 3. Wleczek 24. - MESSIEURS: 1. Kroneisl 108; 2. Wolf 2. Georg Waldvogel 240,9 (86 +
86; 3. Rainer Novak (RFA) et Michael Hefter (RFA) 62; 5. Mario 78); 3. Thomas Klauser 239,3
Scoiarl (S) 58. (84 + 79).

confiance faisait son appari-
tion en même temps que la
motivation.

» Ce second rang qui repré-
sente mon premier podium me
satisfait entièrement. Evidem-
ment, la victoire c'est encore
mieux, mais pour cela je de-
vais skier à la perfection. Ce
ne fut pas tout à fait le cas. » .

• Toni Burgier
«J'ai enfin rencontré un motif
de croire en moi. Mes temps
intermédiaires indiquent clai-
rement que je sais encore
skier. Il me reste à connaître
les raisons de ma perte de
temps en fin de course. -
Pirmin Zurbriggen
«Dans le haut j 'ai connu des
difficultés, puis j 'ai skié d'une
manière qui me donne satis-
faction. Je ne termine pas
dans les dix premiers, mais je
suis tout de même très content
de mon classement. »

• Bruno Kernen
«J'étais persuadé de passer

¦
^ ' 'MÊ

(Téléphoto AP)

normalement le saut du Kan-
gourou. Finalement, je me suis
envolé trop loin et je n'ai pas
réussi à redresser ma trajectoi-
re pour passer la porte. J'ai
pourtant essayé de tirer au
maximum sans succès. Il faut
croire que ma ligne n'était pas
idéale au moment de franchir
ce dernier obstacle. »

• Conradin Cathomen
«J'ai heurté violemment une
porte en l'emportant avec moi
et en perdant un bâton. La
douleur à mon bras fut terrible
et je dus abandonner... » (Réd.
- Après radiographie, aucune
fracture n'a été décelée. Ca-
thomen hérite de fortes con-
tusions à son bras).

• Urs Râber
«A l'envol du saut, je suis parti
en arrière et je n'ai pas pu re-
dresser. Le choc provoqué à
l'atterrissage a fait lâcher mon
ski gauche. La chute et l'aban-
don étaient inévitables. _

J.M.
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Cm\ ..;_,,._..,.-., -. Je cherche à acheter
à Sion

(symbole de toutes les possibilités)

L'unique maison valai-
sanne patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 36-4408
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Centre village, Collombey.

Ecrire sous chiffre P 36-100069 à Pu
blicitas, rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

en bordure de route

Tél. 027/22 66 01 Ecrire sous chiffreheures des repas. g 36-300391 à Publi
36-300385 citas, 1951 Sion.

Emprunt convertible, en francs suisses
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SHARP CORPORATION entreprise
Osaka, Japon de minage

I

pour perforer 2000
coups à 1,20 m de

¥oÏnîP°^ fl™"
Pente du terrain:
30%.

Près de Saint-
Léonard.

Tel 027/38 23 25
36-37909
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(15 km)
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dès 19 h 30)
22-016676l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1984 et

également à partir de 1987 si le cours des actions Sharp Corporation
s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de
bourse ininterrompus. e FrigidaireService I ¦«¦»¦»¦»««

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

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

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

Cours des haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983
actions: Yen 596/358 715/482 1010/645 1210/615 1210/1060

le 3 février 1983: Yen 1110

Prime de
conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 28. 1-3. 2. 1983)

_.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 7 février 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. Rest-
rictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Crédit Suisse Société de Banque Suisses Union de Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA ¦ Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

en direct
Fabrication
allemande

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Suisse) SA The Nikko (Schweiz) Finanz AG

Fuji Bank (Suisse) SA Sanwa Finanz (Schweiz) AG A Exposition
Grand-Pont 24

Février 1983
Tous les soirs

du lundi au dimanche
de la musique pour tous

avec notre dise-jockey haïtien

NICOLAS
Bienvenue à tous !

De toutes les machines à
coudre, celles d'elna m'ont
convaincue.
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Fumeurs - attention
pour vous faire

passer l'envie de fumer
(Traitement individuel)
aujourd'hui 7 février

à l'Hôtel du Soleil
Sion

18 à 21 h
H.U. Gerber, Magnetopath, 4600 Olten,

Tel. 062/22 5515 \

Prof itez doublement!

Si vous avez décidé d'acheter un de nos nouveaux modèles de notre programme varié,
nous vous faisons une offre spéciale.
La meilleure solution, c'est de passer nous voir. Lors d'un essai, c'est avec plaisir que
nous vous informerons plus en détail...
L'ensemble des nouveaux modèles est conforme aux nouvelles normes anti-bruit et anti-
pollution, et cela sans aucune réduction de puissance. Comparez vous-mêmes!

ant offre de
particulière-
téressante

SION GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International, J. Triverio S.A.
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Edi Hauser (3e): le bronze... Hans-Ueli Kreuzer (2e): l'argent.

Les organisateurs des championnats va- ble, puis 4e des 15 km et 3e des 50 km à La
laisans nordiques n'ont décidément pas Fouly, le Haut-Valaisan n'a pas eu d'adver-
été plus gâtés par les conditions atmos- saires à sa hauteur sur les difficiles pistes
phériques que leurs voisins du Châble la de Bourg-Saint-Pierre. En dépit du froid
semaine dernière. Contraints de reporter très vif, il a rapidement creusé un écart qui
une première fois leurs épreuves du début le mettait à l'abri de toute mauvaise surprl-
janvier au début février en raison du man- se. A mi-parcours, son avance sur Hans-
que de neige, puis de les déplacer, tou- Ueli Kreuzer se chiffrait, en effet, déjà à
jours pour la même raison, à Bourg- Saint- 1'05" et à 2'20" sur Edi Hauser. Raphy
Pierre où, soit dit en passant, l'enneige- Frossard suivait à 2'22", Armin Jost à
ment était idéal, ces derniers ont dû faire 2'25" et Norbert Moulin à 2'55". Dans la
face, durant ce week-end, à l'offensive dernière partie du parcours, le Haut-Valai-
inattendue mais soutenue de la neige. san creusait encore un peu plus l'écart qui

Si les courses individuelles de samedi passait, sur la ligne d'arrivée, à 1'32" sur
matin (dames, juniors et seniors) n'ont pas Hans-Ueli Kreuzer, à 4'03" sur Edi Hauser,
trop souffert de la bourrasque, il n'en a, en a 4 29 sur Afmln Jos*. à 5'11 " sur Raphy
revanche, pas été de même pour les cour- Frossard et à 5'44" sur Norbert Moulin,
ses des OJ du samedi après-midi et les "Sur cette Plste> Que J'al trouvée plus dlf-
épreuves de relais de la journée d'hier, flcile que celle de La Fouly lors des cham-
Sans trop bouleverser les données, les plonnats suisses, il n'était pas toujours fa-
mauvaises conditions ont néanmoins cile de skier» nous avouait Konrad Hallen-
constitué un adversaire supplémentaire à barter après la course. «La grande des-
écarter pour les concurrents de ces épreu- cente qui précédait de quelques centaines
ves ainsi que pour les organisateurs du de mètres la ligne d'arrivée était même pé-
Ski-Club Vélan. rllleuse. Mais pour moi, tout s'est bien pas-

sé et cette victoire me fait quand même
Pl_a_ _̂_- à la Inninnc- plaisir».Place à la logique

Malgré les conditions précaires, ces Les anCjenS SUr le DOdlUITIchampionnats valaisans nordiques n'ont ,->'*, «¦¦www *»*¦" «, pvuiuni
pas bouleversé pour autant la hiérarchie Si le titre ne pouvait décemment Intéres-
du ski de fond valaisan. ser que le "seul Hallenbarter, la lutte pour

Samedi matin, par exemple, Konrad Hal- les places d'honneur, en revanche, s'avé-
lenbarter a très logiquement conquis le ti- rait particulièrement ouverte. L'absence
tre valaisan des 15 km. 2e de la course des d'Elmar Chastonay, malade, accentuait en-
30 km des championnats suisses au Châ- core l'effet de surprise. Finalement, ce

* '' «M *  ̂ - , A:v ' : "
•sw*^ ____H __________ * *B B̂-'¦¦¦ ¦ ¦>¦
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Raphy Frossard: bon lors des championnats suisses, le
Bas-Valaisan a récolté une nouvelle place d'honneur à
Bourg-Saint-Pierre. (Photo Dély)

fous les résultats
• Seniors I (15 km): 1. Hallen-
barter Konrad (Obergoms)
45'30"15; 2. Kreuzer Hans-Ueli
(Obergoms) 47'02"90; 3. Hau-
ser Edy (police cantonale)
49'33"53; 4. Jost Armin (Ober-
goms) 49'59"14; 5. Frossard
Raphy (Bellevue) 50'41"56; 6.
Moulin Norbert (Val Ferret)
51'14"27; 7. Lambrigger Os-
wald (Belalp) 51"30"91; 8. Sa-
lamin Armand (Grimentz)
51'46"80; 9. Seggen Walter
(police cantonale) 52"32"12;
10. Spôgler Albert (Zermatt)
52'57"72; 11. Beuchat Arnould
(GF V) 52'58"79; 12. Pellou-
choud Lucien (Val Ferret)
53'04"02; 13. Albasini Stépha-
ne (Brentaz Vercorin) 53'12"32;
14. Grandjean Jacques (GF V)
54'28"81; 15. Imwinkelried Hel-
mut (Obergoms) 54'31"20; 16.
Deslarzes Pierre-André (Grand-
Combin) 54,37"90; 17. Kurth
Alfred (GFV) 55'00"33; 18. Zur-
brlggen Plus (LLC Hohsaas)
55'20"55; 19. Grichting Beno
(Belalp) 55'42"36; 20. Jordan
Christian (Daviaz) 56'04"53.
• Seniors II (15 km): 1. Dur-
gnat Gaston (Daviaz) 52'03"91;
2. Bortis Oswald (Belalp)
53'44"53; 3. Crettenand André-
Marcel (Rosablanche)

Konrad Hallenbarter : un titre supplémentaire à son palmarès

sont les deux anciens camarades de débouché sur une légère surprise. Nette-
l'équipe nationale d'Hallenbarter, Hans- ment la meilleure Valaisanne lors des ré-
Ueli Kreuzer et Edi Hauser qui sont montés cents championnats suisses, la Zermattoi-
sur le podium. Sans les quelques petits se Régula Biner, grande favorite de cette
problèmes connus dans la fameuse des- épreuve, a, en effet, dû abandonner la vic-
cente de la fin du parcours, le premier au- toire à Elisabeth Derivaz. Pour une poi-
rait même pu prétendre inquiéter plus se- gnée de secondes (douze), celle-ci a ainsi
rieusement Konrad Hallenbarter. «Les dlf- fêté un titre sans doute inespéré à la veille
ficuités rencontrées par les autres cou- de la course encore.
reurs dans cette descente m'ont empêché Dans cette catégorie, la médaille de
de la négocier normalement. Je perdais bronze est revenue à Antonla Bâcher
chaque fols vingt à trente secondes sur ce d'Obergoms.
seul passage» confiait Hans-Ueli Kreuzer. D___I <-___ > •

peu» ue surprise» nun pius
¦JuJ S'il n'y a donc guère eu de surprises, sa-

medi, lors des courses individuelles, il n'y
en eut guère plus, hier, lors des relais.
Chez les seniors, la victoire est, en effet,

Sur les pistes de Bourg-Saint-Pierre, ce Î Ĵ '̂̂ ^T  ̂ïï,
S
^n«ÏÏS2!!!5dernier cueillait néanmoins une fort belle «" l̂ S L'iiShîH

1 
™i n~r.Hr» S2e place devant le revenant Edi Hauser et de Konrad Hallenbarter, qui prendra, de-

son camarade de club Armin Jost. mam matin 'avion pour Sarajevo ou se
courant jeudi les 30 km des « préolympi-

Chez les juniors, l'absence de Bernard ques» et dimanche, le relais 4x10  km, et
Chastonay (à l'école de recrue) et de Ste- de Hans-Ueli Kreuzer, le club haut-valai-
fan Mutter (engagé avec les cadres natio- san a nettement distancé ses rivaux. 2e,
naux dans une course comptant pour la Belalp est à trente-cinq secondes et la po-
coupe de Suisse) ouvrait toutes grandes lice cantonale (3e) à cinquante-cinq se-
les portes du succès à Gilles Favre de Ver- condes.
corin. Celui-ci s'y engouffra avec brio, lais- Chez les juniors, les jeunes coureurs de
sant ces deux camarades de club, les ju- Vercorin n'ont pas fait de détails. Leuk-
meaux Jacques et Claude Albasini respec- Susten (2e) accuse, en effet, un retard im-
tivement à 1'15" et à 3'. pressionnat de 6'16" et le ski- club Vélan

La Course des dames, en revanche, a (3e) de17'25".

53'51"18; 4. Arnold Joseph
(Fiesch) 54'47"39; 5. Hischier
Toni (Obergoms) 56'30"78; 6.
Stalder Jacob (GF V) 59'23"33.
• Seniors III (15 km): 1. Eyer
Ernst (Oberwallis) 57'07"64; 2.
Truffer Richard (police canto-
nale) 60'11 "21 ; 3. Volken Guido
(Eggishorn) 61'42"18; 4. Furrer
Karl (Hohsaas) 62'33"36; 5. De-
bons Bernard (Savièse)
62'41 "63; 6. Praz Cyrille (GF V)
62'47"31.
• Seniors IV (10 km): 1. Sar-
rasin Henri (Daviaz) 32'13"56;
2. Zweifel Georges (Zermatt)
34'54"94; 3. Imboden Marc
(Salquenen) 41 '06"92.
• Dames (7,5 km): 1. Derivaz
Elisabeth (Allalin) 30'02"11; 2.
Biner Régula (Zermatt)
30'14"03; 3. Bâcher Antonia
(Obergoms) 30'45"51; 4. Im-
boden Viktoria (Taschalp)
31"58"15; 5. Krusi Martha (Alla-
lin) 32'30"70; 6. Bumann Ber-
nadette (Allalin) 33'26"77.
• Juniors I (15 km): 1. Perru-
choud Laurent (Brentaz)
56'13"11; 2. Donnet Gérald
(Daviaz) 56'42"72; 3. Kippel
Gervas (Leuk- Susten)
57'08"96.
• Juniors II (15 km): 1. Favre • OJ III garçons (7 km 500): 1. Val Ferret I 56'20"9; 3. Trien
Gilles (Brentaz) 51'16"56; 2. Al- Christian Kreuzer (Obergoms) 58'05"4.

Relais:
pas de surprises non plus

(Photos Dély)

des championnats
basini Jacques (Brentaz)
52'31"21; 3. Albasini Claude
(Brentaz) 54'16"49; 4. Kippel
Adolf (Leuk-Susten) 55'56"65;
5. Wellig Ewald (Obergoms)
56'09"78; 6. Volken Paul (Ober-
goms) 56'57"99.
• OJ I fllles (3 km): 1. Maya
Hallenbarter (Obergoms)
14'20"; 2. Nathalie Russi (Gem-
mi) 14'51"; 3. Eliane Werlen
(Saas Fee) 15'23".
• OJ II fllles (4 km 500): 1.
Eveline Andereggen (Ober-
goms) 18'02"; 2. Fabiola Kippel
(Leuk-Susten) 18'37"; 3. Sonia
Hallenbarter (Obergoms)
19'06".
• OJ III fllles (4 km 500): 1.
Micheline Dave (Daviaz)
18'13"; 2. Barbara Schrage
(Zermatt) 19'21"; 3. Daniela
Kraft (Obergoms) 20'49".
• OJ I Garçons (3 km): 1. Ale-
xander Walpen (Obergoms)
12'34"; 2. Klaus Chastonay
(Obergoms) 13'26"; 3. Frédéric rivaz) 1 h 00'01 ".
Epiney (Zinal) 14'40". • Relais OJ fllles (3 x 4,5 km):
• OJ II garçons (6 km): 1. 1. Obergoms 59'01"2; 2. Saas
Reinhard Zeiter (Zermatt) Fee 1 h 03'27"; 3. Val ferret 1 h'
20'04"; 2. Marc Salamin (Gri- 04'51".
mentz) 20'30" ; 3. Franz-Josef • Relais OJ garçons ( 3 x 6
Lauber (Leuk-Susten) 20'33". km): 1. Oberqoms I 52'56"5: 2.

16'39"; 2. Alexandre Cappi
(Trient) 16'42"; 3. Adrian An-
dereggen (Obergoms) 16'43".
• Relais seniors (3 x 10 km):
1. SC Obergoms (Toni Hischier,
Helmut Imwinkelried, Armin
Jost) 1 h 40'27"; 2. Belalp (Ben-
no Grichting, Oswald Borti, Os-
wald Lambrigger) 1 h 41 '02"; 3.
Police cantonale (Anton Imhof,
Walter Senggen, Edi Hauser)
1 h 41 '22"; 4. Val Ferret I 1 h
42'02"; 5. GF 5 I 1 h 43'13"; 6.
Val Ferret II 1 h 47'36".
• Relais Juniors (3 x 10 km): 1.
SC Vercorin (Jacques Albasini,
Claude Albasini, Gilles Favre)
1 h 42'44"; 2. Leuk-Susten
(Gervas Kippel, Flavian Kippel,
Adolf Kippel) 1 h 49'00"; 3. SC
Vélan (Samuel Darbellay, Sté-
phane Lattion, Jean-Denis Lat-
tion)2h10'09".
• Relais dames (3 x 7,5 km):
1. Saas Fee (Marta Trudi, Ber-
nadette Bumann, Elisabeth De-
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Championnats suisses Ouest
OJ à Haute-Nendaz
Quatre médailles au Valais
Par manque de neige dans le giron jurassien, les championnats suis-
ses OJ se sont disputés à Haute-Nendaz. Deux épreuves étaient au
programme. Malheureusement, les très mauvaises conditions n'ont
pas permis aux organisateurs de faire disputer hier le slalom spécial. Il
aura lieu samedi prochain dans une station vaudoise à déterminer. En
ce qui concerne le slalom géant (deux manches) de samedi, les Valai-
sannes se sont taillé la part du lion en remportant les trois médailles.
Par contre, chez les garçons, deux Genevois, Jones et Siry, ont pris la
première et la deuxième places, et seul le jeune Antoine Mariéthoz a
pu se glisser au troisième rang. Nous donnons ci-après les résultats de
cette épreuve:

Dames: 1. Sierro Martine, Sion (V09"76 + 1"I9"40) 2'29"16; 2. Stof-
fel Gisela, Visperterminen (V10"02 + 1'20"84) 2'30"86; 3. Bestenhel-
der Audrey, Crans-Montana (1'10"87 + 1'20"97) 2'30"94; 4. Vanroth
Karine, Veysonnaz (V10"77 + V20"23 (2'31"00; 5. Chappot Annick,
Villars (V11"61 + T19"41) 2'31"02; 6. Duc Jocelyne, Isérables
(1'10"00 + 1'21"07) 2'31"07; 7. Valloton Sarah, Ovronnaz (V10"30 +
1P20"81) 2*31 "11 ; 8. Fontannaz Fabienne, Conthey (V10"09 +
V21"04) 2'31"13; 9. Anderegg Nathalie, Château-d'Œx (V12"16 +
V19"60) 2'31"76; 10. Pilliez Nathalie, Haute-Nendaz (1'11"30 +
V20"47) 2'31"77.

Messieurs: 1. Jones Morgan, Genève (1"07"51 + 1'15"831 2'23"34;
2. Siry Yann, Genève (1'07"64 + 1'16"06) 2'23"70; 3. Mariéthoz Antoi-
ne, Haute-Nendaz (1'08"17 + 1'16"45) 2'24"62; 4. Montet François,.
Blonay (1'07"73 + 1'17"05) 2'25"02; 6. Dupasquier Patrice, Epagny
(1'08"39 + 1'17"97) 2'26"36; 7. Allegri Yves, Rougemont (1"09"66 +
V16"86) 2'26"52; 8. Lauber Guido, Riederalp (1'09"27 + T177"49)
2'26"76; 9. Grichting Christian, Leukerbad (V08"87 + 1"18"16)
2'27"03; 10. Voumard Pierre, Bienne-Romand (V09"52 + 1'17"74)
2'27"26.

• Alrolo, slalom FIS dames de samedi: 1. Caroline Béer (Aut) 1'33"34- 2Alexandra Probst (Aut) 1 '33"57; 3. Heidi Bowes (EU) 1 '33"95; 4. Paula Mar-ciandi (lt) 1'34"72; 5. Andréa Bedard (Can) 1'35"25. - Puis les Suissesses: 7.Corinne Eugster 1"36"92; 8. Vrenlo Schneider 1*37"02; 9. France Miauton1 37"49.
• Slalom de dimanche: 1. Bédard 1'43"78; 2. Paula Toniolli (lt) 1'43"79- 3.Françoise Guinnard (S) 1'43"95; 4. Marciandi 1 '44"05; 5. Caroline Gluck (Aut)
144 "50; 6. Nicole Exquis (S) 1'45"60.-Puls: 9. Schneider 1 *47"06; 10. Miau-ton 1"47"21.

Silvia Brunner et Krienbùhl
champions suisses

Les championnats suisses du grand combiné se sont terminés à
Davos par les victoires attendues de Silvia Brunner (Davos) et Franz
Krienbùhl. La Grisonne a remporté ainsi son cinquième titre national
dans cette discipline, le Zurichois, âgé de 53 ans, son 13e. La do-
mination des deux vainqueurs est attestée par le fait que Silvia Brun-
ner s'est montrée la meilleure sur les quatre distances, Krienbùhl sur
trois. Les résultats :

Messieurs, classement final: 1. Franz Krienbùhl (Zurich) 184,882
points; 2. Markus Lâubin (Zurich) 191,805; 3. Peter Reimann Zurich)
192,757; 4. Markus Ulmer (Zurich) 193,557; 5. Christophe Neidhart
(Bâle) 194,080; 6. Pascal Hinni (Genève) 196,280; 7. Markus Meier
(Zurich) 196,698. 1500 m: 1. Krienbùhl 2'11"9; 2. Reimann 2'17"00;
3. Neidhart 2'17"7; 4. Lâubin 2'19"2; 5. Ulmer 2'19"4. 10 000 m: 1.
Krienbùhl 16'40"5; 2. Lâubin 17'27"9; 3. Reimann 17'42"2; 4. Ulmer
17'53"0; 5. Meier 17'59"9.

Dames, classement final : 1. Silvia Brunner (Davos) 190,443; 2. Ré-
gula Burgin (Bâle) 210,540; 3. Sandra Hinni (Genève) 212,319; 4.
Monika Kunz (Zurich) 216,753; 5. Irene Binggeli (Bâle) 221,536. 1500
m: 1. Brunner 2'17"9; 2. Burgin 2'34"4; 3. Hinni 2'37"9; 4. Kunz
2'40"4. 5000 m: 1. Brunner 9'00"5; 2. Burgin 9'25"4; 3. Hinni 9'33"7.

Ces championnats d'hiver de natation se sont disputés dans la
piscine de Guillamo et furent organisés par le club de Sierre, à la
perfection de tous les participants. Sur les 22 épreuves au pro-
gramme, les clubs de Sion et Monthey ont nettement dominé, ré-
coltant tous les titres sauf un, qui est revenu au CN Sierre. On
soulignera que la jeune Montheysanne Anne-Françoise Chassot
s'est imposée dans six disciplines, et fut donc la reine de ces
championnats cantonaux. Dans l'ensemble, les résultats peuvent
être qualifiés de bons, et l'on ressent que la natation valaisanne a
repris ses droits.

Nous donnons ci-après les principaux résultats :
200 m dauphin, dames: 1. Chassot Anne-Françoise, Monthey, 3'03"9; 2.

Achard Marie-Noëlle, Sion, 3'20"9; 3. Zufferey Fabienne, Sion, 3'47"6; 4.
Crittin Fabienne, Sierre, 4'21"4.

200 m dauphin, messieurs: 1. De Balthasar Olivier, Sion, 2'37"1 ; 2. Fros-
sard Stéphane, Sierre, 2'56"8; 3. Bonvin Stéphane, Sierre, 3'01 "7; 4. Bru-
chez Christophe, Sion, 3'08"2; 5. Confesse Dominique, Monthey, 3'20"9.

200 m dos, dames: 1. Chassot Anne-Françoise, Monthey, 2'58"1: 2.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 3'00"1; 3. Vuadens Jacqueline, Monthey,
3'48"5.

200 m dos, messieurs: 1. Cotter Stéphane, Sion, 2'34"6; 2. Biaggi Steve,
Monthey, 2'39"1; 3. Blatter Philippe, Sierre, 2'47"8; 4. Theytaz Stéphane,
Sierre, 2'50"9; 5. Bertelle Christophe, Monthey, 3'07"1; 8. Bressoud Yann,
Monthey, 3'37"4; 7. Caprini Eric-Jacques, Monthey, 3'42"2; 8. Pitteloud
Stéphane, Monthey, 4'03"5.

200 m brasse, dames: 1. Chassot Anne-Françoise, Monthey, 3'22"1; 2.
Michelet Annick, Sion, 3'26"9; 3. Vuadens Jacqueline, Monthey, 4'01 "8.

200 m brasse, messieurs: 1. De Balthasar Olivier, Sion, 2'46"1; 2. Biaggi
Steve, Monthey, 2'49"4; 3. Bruchez Christophe, Sion, 2'58"5; 4. Perru-
choud Maurice, Sion, 3'02"8; 5. Contesse Dominique, Monthey, 3'02"8; 6.
Bonvin Stéphane, Sierre, 3'06"5; 7. Duchoud Stéphane, Monthey, 3'50"0;
8. Plaschy Fabrice, Monthey, 4'00"1.

200 m libre, dames: 1. Chassot Anne-Françoise, Monthey, 2'40"6; 2.
Thiessot Josianne, Sion, 2'51"4; 3. Crittin Fabienne, Sion, 2'55"2; 4. Zuf-
ferey Fabienne, Sion, 3'00"9; 5. Bonvin Romaine, Sion, 3'10"0; 6. Vuadens
Jacqueline, Monthey, 3'25"8.

200 m libre, messieurs: 1. Constantin Yves, Sion, 2'13"3; 2. Perruchoud
Maurice, Sion, 2'24"1 ; 3. De Balthasar Olivier, Sion, 2'25"6; 4. Biaggi Ste-
ve, Monthey, 2'26"0; 5. Theytaz Stéphane, Sion, 2'30"7; 6. Contesse Do-
minique, Monthey, 2'34"0; 7. Bertelle Christophe, Monthey, 2'38"9; 8. Wal-
ker François, Sion, 3'02"5; 9. Bressoud Yann, Monthey, 3'21"7; 10. Capra-
ni Eric-Jacques, Monthey, 3'25"6; 11. Plaschy Fabrice, Monthey, 3'27"9;
12. Duchoud Stéphane, Monthey, 3'33"5; 13. Pitteloud Stéphane, Mon-
they, 3'34"2.

100 m dauphin, dames: 1. Chassot Anne-Françoise, Monthey, V22"7; 2.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 1'22"7; 3. Crittin Fabienne, Sierre, 1"34"9; 4.
Zufferey Fabienne, Sion, 1 '38"3; 5. Thiessot Josianne, Sion, 1 '42"0; 6. Mi-
chelet Annick, Sion, 1'44"7.

100 m dauphin, messieurs: 1. De Balthasar Olivier, Sion, V07"7; 2. Sail-
len Nicolas, Monthey, 1'08"8; 3. Frossard Stéphane, Sierre, 1'11"9; 4. Bru-
chez Christophe, Slon, V18"7; 5. Contesse Dominique, Monthey, V19"3;
6. Perruchoud Maurice, Sion, 1 '21 "1 ; 7. Theytaz Stéphane, Sion, 1 '23"3; 8.
Walker François, Sion, 1 '39"7; 9. Ogier Mathias, Sion, 2'06"8.

100 m dos, dames: 1. Lussetti Luisa, Monthey, 1'19"1; 2. Achard Marie-
Noëlle, Sion, 1'23"0; 3. Chassot Anne-Françoise, Monthey, 1'24"2; 4. Zuf-
ferey Fabienne, Sion, 1 '35"0; 5. Thiessot Josianne, Sion, 1 '35"5; 6. Sch-
neiter Carine, Sierre, 1'42"8; 7. Bonvin Romaine, Sion, 1"43"6; 8. Anden-
matten Dominique, Sion, 1'45"8; 9. Vuadens Jacqueline, Monthey, 1'47"0;

^^^^H____________________________________________________ -_-_-_--------___________'

Une équipe suisse composée
d'espoirs, avec Ekkehard Pas-
ser, Kurt Poletti, Hans Mârchy et
Rolf Strittmatter, a ruiné les es-
poirs de l'Allemand de l'Est
Bernhard Lehmann de réussir le
«doublé» aux championnats
d'Europe, qui se sont achevés
sur la piste olympique de Sara-
jevo. A l'issue d'une lutte parti-
culièrement intense et indécise
- avantage de 10 centièmes, re-
tard de 5, nouvelle avance de 2
centièmes et finalement victoire
par 10 centièmes - le bob de
Suisse III a en effet remporté le
titre européen de bob à quatre,
devant celui de RDA I, piloté par
le champion d'Europe de bob à
deux. Ekkehard Passer et ses
équipiers ont ainsi donné à la
Suisse son troisième titre con-
tinental en quatre ans, après
ceux décrochés en 1980 par
Erich Scharer et en 1982 par
Ralph Pichler. Ce remarquable
succès helvétique a encore été
complété par la médaille de
bronze conquise par l'équipage
de Leysin, emmené par Silvio
Giobelllna, dans ce champion-
nat d'Europe qui réunissait 24
équipes de onze nations.

Ekkehard Passer, un contre-
maître glaronais âgé de 31 ans,
avait certes démontré ses pos-
sibilités tout au long des entraî-
nements. On ne le savait pas
pourtant aussi maître de ses
nerfs dans une telle compétition
au plus haut niveau. Lui et ses
camarades ont été il est vrai ra-

Le championnat suisse B

VICTOIRE DES GRISONS
Les Grisons Nico Baracchi/Romano Miani ont remporté à Saint-

Moritz le championnat suisse de catégorie B de bob à deux. Le clas-
sement final :

1. Nico Baracchi/Romano Miani (Saint-Moritz) 4'51"12 (1'13"47,
1'12"83, 1'12"18, 1'12"64); 2. Thomas Caplazi/Peter Zimmerli
(Saint-Moritz) 4'51"20; 3. Carlo Crispi/Adrian Howald (Zurich)
4'53"41; 4. Franz Weinberger/Daniel Hitz (Zurich) 4'54"30; 5. Rolf
Haller/René Schônfelder (Silvaplana) 4'54"66. Ces cinq équipes
sont promues en catégorie A.
• Sélection suisse. - La Fédération suisse a effectué la sélection
suivante pour les championnats d'Europe juniors de bob à deux, qui
auront lieu les 12 et 13 févriers à Winterberg : Suisse I avec Nico Ba-
racchi/Romano Miani (Saint-Moritz), Suisse II avec Franz Weinber-
ger/Daniel Hi_z (Zurich) et Suisse III avec Fritz Lùdi/Meinhard Mul-
ler (Uster).

10. Mayoraz Dominique, Sierre, V48"3; 11. Bittel Nathalie, Sion, V55"7;
12. Mabillard Isabelle, Sion, 1'56"4.

100 m dos, messieurs : 1. Blatter Philippe, Sierre, 1'13"5; 2. Biaggi Steve,
Monthey, 1'14"0; 3. Theytaz Stéphane, Sion, V17"9; 4. Bruchez Christo-
phe, Sion, V19"2; 5. Perruchoud Maurice, Sion, 1'19"5; 6. Contesse Do-
minique, Monthey, 1'20"4; 7. Bertelle Christophe, Monthey, 1'24"4; 8.
Mayoraz Olivier, Sierre, 1 '26"2; 9. Fromentin Marc, Sierre, 1 '30"5; 10. Bon-
vin Didier, Sierre, V31'6; 11. Walker François, Sion, V33"7; 12. Bressoud
Yann, Monthey, 1"42"4; 13. Caprani Eric-Jacques, Monthey, 1'45"4; 14.
Duchoud Stéphane, Monthey, 1"46"9; 15. Plaschy Fabrice, Monthey,
1"48"5; 16. Ogier Mathias, Sion, 1'50"3; 17. Pitteloud Stéphane, Monthey,
V51"4.

4 x 100 m 4 nages, dames: 1. CN Monthey 5'31 "5; 2. CN Sion I 6'06"2; 3.
CN Sion ll 7'17"6.

4 x 100 m 4 nages, messieurs: 1. CN Slon 4'43"0; 2. CN Monthey I
4'44"7; 3. CN Sierre 4'54"8; 4. CN Monthey II 6'30"3; 5. CN Monthey III
6"52"3.

100 m brasse, dames: 1. Michaud Lisiane, Monthey, 1'26"0; 2. Chassol
Anne-Françoise, Monthey, V32"8; 3. Michelet Annick, Sion, T35"9; 4.
Thiessot Josianne, Sion, V41"5; 5. Pitteloud Nicole, Sion, 1"47"5; 6. Vua-
dens Jacqueline, Monthey, 1'48"4; 7. Bittel Nathalie, Sion, 1"50"6; 8. Praz
Annick, Sion, 1'55"3.

100 m brasse, messieurs: 1. De Balthasar Olivier, Sion, V14"3; 2. Biaggi
Steve, Monthey, 1"18"6, et Bonvin Stéphane, Sierre, 1'18"6; 4. Bruchez
Christophe, Sion, 1'21"6; 5. Contesse Dominique, Monthey, 1'24"8; 6.
Theytaz Stéphane, Sion, 1'31"5; 7. Bertelle Christophe, Monthey, 1'38"8;
8. Fromentin Marc, Sierre, 1'42"2; 9. Walker François, Sion, 1'43"3; 10.
Bonvin Didier, Sierre, 1"45"8; 11. Duchoud Stéphane, Monthey, 1'46"2; 12.
Ogier Mathias, Sion, 1'49"3; 13. Pitteloud Stéphane, Monthey, 1'51"3; 14.
Bressoud Yann, Monthey, V52"3.

100 m libre, dames: 1. Chassot Anne-Françoise, Monthey, 1 '11 "2; 2.
Thiessot Josianne, Sion, 171"1, et Crittin Fabienne, Sierre, 1'17"1; 4.
Achard Marie- Noëlle, Sion, 1'18"7; 5. Zufferey Fabienne, Sion, 1'18"8; 6.
Bonvin Romaine, Sion, 1'29"2; 7. Michelet Annick, Sion, V31"2; 8. Vua-
dens Jacqueline, Monthey, 1'32"5; 9. Bittel Nathalie, Sion, V40"8; 10. An-
denmatten Dominique, Sion, 1'42"6; 11. Mabillard Isabelle, Sion, 1"42"8;
12. Pitteloud Nicole, Sion, V44"1; 13. Praz Annick, Sion, V48"5.

100 m libre, messieurs: 1. Perruchoud Maurice, Sion, 58"8; 2. De Bal-
thasar Olivier, Sion, 1'01"1; 3. Turin Jean-Albert, Monthey, 1'03"3; 4. Sail-
len Nicolas, Monthey, V04"4; 5. Biaggi Steve, Monthey, 1'05"1; 6. Theytaz
Stéphane, Sion, 1'01"1; 7. Bruchez Christophe, Sion, 1'08"2; 8. Contesse
Dominique, Monthey, 1'08"7; 9. Loréal Roland, Monthey, 1'09"0; 10. Ber-
telle Christophe, Monthey, 1'12"3; 11. Vouardoux Stéphane, Sierre,
1'15"2; 12. Mayoraz Olivier, Sierre, 1'15"5; 13. Walker François, Sion,
1'21"5; 14. Bonvin Didier, Sierre, V30"3; 15. Caprini Eric-Jacques, Mon-
they, 1'30"4; 16. Duchouc Stéphane, Monthey, 1*31'7; 17. Bressoud Yann,
Monthey, 1"35"2; 18. Plaschy Fabrice, Monthey, 1'36"4; 19. Pitteloud Sté-
phane, Monthey, 1'40"3; 20. Ogier Mathias, Sion, 1'49"9.

200 m 4 nages, dames: 1. Chassot Anne-Françoise, Monthey, 2'56"1; 2.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 3'02"0; 3. Crittin Fabienne, Sierre, 3'18"0; 4.
Michelet Annick, Sion, 3'27"0; 5. Zufferey Fabienne, Sion, 3'28"4.

200 m 4 nages, messieurs: 1. De Balthasar Olivier, Sion, 2'32"8; 2. Biag-
gi Steve, Monthey, 2'39"0; 3. Bonvin Stéphane, Sierre, 2'42"3; 4. Perru-
choud Maurice, Sion, 2'51"8; 5. Bertelle Christophe, Monthey, 3'01"4; 6.
Walker François, Sion, 3'18"7.

4 x 100 m libre, dames: 1. CN Monthey 4'56"4; 2. CN Sion I 5'44"5; 3.
CN Sion II 6'45"4.

4 x 100 m libre, messieurs : 1. CN Sion I 4'13"7; 2. CN Monthey I 4'14"2;
3. CN Sierre I 4'18"1 ; 4. CN Sierre II 5'27"1 ; 5. CN Monthey II 5'28"5; 6. CN
Sion II 6'02"4.

L'équipe Suisse 3 a réalisé une excellente performance, remportant ainsi son premier titre
européen.

pidement mis en confiance en
établissant un nouveau record
de cette piste olympique dès la
première manche. Mais, lors de
la deuxième journée, ils ont am-
plement mérité de remporter ce
premier titre en établissant à
deux reprises le meilleur temps.
En définitive, Bernhard Leh-
mann, un capitaine de l'armée
populaire est-allemande âgé de
34 ans, n'aura été qu'une seule
fois plus rapide que Passer, lors

de la deuxième manche de sa
medi.
Germeshausen
et Hiltebrand
distancés

Très régulier, Silvio Giobelll-
na, le champion du monde en ti-
tre, a finalement terminé au troi-
sième rang, devant l'étonnant
bob de RFA I guidé par Klaus
Kopp. Au chapitre des décep-
tions par contre, la sixième pla-
ce de l'Allemand de l'Est Bern-
hard Germeshausen, un ancien
double champion du monde, il
faut dire que Germeshausen a
eu des problèmes dans la
deuxième manche, lorsqu'il ne
parvint pas à rentrer un poussoir
de son engin, ce qui devait le
handicaper fortement dans tous
les virages. Il n'y' réussissait
d'ailleurs que le 14e temps. On
attendait aussi plus de la part de
l'Autrichien Werner Dellekarth,
excellent aux entraînements,
mais qui a été victime d'une
chute lors de sa deuxième des-
cente, au sortir de la courbe
N° 8, chute sans conséquence
fort heureusement pour lui et
ses hommes.

Le titre a Passer, la médaille
de bronze à Giobelllna, le bilan
suisse aurait encore pu être plus
impressionnant sans la mésa-
venture survenue à Hans Hilte-
brand. Au terme de la première
journée, ce dernier était en effet
encore dans le coup avec son
cinquième rang provisoire. Dans
la dernière manche, son bob de-
vait pourtant être crédité d'un
temps de départ de 7"35 et d'un
temps total de 50"75. Des
«chronos » que l'équipage de
Suisse II ne s'expliquait pas, ne
parvenait pas à admettre non
plus. Ce qui motiva d'ailleurs
une réclamation de la part de la

Curling : championnat romand mixte
Résultat du championnat romand mixte, qui s'est disputé à Ge-

nève (Tivoli): 1. Loèche-les-Bains 2 (Franziska Shenk, Paulo Nutzzo,
Edith Stucky et Markus Bayard (skip); 2. Lausanne Beau-Rivage
(Caria Ricci, Jean Tumbarello, Gaby Charrière et Yves Charrière
(skip); 3. Genève 2 (Laurence Burkhalter, Urs Bachofner(skip),
Anne-Catherine Nurkhalter et Eric Rudolf); 4. Genève 1 (Ruth Mac-
Phail, Amédée Granges (skip), Carol Barbey et Allen Oguey). - Ces
quatre équipes sont qualifiées pour les championnats suisses qui se
dérouleront à Genève du 25 au 27 février; 5. Gstaad Sweepeers
(skip: Luc D'Hoogue); 6. Champéry (skip: Bernadette Bianchi); 7.
Lèche-les-Bains 1 (skip: Paul Grichting); 8. Genève 3 (skip: Arthur
Hofmann).

Heinzer remporte
le triathlon d'Arosa

Bruno Heinzer (Hausen) a remporté le triathlon national d'Arosa,
qui s'est disputé dans de très bonnes conditions malgré une légère
chute de neige. Heinzer l'a emporté devant Yves Morerod (Aigle) et
Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds). Classement final: 1. Bru-
no Heinzer (Hausen a.a.) 11,93 points; 2. Yves Morerod (Aigle)
19,95; 3. Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds) 33,99; 4. Arnold
Napflin (Buochs) 38,88; 5. Josef Gisler (Schattdorf) 54,51 ; 6. Walter
Siegfried (La Lenk) 58,10; 7. Marc Vuagniaux (Bex) 67,94; 8. Chris-
tian Jost (Spiegel) 80,19.

Sélection suisse pour Sarajevo
La FSS a retenu cinq skieurs et trois skieuses pour les préolym-

piques nordiques qui auront lieu à Sarajevo du 10 au 13 février. La
sélection :

Messieurs: Andy Grunenfelder , Giachem Guidon, Konrad Hallen-
barter, Daniel Sandoz et Markus Fahndrich.

Dames: Evi Kratzer, Cornelia Thomas et Karin Thomas.

• Le 56e derby de la Parsenn, auquel ont participé quelque 600 concurrents,
est revenu à Roland Widmer (Walenstadt), alors que le Davosien Walter Vesti
(33 ans), relégué de l'équipe nationale à la coupe d'Europe, n'a terminé que
cinquième à douze secondes. Le départ de l'épreuve avait été ramené du
Weissfluhgipfel au Weissfluhjoch en raison d'une tempête de neige. Les résul-
tats:

56e derby de la Parsenn à Davos (5850 m, 950 m de dénivellation).
Dames: 1. Evelyn Bolli (Davos) 5'36"26; 2. Gaby Gertsch (Davos) 5'43"11 ; 3.

Irene Bohm (Bâle) 5'48"38/
Messieurs: 1. Roland'Widmer (Walenstadt) 4'46"31; 2. Thomas Keller

(Frauenfeld) 4'49"51 ; 3. Werner Rykart (Klosters) 4'54"59 (1 er junior); 4. Peter
Scheidegger (Davos).4|55"48; 5. Walter Vesti (Davos) 4'58"08.

Béllno AP

délégation helvétique, réclama-
tion qui provoqua une modifica-
tion de la part du jury. Finale-
ment, le temps pour cette ultime
manche fut donné à 50"01 pour
Hiltebrand, lequel devait tout de
même se contenter du dixième
rang final.

La guerre du matériel qui avait
sévi dans la compétition de bob
à deux, une semaine plus tôt,
n'a pas eu cours dans ce cham-
pionnat de bob à quatre, qui
s'est disputé dans de très bon-
nes conditions, sur une piste
rendue rapide par le froid
(moins 8 degrés les deux jours).

Le classement final: 1. Suisse
III (Ekkehard Passer, Kurt Polet-
ti, Hans Mârchy, Rolf Strittmat-
ter) 3'16"51 (48"85 record de la
piste + 49"38 + 49"07 +
49"21); 2. RDA I (Bernhard Leh-
mann, Bogdan Musiol, Ingo
Voge, Eberhard Weise) 3'16"61
(48"95 + 49"23 + 49"13 +
49"30); 3. Suisse I (Silvio Gio-
belllna, Urs Salzmann, Heinz
Stettler, Rico Freiermuth)
3'16"99 (49"99 + 49"37 +
49"17 + 49"46); 4. RFA I (pilote
Klaus Kopp 3'18"02 (49"39 +
49"80 + 49"31 + 49"52); 5. Au-
triche Il (Fritz Sperling) 3'18"25
(49"24 + 49"66 + 49"49 +
49"86); 6. RDA II (Bernhard Ger-
meshausen) 3'18"28 (49"95 +
49"47 + 49"31 + 49"55); 7. RFA
Il (Andréas Weikensdorfe r)
3'18"41; 8. RDA III (Horst Schô-
nau) 3'18"45; 9. Autriche III (Pe-
ter Kienast) 3'18"49; 10. Suisse
Il (Hans Hiltebrand, Walter
Rahm, Uell Bâchll, Hansjorg
Âbli) 3'18"97 (49"24 + 49"71 +
50"01 + 50"01); 11. URSS I (Jan
Kipurs) 3'19"57; 12. Suède I
(Karl-Erik Eriksson) 3'20"14; 13.
URSS III (Vladimir Chavliev)
3'20"18; 14. URSS II (Zintars Ek-
manis) 3'20"46; 15. France I
(Gérard Cristaud) 3'20"66.



Sp_

LNA: la passation des pouvoirs a
Bienne - Arosa 6-4 (4-2, 1 -1,
Buts: 3e Wist 1-0; 8e G Lindemann 1-1; 14e Grenier 1-2; 17e Baerts-
chi 2-2; 19e Lautenschlager 3-2; 20e Gosselin 4-2; 24e Gosselin 5-2;
30e Grenier 5-3; 56e Flotiront 6-3; 60e Staub 6-4.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Kôlliker; Zigerli; Bâerts-
chi, Loertscher, Wist; W. Kohler, Gosselin, Luthi; Lautenschlager ,
Koller, D. Kohler; Niederer.

Arosa: Jorns; Ritsch, Hofmann; Sturzenegger, Staub; Kramer;
Grenier, Charron, Mattli; G. Lindemann, M. Lindenmann, Dekumbis;
Neininger, Cunti, Stàmpfli.
! Arbitrage passablement difficile de M. Ungemacht, assisté de MM.

Hirter et Schneiter.
Spectateurs : 7500, ce qui est relativement peu.
Pénalités : 7 x 2  minutes, 2 x 5  minutes et une fois 10 minutes

contre Bienne. Quatre fois 2 minutes et deux fois 5 minutes contre
Arosa qui était privé de Caduff , blessé, alors que Bienne évoluait au
grand complet.

Le champion s'accrochera encore
Samedi soir, à l'issue du match, quelques-uns de nos confrères

parlaient déjà de passation des pouvoirs entre Arosa et Bienne.
C'est aller un peu vite en besogne, semble-t-il , car tout est encore
loin d'être dit et l'on est prêt à parier n'importe quoi que le champion
sortant saura prouver dès demain qu'il n'a pas perdu tout espoir de
préserver son sceptre.

Il s'est du reste battu avec une farouche énergie dans le Seeland
où ce fut certainement la meilleure de ses trois apparitions durant ce
championnat. Avec un peu plus de chance, il aurait très bien pu
l'emporter et cela n'aurait pas constitué un scandale à proprement
parler , bien que sur l'ensemble de la partie, Bienne se soit montré
sensiblement meilleur.

La différence s'est sans doute faite au niveau des gardiens et de la

Le gardien Gerber, le défenseur Scherer et l'attaquant Rossetti sont battus. Métivier (invisi-
ble sur le document) vient de signer l'égalisation, alors que l'on reconnaît Giachino derrière
la cage tessinoise.

Photo Léonard

Ambri : Gerber, Genuizzi; Hamp-
ton; Pedrini, Tschumi; Foschi
(Zamberlani), Rossetti, Scher-
rer; Panzera (Eieher), Gardner,
Loher; M. Leuenberger, Vigano,
Fransioli. Entraîneur: Jiri Kren.

Sierre : Schlaefli; Sévigny,
Massy; J.-L. Locher, Wyssen;
Métivier, Pochon, Giachino;
Mayor, Rouiller, Bagnoud; R.
Locher, Tscherrig, Croci-Torti.
Entraîneur: Norman Dubé.

Buts : 1'16" Gardner 1-0;
8'06" Panzera 2-0; 17'37" R. Lo-
cher 2-1; 29'54" Métivier 2-2;
39*50" Sévigny 2-3.

Notes : patinoire de la Valas-
cia, 5000 spectateurs, arbitrage
de MM. Voegtlin, Claude et Mo-
res!. R. Leuenberger malade et
Taragnoli blessé ne sont pas
alignés chez les Tessinois tan-
dis que chez les Sierrois Nor-
man Dubé également blessé est
«à la bande».

Pénalités : 1 x 2  minutes con-
tre Ambri-Piotta (Tschumi), 2 x
2 minutes contre Mayor, Ts-
cherrig).

Fait spécial: 59*20" Jiri Kren
sort son gardien pour faire en-
trer un joueur de champ... En
vain!

Il fallait le faire
Cette victoire des Valaisans

n'a pas été sans peine et pour la
définir brièvement, nous repren-
drons la déclaration de Norman
Dubé lorsqu'elle fut définitive-
ment acquise: «Ce fut un bon
match. Jamais encore, cette sai-
son, je n'ai vu mon équipe en-

* — 
• Gosselin, Poulin, Anken:

L'actuel leader du championnat suisse, le HC Bienne, a renouvelé
pour la durée de deux ans les contrats qui le liaient aux Canadiens
Richmond Gosselin (26 ans) et Daniel Poulin (25), ainsi qu'à son por-
tier Olivier Anken.

Gosselin, leader au classement des « compteurs », entamera, ainsi
l'hiver prochain sa quatrième saison au club seelandais.

tière, je le précise, travailler
avec autant d'ardeur. Le résultat
est là, c'est le principal.- Mais
avant qu'il ne devienne réalité il
y eut cet impératif de remonter
deux buts de retard et dans
l'ambiance qui régnait a la Va-
lascia ce fut loin d'être facile,
croyez-nous.

Pris à froid
La partie venait de débuter

que Gardner, bien placé, ouvrait
la marque. Réaction sierroise
certes, mais lente à venir et
manquant singulièrement d'or-
ganisation. Et comme les Tes-
sinois dictaient un rythme sou-
tenu, on était en droit de se de-
mander ce qui allait arriver aux
Valaisans après que Panzera
(avec la complicité d'un arrière
sierrois) eut doublé la mise...
On s'était rendu compte qu'au
fil des minutes Sierre d'une part
s'adaptait au rythme de l'adver-
saire et que d'autre part d'ap-
proximatives et peu appuyées
qu'elles étaient, les mises en
échec tant offensives que dé-
fensives devenaient plus fré-
quentes et plus efficaces. En
défense, Pierre Sévigny qui for-
cément avait à chercher ses
marques, prenait confiance.
D'hésitante qu'elle était la for-
mation de Dubé se trouvait. Ap-
pliquant une tactique consistant
à faire sortir l'adversaire, une
rupture de la troisième ligne,
rondement menée se terminait
par le but de Roland Locher
proprement servi par Croci-Tor-
ti. C'est avec un peu moins

fidèles à Bienne

rigueur défensive, quoique s'il est un domaine ou un certain Stur-
zenegger n'a d'exemple à recevoir de personne, c'est bien celui-là.
Elle s'est également manifestée au niveau des périodes ou les ad-
versaires jouaient avec un homme en plus ou en moins, parce que si
les Biennois comptabilisèrent plus de pénalités que les Grisons, ils
surent se montrer sensiblement plus efficaces au power-play.

C'est ainsi que ceux de la plaine ouvrirent la marque alors que
Neininger se trouvait sur le banc et qu'il signèrent leur quatrième
réussite, peut-être capitale puisque survenant dans l'ultime minute
du tiers initial, durant une pénalité infligée à Guido Lindemann.
Leurs contradicteurs ne comptèrent qu'une seule fois dans des con-
ditions semblables, à l'occasion de leur troisième but et tandis que
Gosselin avait été puni à son tour.
.Ajoutons que Bienne termina sa série pendant que l'on évoluait

avec seulement trois hommes de part et d'autre, cela à la suite d'une
bagarre générale qui ne condamna pas forcément ceux qui en
étaient les plus responsables ou les protagonistes les plus actifs, à
l'exception de Sturzenegger qui avait été à l'origine de tout le mal et
de Poulin qui avait senti la moutarde lui monter au nez.

Indépendamment de cet épisode peu glorieux, on ne saurait dire
que le match fut méchant ou inutilement dur. La bataille fut intense
et acharnée, certes, mais on n'en attendait pas moins de la part de
deux candidats au titre. L'un et l'autre se livrèrent à fond et ils se dé-
pensèrent à un point tel que le débat ne connut pas le moindre
temps mort.

C'est pourquoi il apparaît pour le moins prématuré de croire
qu'Arosa n'est désormais plus concerné par la question. A ce ryth-
me-là, certaines équipes pourraient bien connaître de sérieux pas-
sages à vide au cours des sept rencontres encore à disputer. On
vous donne notre ticket que la compétition passera d'ici au 1er mars
par quelques soubresauts plutôt spectaculaires.

îSiîflf Et Pierre Sévigny?
v VfÎl

i£à\T,

d'anxiété que les Sierrois pre-
naient leur premier repos.

La différence
Le tiers médian, à son début,

leur posa des problèmes par la
pénalité de Mayor. Mais il y
avait tant de décision et de dis-
cipline chez eux qu'elle fut pro-
prement «tuée». Et la machine
se mit en marche, à l'énergie,
avec une rage de vaincre bien
évidente. Les Tessinois qui, à
notre avis, avalent marque trop
vite s'imaginèrent qu'en conte-
nant les nombreuses attaques
valaisannes, ils allaient laisser
passer l'orage. Mal leur en prit,
car ce diable de Daniel Métivier
qui, samedi soir, fut époustou-
flant par sa détermination et son
engagement s'en allait battre
Gerber, à sa manière alerte et
imprévisible. Réaction obligée
des Tessinois qui à leur tour se
ruèrent vers les buts de Michel
Schlaefli. Le gardien sierrois
était là et bien là, car en l'espa-
ce de quelques minutes il réus-
sit à réduire à néant de très réel-
les occasions de but de l'adver-
saire qui, soulignons-le n'en fu-sa.re qui, soulignons-le n'en lu- |«?* <1g) J S* "eSL.1|p contre ! En effet, toute l'équipe un excellent attaquant alors que
rent pas avares au demeurant. £|. deuxième tors »rnps . An va|aisanne est à blâmer ,e nouveau venu, Mac Namara,
Talent et chance aidan , derr è- ^ftten i1 Anthamatten flof. son exhibition du premier tiers apporta beaucoup à la défense
re sa défense intraitable, il tint g

1™',*?* '™ erl ,emDS An temPs- Confiant en leurs des Ajoulots quelque peu à
e coup avec brio. Mis en con- ?J*J™'s'em® "l™ Ch Bardât moyens, les Viégeois croyaient court d'acteurs. Autrement dit,fiance, ses coéquipiers ne re- "J™»nen (1er) b-b, oh _ t»eraat 

qu
_ |eg visiteurs 

__  
ferajent |es viégeois reviennent de loin,lâchaient pas leur pression et V' e) ^b< A - wyssen (j 4e; _-o. ,_ p

_ i(js comme ce|_ avait été |e et ce point arraché sur ,e fM sa_
sur mauvais dégagement de la Notes: Litternahalle de Viège, cas, il y a deux semaines. Eh medi soir , vaut son poids d'or
défense tessinoise acculée, Se- 400 spectateurs, arbitres : MM. bien, il en fut tout autrement, d'autant plus que les deux pro-
vigny, a la ligne bleue, d'un maî- Stauffer, Kuhn et Robyr. La nei- Mettant à profit une expulsion chaînes rencontres seront sy-
tre-tir établissait la différence. ge compromit le déplacement d'Anthamatten, Trottier put ou- nonymes de déplacements en
Eoiaue ' 

de deux premiers arbitres qui ar- vrir à la marque alors que trois terre bernoise. Au moins KevinH H"«=- rivèrent en retard à Viège alors minutes plus tard Steiner son- Primeau et ses hommes ont eu
La dernière période mérite ce que la rencontre aurait dû dé- nait la charge. Dès cet instant, le le grand mérite de ne pas lâcher

qualificatif. Ambri se devait de buter à 17 h. 20 au lieu de 17 gardien Zuber se mettant au dia- la cognée au moment où ils
combler son retard. Ses inten- heures comme prévu à cause du pason de ses camarades, les étaient en retard de quatre buts
lions dy parvenir étaient bon- début de Carnaval. Viège joue Ajoulots purent s'en donner à après un quart de jeu et qu'à cenés, mais tout ce qu'il entreprit sans Jaeger (blessé) et Mazotti cœur joie aux dépens d'une for- moment-là, on ne donnait pas
le fut dans la nervosité. En face (occ. professionnelles). Ajoie est mation locale qui n'arrivait pas à grand-chose de la tournure que
d eux un Sierre qui tenait «son privé de Blanchard et O. Siegen- trouver ses esprits. Il fallut un pourraient prendre les événe-
os» fit front avec beaucoup de thaler (école de recrue), Bénard
courage, d'abnégation et de dis- (blessé), Corbat (absent, et Ma-

, 1-D

Son début en compétition
était difficile dans ce contexte et
il nous en a parlé: «Tout
d'abord, c'est l'équipe qu'il faut
féliciter. Remplacer Norman
Dubé n'était pas facile, vous en
conviendrez. Je reconnais avoir
eu un début hésitant et lors de
mes trois premières entrées, je
n'ai pas touché le puck... Mais
se trouver au sein d'une forma-
tion qui travaille de telle maniè-
re, m'a donné confiance. J'ai
appliqué sérieusement la tacti-
que définie par mon entraîneur
qui m'avait demandé de ne pas
trop «sortir» mais lorsque l'oc-
casion se présente, je sais aussi
être offensif. Je préfère pourtant
soigner la relance. De toute ma-
nière, tant mardi que samedi, je
m'améliorerai encore.»

Tout cela est de bonne au-
gure pour la semaine qui vient.

nep.

Viège: Zuber; Mathieu, Bal-
dinger; Ch. Schmidt, L. Schmidt;
Zum Wald; Zenhausern, Pri-
meau, Helland; Anthamatten, F.
Wyssen, Locher; Marx, A. Wys-
sen, Boeni; Biner, Roten.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sem-
binelli, Baechler; McNamara;
Steiner, Trottier , M. Siegentha-
ler; S. Berdat, Ch. Berdat, Froi-
devaux; Aubry, Sanglard; Bar-
ras.

Buts: 1er tiers temps : Trottier
(3e expulsion d'Anthamatten)
0-1, Steiner (6e) 0-2, Helland
(12e) 1-2, Ch. Berdat (12e) 1-3;
M. Siegenthaler (13e) 1-4, Ch.

cipline. N'en déplaise à cer-
tains, ce «bras-de-fer» n'engen-
drera pas et de loin un hockey
de rêve, mais nécessité oblige.
Bref, la petite marge fut conser-
vée jusqu'au bout et en l'occu-

• rence c'était l'essentiel pour un
Sierre que l'on demande à re-
voir avec un tel état d'esprit, car

, | l'espoir est toujours là.

t-elle eu lieu?
La passation des pouvoirs a-t-elle eu lieu à Bienne? En tout

cas, le succès du HC Bienne sur Arosa (6-4) lors de la troisiè-
me journée du tour final de LNA pourrait bien sonner le glas
des espoirs des champions suisses de conserver leur titre.
Les Grisons comptent en effet maintenant cinq longueurs de
retard sur les Seelandais. Ces derniers ont construit leur vic-
toire dans les cinq dernières minutes de la première période,
le score passant alors de 1-2 à 4-2.

Le seul adversaire sérieux qui demeure pour la formation
de Ruhnke est Davos, vainqueur de Langnau par 7-2. Le suc-
cès des Davosiens fut pourtant nettement moins aisé que le
score ne l'indique, puisque les Bernois menaient encore par
2-1 à dix minutes de la fin... Fribourg a, pour sa part, dépassé
Arosa pour la 3e place en allant gagner à Lugano (1-6).

Dans le tour de promotion-relégation, cependant que Klo-
ten engrengeait une nouvelle victoire (2-7 à Olten), Lausanne
perdait sans doute ses derniers espoirs en s'inclinant de jus-
tesse à Zurich (3-2), après avoir mené par deux fois au score.
Sierre a, par contre, préservé ses chances en s'imposant à
Ambri (2-3).

LNA
Résultats
Bienne - Arosa 6-4 (4-2,1-1,1-i);
Davos - Langnau 7-2 (0-0, 1-1,
6-1); Lugano - Fribourg 1-6 (0-3,
1-3,0-0).

Classement
1. Bienne (19)3 3 0 0 171-115 25
2. Davos (20)3 1 1 1 177-110 23
3. Fribourg (18)3 1 1 1 133-107 21
4. Arosa (18)3 1 0 2 151-133 20
5. Langnau (12)3 1 0 2 126-165 14
6. Lugano (11)3 1 0 2 138-162 13

Demain soir
Arosa - Davos
Fribourg - Bienne
Langnau - Lugano

En savoir plus
•
r̂ l
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Patinoire de Davos. - 5100 t
0lten' 3 x 2 rninutes con  ̂Klo-

spectateurs. Arbitres : Burri, Hu- __":» ,
gentobler, Kaul. • Zurich - Lausanne 3-2

Buts: 21e Moser 0-1; 39e Wil- ^ S \ ''J ,2~ '>
son 1-1; 45e Sullivan 1-2; 51e Hallenstadion. - 5200 specta-
Marco Muller 2-2; 51e Mazzoleni leurs. Arbitres: Zurbrlggen, Ram-
3-2; 53e Triulzi 4-2; 56e Kisio 5-2; seier-Brugger.
56e Jacques Soguel 6-2; 59e Buts: 1re Novak °-1: 33e Kauf-
Jacques Soguel 7-2. mann hl' 35e Kiefer 1"2: 42e
Pénalités: 5 x 2  minutes contre ^ok> .?Sĥ "d 2"2' 46e Hans
Davos, 8 x 2 minutes plus 10 mi- „ _ ,!__. ;. - •nutes (Horisberger) contre Lan- Pénalités: 6 x 2  minutes contre
gnau. Zurich, 5 x 2  minutes contre
Notes: Davos sans Remo Gross, Lausanne,
opéré vendredi à l'épaule. Marco T_,._ , _i_ __ |x__« __.Muiier attaquant. » ¦ our ae relegation
• Lugano - Fribourg-Gottéron (Q^OUpe OUGSt)

1-6 (0-3,1-3,0-0)
Resega. - 7000 spectateurs. -

Arbitres: Tschanz, Hirschi-Frei.
Buts: 2e Fuhrer 0-1; 4e Fuhrer
0-2; 13e Lussier 0-3; 22e Richter
0-4; 33e Rotzetter 0-5; 33e Ramy
0-6; 34e Rogger1-6.
Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Lugano, 4 x 2  minutes contre
Fribourg.
Notes: Fribourg avec Meuwly
dans les buts. Interruption du jeu
à la 32e minute pour nettoyer la
glace sur laquelle les spectateurs
avaient lancé du papier et autres
¦objets.

LNA - LNB
Tour
de promotion
relégation
Ambri - Sierre 2-3 (2-1, 0-2, 0-0);
Olten - Kloten 2-7 (1-1, 1-2, 0-4);
Zurich - Lausanne 3-2 (0-1, 1-1,
2-1).

rendaz (suspendu). Expulsions
2 x 2  minutes pour Viège et 4 x
2 minutes pour Ajoie. Tir sur la
transversale de Biner (22e).
Ajoie joue avec trois arrières
alors que Trottier évolue dans
deux lignes. Penalty tiré à côté
des buts par Boeni pour faute de
Baechler (26e).

Les Viégeois reviennent
de loin

«Toute l'équipe a cru que le
match ne débutait qu'à 18 heu-
res en lieu et place de 17 heu-
res!» , c'est ce que nous déclara
Kevin Primeau à la fin de la ren-
contre ! En effet, toute l'équipe
valaisanne est à blâmer pour
son exhibition du premier tiers

Classement
1. Kloten 3 3 0 0 27- 4 6
2. CP Zurich 3 3 0 0 14- 8 6
3. Slerre 3 1 1 1  10-13 3
4. Ambri 3 1 0  2 12-16 2
5. Lausanne 3 0 1 2  7-18 1
6. Olten 3 0 0 3 9-20 0
Demain soir
Lausanne - Ambri
Kloten - CP Zurich
Sierre - Olten

En savoir plus...
• Olten - Kloten 2-7

(1-1,1-2,0-4)
Kleinholz. -4000 spectateurs. Ar-
bitres: Schiau, Feller-Voillat.
Buts: 1re Koleff 1-0; 1re Wager
1-1; 22e Johnston 1-2; 29e Koleff
2-2; 32e Affleck 2-3; 42e Andréas
Schlagenhauf 2-4; 51e Johnston
2-5; 54. Andréas Schlagenhauf
2-6; 56e Peter Schlagenhauf 2-7.

Berne - La Chaux-de-Fonds 3-3
(1-2,1-1,1-0); Grindelwald - Lan-
genthal 3-3 (0-2, 2-0,1-1); Viège-
Ajoie 6-6 (2-5, 2-0, 2-1).
Classement
1. Berne (7)3 2 1 0 18- 7 12
2. Viège (5)3 1 2 0 16-14 9
3. Langenthal (2)3 1 1 1 14-11 5
4. Chaux-de-Fonds (3) 3 0 2 1 13-14 5
5. Grindelwald (4)3 0 1 2 8-18 5
6. Ajoie (1)3 1 1 1 15-20 4

Tour de relégation
(groupe est)
Coire - Herisau 10-3 (4-1, 3-1,
3-1); Dùbendorf - Rapperswil 8-2
(2-0, 4-2, 2-0); Wetzikon - Grass-
hopper 2-3 (0-1,1 -1,1 -1 ).

Classement
1. Dùbendorf (7)3 3 0 0 18- 7 13
2. Coire (5)3 3 0 0 26- 8 11
3. Grasshopper (1)3 2 0 1 10-10 5
4. Herisau (2) 3 1 0 2 9-17 4
5. Rapperswil . (4)3 0 0 3 7-17 4
5. Wetzikon (3)3 0 0 3 8-19 3

tent de leur torpeur. Par la suite,
l'équipe locale se racheta lar-
gement de ses bévues du début,
mais à quel prix! Il fallut un en-
gagement total de chacun pour
revenir à la hauteur des Ajoulots
à la suite de trois buts d'affilée
d'Anthamatten qui avait retrouvé
sa place du début de la saison
aux côtés des deux Canadiens.
Cette modification des lignes
d'attaque valaisannes devait
permettre de refaire le chemin
perdu malgré les exploits du
gardien Anton Siegenthaler et
trois buts spectaculaires de
Christian Berdat qui se montra
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Champéry - Forward 4-1
(interrompu)

Entamé dans des conditions atmosphériques précaires (forte
pluie et brouillard), la rencontre a été interrompue à la fin du pre-
mier tiers alors que Champéry menait 4-1 sur des doubles réussites
de Georges Mariétan et Marcel Grenon. L'état de la glace, transfor-
mée en pataugeoire, n'avait pas autorisé un déroulement normal du
jeu. Le match sera rejoué, mercredi soir, à la patinoire du centre
sportif.

P.G.

Lens - Sion 2-6 (0-0, 1-5, 1-1)
Sion: R. Nanchen; B. Besse, Favre; G. Praplan, D. Praplan; Mé-

trailler, Gillioz, B. Rey; Milani, Epiney, Bruttin; G. Nanchen, M. Rey,
Briguet.

Sion: Schoepfer; Bûcher, Th. Lenz; Germanier , Suchy; Tschan-
neh, K. Locher, Luthi; Zermatten, D. Métrailler, Delez; Schuetz, J.-M.
Lenz, Python.

Arbitres : MM. Stahli et Fahrny. 50 spectateurs.
Pénalités : 8 x 2  minutes et 1 x 10 minutes de méconduite contre

Lens; 6 x 2  minutes et 1 x 5 minutes contre Sion.
Loye remplace Schoepfer à mi-match; de même Bordoni reprend

du service au troisième tiers.
Buts : 23e J.-M. Lenz 0-1; 28e Delez 0-2; 32e Bruttin 1-2; 36e Delez

1-3; 38e Zermatten 1-4; 39e Germanier 1-5; 51e Bûcher 1-6; 58e Mé-
trailler 2-6.

Cette rencontre entre Valaisans a eu une peine énorme à démar-
rer. Si du côté sédunois le volume de jeu fut supérieur à leur vis-
à-vis, la concrétisation ne vint pas et c'est très souvent les Lensards,
sur de rapides contre-attaques dont ils ont le secret , qui portèrent le
danger devant les buts de Schoepfer très à son affaire.

Il a fallu attendre la 23e minute pour enregistrer l'ouverture du
score par un excellent tir de la ligne bleue habilement dévié par J.-
M. Lenz. Ce but sédunois provoqua une réaction des Lensards , mais
sans succès et ce fut au contraire Delez sur un contre de toute la li-
gne qui marquera le deuxième but. Alors que K. Locher purgeait une
pénalité mineure, Bruttin marqua le but de l'espoir. Cela ne dura
guère, car les Sédunois très bien emmenés par D. Métrailler , creu-
sèrent définitivement l'écart. A la fin de ce tiers intermédiaire le
match était joué et la dernière période n'apporta rien de nouveau si
ce n'est quelques fautes inutiles. Le match sombra dans la grisaille à
l'image de la tempête de neige de l'extérieur.

MJK

Première ligue
Résultats
Champéry - Forward

(interrompu à 4-1)
Martigny - GE-Servette 4-7
Monthey - Villars 4-10
Lens - Sion 2-6
Val.-de-Joux - Leukergrund R
Classement

1. Villars 16 14 1 1 111- 41 29
2. Servette 17 13 1 4 111- 48 27
3. Monthey 17 10 2 5 103- 74 22
4. Sion 17 10 1 6 66- 47 21
5. Martigny 16 9 1 6  94- 57 19
6. Lens 17 7 10 60- 87 14
7. Champéry 16 6 1 9 71-73 14
8. Forward 16 4 1 11 72- 89 10
9. V.-de-Joux 16 4 111 67-122 9

10. Leukergrund 16 16 36-163 0
Mardi prochain
Villars - Martigny
Mercredi prochain
Champéry - Forward
Vendredi prochain
Forward- GE Servette
Martigny - Monthey
Samedi prochain
Leukergrund - Lens
Sion - Champéry
Villars - Val.-de-Joux

Les autres groupes
Groupe 1: Bulach - Uzwil 6-7;

Frauenfeld - Ascona 2-5; Grùsch -
Danusa-Weinfelden 3-6; Saint-Moritz
- Schaffhouse 5-7; lllnau - Effretikon-
Kussnacht (renvoyé). Classement: 1.
Uzwil 17/30; 2. Ascona 17/27; 3. Ill-
nau-Effretikon 16/21; 4. Kussnacht
16/19; 5. Weinfelden 17/19; 6.
Bulach 17/16; 7. Schaffhouse 17/12;
8. Grûsch-'Danusa 17/11; 9. Frauen-
feld 17/9; 10. Saint-Moritz 17/4. Uz-
wil et Ascona qualifiés pour le tour fi-
nal, Saint-Moritz relégué. Illnau-Ef-
fretikon - Kussnacht le 9 février.

Groupe 2: Berthoud - Lucerne 5-3;
Rotblau Berne - Urdorf 6-2; Bâle -
Zoug 4-5; Zunzgen-Sissach - Soleu-
re 8-6; Thoune-Steffisburg - Aarau
8-2. Classement (17 matches): 1.
Zoug 30; 2. Zunzgen-Sissach 25; 3. sur un triple saut, ce qui est en
Thoune-Steffisbourg 20; 4. Rotblau réaNté un accident de parcoursBerne 20; 5. Baie 19; 6. Berthoud 16; _ _ _ _  -onq(_ -.lpn-p m-£ _,,p n._
7. Soleure 14. (Lucerne 9. 9. Urdorf sans conséquence, mais eue n a
8. 10. Aarau 5. Zoug et Zunzgen-Sis- Pas reussl a faire Partager sa
sach dans le tour final, Aarau est re-̂  JOie de patiner comme le cham-
legue.
Groupe 3: Saint-lmier - Wiki 7-3; Le
Locle - Moutier renvoyé. Unterseen -
Konolfingen 4-4; Adelboden - Neu-
châtel renvoyé. Fleurier - Lyss 8-9.
Classement: 1. Lyss 17/28; 2. Fleu-
rier 17/25; 3. Wiki 17/21; 4. Konolfin-
gen 17/16; 5. Saint-lmier 17/14; 6.
Adelboden 16/13; 7. Neuchâtel
16/13; 8. Le Locle 16/13; 9. Moutier
16/12; 10. Unterseen 17/11. Lyss et
Fleurier dans le tour final

Ski acro
La Coupe
du monde
à Livigno

Une deuxième épreuve de
bosses a eu lieu à Livigno dans
le cadre de la Coupe du monde
de ski acrobatique, en rempla-
cement de celle de Ravascletto
où la neige fait défaut. Les vain-
queurs ont été les mêmes que
lors de la compétition de Livigno
proprement dite, le Canadien
Bill Keegan et l'Américaine Hay-
ley Wolff. La Suissesse Erika
Gallizzi s'est affirmée comme la
meilleure Européenne dans la
spécialité en prenant la troisiè-
me place. Les résultats :

Bosses. - Messieurs : 1. Bill
Keegan (Can); 2. Mauro Mottini
(Ita); 3. Philippe Deiber (Fr).
Puis: 8. Rolf Schwenter (S); 18.
Robert Racheter (S). Dames: 1.
Hayley Wolff (EU); 2. Mary-Jo
Tiampo (EU); 3. Erika Gallizzi
(S). Puis: 8. Conny Kissling (S);
12. Evelyne Wirth (S).

Ski acrobatique
C'est ce week-end à Nara au Tes-

sin que s'est disputée la première
compétition de ski acrobatique de
cette saison. Une compétition régio-
nale LK4 et LK5 et la première man-
che de la Coupe de Suisse.

Le club Les Collons artistique s'est
fort bien comporté lors de ces cour-
ses. En effet, en catégorie LK5 Vé-
ronique Pitteloud. prend la deuxième
place, Gerry Bovier remporte le ballet
et le combiné (quatrième en bosses
et troisième en saut).

A noter aussi la bonne place de
Pascal Michel qui termine à la qua-
trième place du ballet et combiné.

En Coupe de Suisse, Jean-Fran-
çois Theytaz se classe à la sixième
place, quatrième en saut, premier
rang en bosses et remporte facile-
ment le combiné.

Actuellement, J.-F. Theytaz est
donc en tête de la Coupe de Suisse
de bosses et combiné.

La deuxième manche de ces com-
pétitions régionales et Coupe de
Suisse se déroulera à Mannlichen le
week- end prochain.

Trois nations, la RFA, la RDA et l'URSS, se sont lemands de l'Ouest Heiko Fischer et Rudi Cerne,
partagé les quatre titres décernés aux champion- dont le style s'apparente à celui du Britannique
nats d'Europe 1983, qui ont eu lieu à Dortmund. John Curry, ont donné à la compétition un niveau
Avec un gain de deux médailles d'or (Katarina Witt remarquable. Seul le Français Jean-Christophe Si-
chez les dames et Sabine Baess - Tassilo Thier- mond n'aura pas été de cette fête,
bach en couple), la RDA a obtenu son meilleur ré- On attendait beaucoup de Katarina Witt dans la
sultat depuis 1979 quand Jan Hoffmann et Anett compétition féminine. Elle a, certes, remporté son
Poetsch avaient triomphé dans les deux épreuves, premier titre, à 17 ans, avec une élégance et un

Mais c'est l'URSS qui a enregisté le plus beau charme bien particulier. Mais elle devra à l'avenir ,
résultat d'ensemble avec la conquête de cinq mé- se montre plus brillante pour espérer éventuelle-
dailles sur les douze décernées, dont une en or ment conquérir le titre mondial aux dépens des
avec Nathalie Bestemianova et Andrei Bukin en Américaines.
danse. L'équipe soviétique a ainsi renoué avec la Chez les couples, Sabine Baess et Tassilo Thier-
médaille la plus éclatante, après avoir connu une bach ont conservé leur titre, ce qui est mérité,
année sombre en 1981 à Lyon, et ce pour la pre- Mais, pour eux, les jours paraissent comptés car ,
mière fois depuis 1964. derrière, le danger s'est réellement matérialisé

avec l'arrivée sur la scène internationale des So-
La RFA a été la troisième nation à obtenir une viétiques Elena Valova et Oleg Vassiliev, peut-être

médaille d'or en la personne de celui qui aura été bien les successeurs de Rodhnina-Zaizev.
la vedette de ces joutes européennes: Norbert Enfin, en danse, la compétition a beaucoup
Schramm. Déjà vainqueur l'an dernier à Lyon, cet souffert des absences des Britanniques Jayne
athlétique patineur, qui allie la technique, le dy- Torvill , blessée à l'épaule, et Christopher Dean,
namisme et l'originalité avec bonheur , a montré à champions du monde et d'Europe 1981, et des So-
cette occasion qu'il possède la dimension d'un viétiques Irina Moisseeva (elle attend un enfant) et
champion du monde et, à plus long terme, d'un Andrei Minenkov. Le titre est donc revenu aux
champion olympique. Réponse dans un mois à vice-champions d'Europe de l'an dernier , Natalia
Helsinki et dans une année à Sarajevo. Bestemianova et Andrei Bukin, au style saccadé et

La finale de la compétition masculine aura été sans véritable idée directrice dans leur exhibition,
incontestablement le grand moment de ces cham- Il tarde de revoir à Helsinki, aux championnats du
pionnats d'Europe. Outre Schramm, le Tchécos- monde, Torvill - Dean, étant entendu que Moissee-
lovaque Josef Sabovcik , les Soviétiques Alexan- va - Minenkov , après une longue et exceptionnelle
dre Fadeev, auteur de deux enchaînements de carrière, ne reviendront certainement plus jamais
sauts uniques au monde, et Vladimir Kotin, les Al- à la compétition.

Katarina Witt, première couronne
s.. '. 

L'Allemande de l'Est Katarina
Witt a remporté à Dortmund, à
l'âge de 17 ans, son premier titre
européen de patinage artistique,
qui ne sera certainement pas le
dernier, tant sa supériorité fut
grande dans un lot, il est vrai, re-
lativement modeste. Il a seule-
ment manqué le panache à Ka-
tarina Witt pour définitivement
convaincre. Certes, elle a chuté

pion ouest-allemand Norbert
Schramm, la veille, dans le
championnat masculin. Katarina
Witt est belle sur la glace, son
élégance naturelle est un spec-
tacle à elle seule, comme son
port de princesse. Mais la com-
position de son programme de
libres manque assurément de
volume et la fantaisie lui fait dé-
faut.

Cette compétition féminine a
été assez pauvre dans son en-
semble au niveau technique.
Ainsi, la Soviétique Elene Vodo-
rezova, grand espoir mondial
avant une sérieuse blessure à
un genou en 1979, a remporté
sa première médaille d'argent
sans réussir un triple saut. L'ex-
ploit technique de ce champion-
nat féminin fut en vérité réalisé
par celle qui termina dix-septiè-
me, la Française Agnès Gosselin
(15 ans), qui exécuta un enchaî-
nement «triple lutz-double bou-
cle» de valeur mondiale. Mais
comme le nouveau règlement
prévoit de ne retenir que les
quinze premières et les ex-ae-
quo pour la finale «A» , après le
programme court, la Française,
dix-septième avant les libres, ne
pouvait espérer améliorer cette
position à l'occasion de la finale
«B» , qu'elle remporta.

La question de l'importance
des triples sauts dans un pro-
gramme féminin fut évoquée en-
suite au cours de la conférence
de presse réunissant les trois
lauréates et leurs entraîneurs.
«Je crois que le règlement de-
vrait être revu et corrigé afin
qu'on ne répète pas les mêmes
triples sauts. Il faudrait trouver
un juste équilibre entre la tech-
nique et l'artistique. Mais le pro-
blème est très délicat », devait
déclarer à ce propos Mme Jutta
Muller, l'entraîneur de Katarina
Witt et d'Anett Poetzsch avant
elle.

Enfin, cettecompétition mit en
lumière une nouvelle fois la qua-
lité de l'école ouest-allemande.
Après trois patineurs classés
dans les sept premiers du cham-
pionnat masculin (Schramm,
Fischer, Cerne), Claudia Leist-
ner et Manuella Ruben terminè-
rent respectivement troisième et
quatrième.

Doublé soviétique
en danse

Pour la première fois depuis
1979, l'URSS a réussi un doublé
dans l'épreuve de danse des
championnats d'Europe de pa-
tinage artistique qui se sont
achevés à Dortmund, grâce à
Nathalia Bestemianova et Andrei
Bukin médaille d'or, et à Olga

Le trio des Européens dames, de gauche à droite: Elena Va-
dorezova (2e), Katarina Witt (championne) et Claudia Leist-
ner (3e). Béllno AP

Volozhinskaya et Alexandre Svi-
nin, médaille d'argent.

Bestemianova - Bukin, vice-
champion d'Europe l'année pas-
sée à Lyon, ont remporté leur
premier titre, il est vrai en l'ab-
sence des tenants, les Britanni-
ques Jayne Torvill - Christopher
Dean. Mais leur performance
n'en a pas moins été méritante
et brillante même, avec notam-
ment un superbe boogie-woogie
en ouverture, bien qu'ils ne par-
viennent pas encore à transmet-
tre au public une certaine émo-
tion.

Quatrièmes l'an dernier , les
talentueux Volozhinskaya - Svi-
nin ont progressé au deuxième
rang européen, non seulement
en raison de l'absence de Torvill
- Dean, mais également grâce à
celle de leurs compatriotes Irina
Moisseeva (elle attend un en-
fant) et Andrei Minnenkov. Vo-
lozhinskaya - Svinin ont réussi
une très belle démonstration, ce
qui leur a permis de dépasser au
classement final les Britanni-
ques Karen Barber et Nicky Sla-
ter , qui ont dû se contenter de la
médaille de bronze.

Quant aux Suisses Graziella et
Marco Ferpozzi, ils ont terminé
au 13e rang sur 17 couples, soit
à la place qu'ils occupaient déjà
avant le libre.

Classement. - Danse: 1. Na-
tahlia Bestemianova - Andrei
Bukin (URSS) 2,0; 2. Olga Voloz-
hinskaya - Alexandre Svinin
(URSS) 5,2; 3. Karen Barber -
Nicky Slater (GB) 5,8; 4. Marina
Klimova - Serguei Ponomarenko
(URSS) 7,0; 5. Nathalie Hervé -

Pierre Béchu (FRA) 10,4; 6. Pe-
tra Born - Rainer Schoenborn
(RFA) 11,6; 7. Wendy Sessions -
Stephen Williams (GB) 14,0; 8.
Isabella Micheli - Roberto Peliz-
zola (Ita) 16,0; 9. Gindra Hola -
Karol Foltan (Tch) 18,0; 10. Judit
Perfy - Szaba Balint (Hon) 20,0;
puis: 13. Graziella et Marco Fer-
pozzi (S) 26,4.

Palmarès
Cinq nations se sont par-

tagé les douze médailles dis-
tribuées aux championnats
d'Europe, qui ont pris fin à
Dortmund. Mais la RDA et
l'URSS en ont remporté huit
au total. La RDA vient en tête
avec deux médailles d'or et
une de bronze, alors que les
Soviétiques en ont gagnés le
plus grand nombre (5). Le
palmarès des championnats
d'Europe 1983 est le suivant:

Messieurs : 1. Norbert
Schramm (RFA); 2. Jozef Sa-
bovcik (Tch); 3. Alexandre
Fadeev (URSS.

Dames: 1. Katarina Witt
(RDA); 2. Elena Vodorezova
(URSS); 3. Claudia Leistner
(RFA).

Couples: 1. Sabine Bâss -
Tassilo Thierbach (RDA); 2.
Elena Valova - Oleg Vasiliev
(URSS); 3. Birgit Lorenz -
Knut Schubert (RDA).

Danse: 1. Natalia Beste-
mianova - Andrei Bukin
(URSS); 2. Olga Volozhins-
kaya - Alexandre Svinin
(URSS); 3. Karen Barber -
Nicky Slater (GB).

j



Un jour, un journal __^

Une publicité déloyale
Un ami de la famille, commerçant tout augmente... le papier, les sa-
réputé aisé mais quelque peu... tro- laires, les... C'est alors qu'un détail
ditionaliste, me prit un jour à parti me revint brusquement a l'esprif,

r__fc AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Chateauneuf-Conthey
immeuble Bellevue C

01/. ___.: A _*._*._-.JV2 pièces
au rez-de-chaussée, libre tout de suite.

S'adresser à: Régie Kramer, M™ Nicole
Schoeni, place de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77. 36-273

villa
comprenant salon, salle à manger, cui-
sine, 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. 36-242

Nous cherchons, pour tout de
suite ou plus tard

magasin d'environ
200 m2 à 500 m2

pour la vente de confections
pour dames et hommes.

Important: situation centrale ou
près de parking, éventuellement
au 18r étage.

Offre détaillée s.v.p. à
Cosmos Mode S.A.
case post., 6853 Ligornetto (Tl).

24-400550

Unterems (VS), ait. 1000 m
A louer dans vieille maison valai
sanne

appartement 3 pièces
dernièrement rénové.
Fr. 400.- par mois.

Tél. 028/42 15 46.
36-110089

Martigny
A louer, début mai ou date à
convenir

LOCAL
250 m2 et sous-sol.
Conviendrait pour bureaux ou
petite industrie.

Tél. 026/2 25 55 (appart.)
2 20 56 (bureau).

36-90089

O 
l'informatio n ^_1en Valais ^ét\W

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tùbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Le jeudi, Chaussures Babecki, Sion, 027/22 48 62

143 343 272

A vendre, à Crans-sur-Sierre .nnariAmani 01/ _• ¦__«___ _
magnifique app. 145 m* aPPartement 3'/2 P'eces
en attique; superbe situation, prix très rez-de-chaussée, av. des Epeneys.
intéressant. Fr, 125 000.-.
Pour traiter: 027/55 03 22. S'adresser au 026/8 86 77.

^'̂  36-037845

Troistorrents
Cherchons

gentille
sommeliere
pour café-restaurant.
Bons gains assurés.
Nourrie, logée.
Vie de famille.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/7713 35.
36-037856

Particulier
cherche à acheter
à Sion

appartement

Offre avec indications
de prix, plan évent,
etc.

Ecrire sous chiffre
W 36-037901 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre
terrain
arborisé
arbres
fruitiers
1000 m2 + garage
préfabriqué.
A Vernayaz.

Ecrire sous chiffre
P 36-400110 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Cervia
Cesenatico
Maisons et apparte-
ments de vacances à
louer, confort, tran-
quillité, plage privée.

Tél. 021/25 70 60
en cas de non-répon-
se le soir.

22-300535

A vendre
à BDrchen
zone chalets

magnifique
terrain
de 3800 m2

Ecrire sous chiffre
Z 36-300355 à Publl
citas, 1951 Slon.

Boire du café et maigrir!
Le conseiller fiscal Mark Elers
a perdu 91 livres!
«Plus de régimes
affamants»!
Vous pouvez manger autant et aussi "gras" que vous
le voulez. Malgré cela, vous maigrirez de cinq, dix et même
20 kilos en une â 3 semaines."
Comment expliquer un succès aussi inhabituel?
Le spécialiste américain en cardiologie, le Dr.R.C. Atkins a
fait sur sa propre personne une découverte étonnante: un
"organe mobilisant les graisses" (OMG) et la possibilité d'en
utiliser immédiatement les propriétés.

Le 21 novembre 1977 déjà, un grand quotidien allemand publiait:
"Fantastique! Un haut fonctionnaire suisse a perdu 140 livres!"
C'est le résultat sensationnel de la méthode Atkins.
La femme de ce fonctionnaire a eu l'ambition d'aller plus loin
après les premiers résultats positifs de sa cure. "Elle pesait 100
kilos pour une taille de 1,80 m." Récompense:

Elle a perdu 62 livres!
"Quand j 'ai pu m'acheter mes premiers jeans élégants, je  me suis
sentie heureuse comme aux fêtes de Pâques et de Noël réunies"
s'exclama t-elle. Quelle femme n'éprouverait pas une telle joie?

La méthode de cure rapide d'amaigrissement avec du café super-
actif est basée sur les solides connaissances scientifiques et éprou-
vées du Dr. Atkins. Elle permet un amaigrissement étonnant en
un temps record et cela sans souffrir de privations ou faim.
Au contraire — vous pouvez manger les choses les plus délicieuses
en grandes quantités.
Un rêve qui devient réalité — Vous pouvez maintenant maigrir
tout en jouissant de l'existence, avec une bonne tasse de CAFE
AMAIGRISSANT.
Oui, nous avons donné à notre cure d'aimaigrissement un bon
goût. Le CAFE AMAIGRISSANT a le même goût et le même
arôme que votre café préféré.

Qu est-ce qui donne a cette cure d'amaigrissement
rapide à base de café son caractère exeptionnel?
v .' vHb Eh bien Elle contient tout ce qu'il faut pour assurer le succès.
5___^ 

Un exposé court et facile à comprendre de la cure qui révolutionne
la fonte des graisses d'après le Dr . Atkins - car vous voulez perdre
votre excédent de poids rapidement et non pas lire de gros bouquins.

W—m*) Un paquet de cure de CAFE AMAIGRISSANT est un aliment^mm  ̂hautement énergétique 
qui vous donne de l'élan, do la force et de

la bonne humeur en reconstituant votre musculature et vos nerfs.
Ce café a un goût et un arôme si délectable que vous aurez autant
de plaisir à le boire que votre café habituel (ou à sa place).

mWW*y Cette cure a un grand pouvoir reconstituant et énergétique qui
^____. fournit à votre organisme les éléments indispensables qu'il ne pro-

duit pas de lui-même, et qu'il faut lui fournir journellement.
mWW*j  Des conseils: comment adapter rapidement et simplement votre
^___T"̂  peau à votre nouvelle silhouette élancée.
mUTÊLfj Un carnet personnel de pesées _ l'aide duquel vous surveillerez les
^B^Eff progrès consécutifs à votre cure, ce qui vous réjouira journellement.

Bref: tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir dans le temps
le plus court à nouveau fit , svelte et belle.

Enfin on a découvert comment parvenir à empêcher les graisses de se fixer ,
à dissoudre les bourrelets existant dans le corps et à les détruire tout en
mangeant, en mangeant à ne plus avoir faim.
C'est le moyen le plus efficace à long terme, car on ne peut pas supporter
une diète pendant une longue période.

Etre viyêtre 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 fonction première du jour-
nal... etaussi, heureusement,sa limite.

Au milieu des média, surabon-
dants, de notre siècle, le journal reste
un moyen privilégié d'établir la com-
munication. Régulièrement, des en-
quêtes le prouvent. Pourquoi privi-
légié? Parce qu'on lui fait confiance.

Vous tenez un outil fantastique:\btre journal

Les paroles s'envolent, les écrits
restent, dit-on. Et le journal reste, avec
tout son contenu d'informations:
actualité, publicité, tout y est informa-
tion et ceux qui le publient prennent
la responsabilité de ce qui est écrit.

Privilégié aussi parce que, comme
il dure, il est pratique. Chacun le mo-
dule à sa convenance. Chacun peut
choisir d'y lire ce qui le concerne, au
moment qui lui convient, et dans
l'ordre qui lui plaît. Mais surtout, celui
qui confie son message au journal a
toutes les chances d'y être vu et d'y
être compris parce que le journal, on
y revient, on a pprofondit, on y réfléchit.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais eî Publicitas. Information No 4

réalisée
Atkins.
le domaine de la perte de
poids est maintenant remise en
cause par divers médecins et
scientifiques. C'est pourquoi
on a mis au point une mé-
thode simplifiée, celle de la
cure amaigrissante rapide avec
le café savoureux.

URGENT

Je cherche à louer à Slon

appartement 3V_. pièces
Tél. 027/22 03 23 dès 18 h.

36-300375

DECLARATION DE GARANTIE
TESTEZ cette méthode de cure sensationnelle A NOS RIS-
QUES. Pour vous en convaincre, faites un essai comme tant de
dégustateurs de notre CAFE AMAIGRISSANT, si heureux
d'avoir maigri.
Si, contre toute attente, vous n'étiez pas satisfaite, renvoyez-
nous l'emballage entamé pendant la période de grantie — sans
explications — et vous recevrez immédiatement et intégrale-
ment le prix d'achat en retour. Nous vous le garantissons!

Bon de commande a
l'Institut suisse de Sveltesse

j Indiquez simplement au moyen d'une croix le poids que vous |
j désirez perdre grâce à la méthode de cure à base de CAFE
¦ AMAIGRISSANT. L'envoi est fait commodément par l'Institut
¦ suisse de Sveltesse, contre remboursement et port.
| I I Je désire perdre 10 livres grâce à la cure originale |
j | I (no 8320) qui ne coûte que frs. 29.80 j
I I j Je désire perdre 20 livres grâce â la double cure
I I I (no 8321 ) qui ne coûte que frs. 49.80

I Je désire perdre plus de 30 livres grâce à la triple cure
J (no 8322) qui ne coûte que frs. 96.80

Nom/prénom

j _-M-_
t./localité

I Dépt. 134 BX___________________

Que le message soit d'affaires,
d'opinion, de sentiment... ou qu'il soit
une simple petite annonce pour
vendre votre salon, dès qu'il sera
dans le journal, il existera pour vos
contemporains.

Mais n'attendez pas de miracles!
Le journal fait son travail, et il le fait
bien: la communication est établie.

Ensuite... tout dépend de ce que
vous offrez. Car le journal laisse son
sens critique et sa liberté à qui lui fait
confiance. C'est plutôt bien, par les
temps qui courent, non?

bar à café
ou café-restaurant
Ecrire sous chiffre L 36-300380 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Quelles pertes de poids
sont possibles? Le con-
seiller fiscal Mark Elers
a perdu 91 livres, Perry
Zenleas90 livres, Ruth
113 livres, Milton
Bradley 85, et l'actrice
Doris Lilly a eu la joie
de voir son poids di-
minuer de 40 livres.
Ces chiffres ne repré-
sentent que quelques
performances réalisées
par quelque 10.000
personnes ayant suivi
la méthode diététique
et décrite par le Dr.
Cette révolution dans

Cette illustration représente
Mme Karin B, martresse de
maison à S. qui a réussi à
réduire son poids de 74
livres. Elle avait la taille-
confection 50, maintenant
eue est ae tu, et cette per-
sonne a la possibilité de
porter enfin des vêtements
élégants et à la mode.



"krmmm
I Le Dr Eric Millioud

Chef du service oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital de
Sion-Hérens-Conthey, en collaboration avec le Dr Gaulis

Ancien chef de clinique adjoint de la Clinique universi-
taire d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-
faciale du CHUV à Lausanne (professeur Savary)

a l'honneur d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical
le 7 février 1983, à SÎOI1

(ancien cabinet du Dr Pellissier)

Rue des Collines 15
Téléphone 027/22 66 65

Reçoit sur rendez-vous
36-37821

I

SCHAUIII
MARTIGNY ^p"===""̂ l Meubles et

Place de la Poste W tf  ̂
Machines de bureau I

"ïSUlf J J»—
%. Place de l'Hôtel de Ville H M ilUll 026 2 43 44 Â1 IH KIEEM f

vous invite à ses

expositions
* Machines à écrire et traitement de texte

OLIVETTI
* Machine à photocopier TOSHIBA

à Martigny à Sion
Mardi 8 février 1983 Mercredi 9 févier 1983
de 10 à 18 heures de 10 à 18 heures
Place de la Poste Salle de la Matze
dans nos locaux

Invitation cordiale
36-5818

Volvo 240. Ses succès ne nous ont ja
Etapes jusqu'à la nouvelle Volvo 240:

1966: introduction du 1967, nouveauté
concept Volvo 240. version break.

1973, nouveauté:
1973: nouveaux témoin de filament

197lMiouvel avarU pare-chocs de d'ampoule. M

^^^^^^^^^^™ sécurité. -¦-¦--_-_--------- ¦¦ §m

1974, nouveauté: 1974> nouveauté. 1975, nouveauté:
siège conducteur m_teur 2 |itr_. suspension avant à l -
rechauffe électrique- B 20 E à injection jambes élastiques. î
ment
^̂ ^̂  ̂

Ç| (124 ch DIN). ^̂ ^̂™ >™ *
f^maaaW 'aâmaâaââl ___!W^

lÉÉ.
107c .. 1975: nouvel avant à M
_ . ' "^Vf?

0 6 1975, nouveauté: zone de déformationmoteur 2,1 litres __ • _ • _. , . ^8_|
B 21A (97 ch DIN) 

fection à Prolon9ee- ~
, . cremainere.

avec arbre a cames ¦̂ H_-___-_------- I
en tête et culasse
en aluminium à flux 1976/ nouveauté:
transversa^^^ canalisations de 1977, nouveauté:

freins en alliage résis- témoin de port de
tant à la corrosion. ceinture de sécurité

1978, nouveauté: _¦___________¦__________¦ pour les sièges
version GT sport. arrière également.

1978, nouveauté:
meilleure protection 1979. nouvel arrière

1979: nouvel avant antirouille grâce avec rebord de
avec phares à une couche de coff re p|us bas et
rectangulaires. peinture plus larges feux arrière.
-_-_-_---------- ¦------ épaisse de 30%. ___________________________¦_¦

1979, nouveauté:
moteur 2,1 litres 1981, nouveauté:
B 21 E (123 ch DIN). 1980, nouveauté: version turbo à
¦____________________¦ spolier avant. moteur 2,1 litres

¦^̂ ™̂ ™ B 21 ET 
(155 

ch DIN)

1980, nouveauté: |
version diesel (unique 1980, nouveauté:
diesel six cylindres version GLT sport 1981: nouvel équipe-
dans une voiture). à moteur 2,3 litres ment intérieur.

^"¦̂^ "̂^ " B23 E (136 ch DIN). ^^^ m̂mmm

Pour des raisons de place, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici

T^̂ ] 
VÉHICULES AUTOMOBILES I

Privé vend

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

Agence Jeep-Honda

r^m^MMi
Honda Civic Hots 82 10 500 km
Mazda 626 GLS 81 18 500 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Honda Accord CEX 80 33 000 km
Honda Accord grise78 65 000 km
Datsun Bluebird
1,8 SSS 81 47 000 km

VW
1300
mod. 72,107 000 km
4 pneus été,
parfait état.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/25 16 26.
36-300368

voitures accidentées,
réparables
Subaru 4x4
Subaru Turismo 4WD
1981, bleu met., 45 000 km
Subaru 1800 break Super
1982, brun met., 27 700 km
Subaru 4WD 1800
1982, blanche, 36,00 km
Subaru Turismo 1800 4WD
1982, beige, 13 900 km
Subaru break 1800 4WD
1981, rouge met., 16 000 km

Véhicules accidentés
réparables
Jeep Suzuki 4x4
Suzuki bus ST-90 V
1981, orange, 38 800 km
Suzuki Jeep LJ 80
1982, blanche, 10 600 km
Suzuki Jeep SJ 410 cabrlo
1982, rouge, 21 100 km
Suzuki Jeep LJ 80 cabrio
1981, blanche, 18 500 km

Tél. 037/61 46 46 ou
037/61 29 08

1968, nouveauté:
moteur 2 litres B 20
(90 et l l8ch DIN).

1981: nouvel avant et
pare-chocs intégrés.

1981, nouveauté:
feux de brouillard
arrière.

1982, nouveauté:
version break sport à
moteur turbo.

A vendre

fourgon
MazdaE1600
neuf.
Valeur Fr. 15 640.-
cédé à Fr. 13 500.-.

Tél. 027/55 08 24
43 27 54
(le soir).

36-002942

1982, nouveauté:
moteur 2,3 litres
B 23 A (112 ch DIN)
particulièrement
économique.

1983: nouveaux feux
arrière.

Occasions OK
expertisées
1 Jeep Willys agricole révisée
1 VW Variant, équipée hiver à clous
1 Peugeot 305, état de neuf, 15 000 km
1 Ford Taunus 2000 Car A van
1 Opel Rekord E, blanche
1 Opel Ascona 1600, 53 000 km
1 VW Golf GLS, 1600 env'
1 Opel Kadett Car A van 1200 S
1 Opel Manta A (non expertisée)

Garage Laurent Tschopp
Chippis, 027/55 12 99
Agence Opel et Isuzu

36-2857

Jaguar Lada 1500
XJ6 1974, 88 000 km
2 8 beiae Parfait état,
de première main. Expertisée.

Tél. 025/71 21 62. Prix Fr. 1000.-.
36-002831

Tél. 025/71 13 74

Range ^̂  ROVer A vendre
expertisée 5J,nJ.
dès Fr. 8500- De TOITiaSO

120G. Roglvue
Tél. 021/97 16 75. _--__, an 17nr.n1,-.

22-300615 an"ée 80' 1100° km._̂ 2̂__  radio-cassettes, noir
métall. avec pneus

r_»___ i été, expertisée.
Wpel Fr 3500.- + 335.-
Kadett parfois.

GTE Tél. 027/41 51 51.
36-000765

année 1977, 
expertisée.

Fr. 8000- à discuter A vendre
Bon état.

RenaultTél. 026/2 86 02. —— .-
36-400117 A I

Particulier vend 50 000 km, bon état,
expertisée.

Renault Tél- 027/31£._0390
4TL

Occasion unique
année 77, expertisée.

Avendre
Très bon état.

Tél. 027/22 78 53. VAN3fr300386 monoplace
2 essieux, très bon

publicité:, é,at
Tél. 027/23 54 77

027/21 21 11 dès19heures.
36-300384

1983, nouveauté:
tous les modèles
avec Overdrive et
direction assistée
de série.

2 Saab 99 GL dès 6 500
Saab 95 com. 2 750
3 Mazda 626 dès 7 200
Mazda E 1600 fourgon 13 500
Toyota Celica
GT 2000 8 000
Datsun Sunny com., 80 6 800
Scout II 4x4 14 900
Mitsubishi Lancer
turbo, 82 17 000
Saab 900 turbo 5 p.,
démonstration
Lancer 1600 GSR démonstration

Offres spéciales
sur modèles
d'exposition
Voitures expertisées,
livrables sur l'heure

Facilités de paiement.
Crédit assuré.

1983: nouvel avant



Canon 1 h0_T_3S pour le traitement des vignes
O Portée: 30 à 60 mètres
O Groupes portés pour tracteurs dès 45 ch
O Gain de temps
O Démonstration sans engagement

^^^ -̂&0mÀ \̂

ETABLISSEMENTS

diiii_K)
190 Charrat

Tél. 026/5 33 33

s idées publicitairesLa réalisation de
voilà notre affaire

Verres décorés,
autocollants,
T-shirts, vitraux,
impression sur obj ets. "H

m
ATELIERS SAINT- HUBERT Blancherie 51 -1951 Sion Tél.027/23 35 43

^O Cheveux gras? Pellicules?

(iactf e cUc&eveUX? jn**̂  capillaire E2=p
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. CICllDCrilCr  ̂ \ r_ a_S 7̂T/ /

8 années de prati que à votre disposition. Notre méthode vous assure , *• V \f \ \̂ \̂/(.
à domicile également , grâce à un appareil électri que , un massage Brugg: Seidenstrasse3 Tél.056 823800 \N ]\ \L\ )QSv"

du cuir Chevelu comme lors d'un traitement pratiqué à l'institut. Lausanne: AvenueFraisse 3 Tél.021 345588 \\ \1\C yA f
r. i i  i - , v . , ¦ Sion: Rue de Lausanne54 Tel. 027 2340 70 e*=*, t\f _-X fe\lt-î____ '&Gammc cxclusivc dc produits d entrct.cn. F.ibo,.rR : bd. Pérolles 4 Tél.037 22 3001 l̂ mÊmtmÊiffConsultation sur rendez-vous , gratuite et sans engagement. vis-à-vis de la gare la.'.- _&¦ IbSrsigff .'_r _s%S»ral

A l'achat d'une nouvelle Bernina. nous vous assurons
un montant T* Qf| tj\, £*f \f \
de reprise de JT !• OvF»~ jusqu'à m. £• Vf vrvf
pour votre machine à coudre, selon la marque et son é

•-*__!̂ -.ss*

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tiibingen 1, 025/71 38 24

\

dis empêchés de l'améliorer encore.
Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144 fut lan-
cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou-
velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de
qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par
la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de re-
créer toujours la roue. Nous avons au contraire accor-

dé la priorité à un développement conséquent.
Les conducteurs de Volvo du monde

' 
) m \\

mm
m 240 GL. 2316 cm3,112 ch DIN (82 IcW), Fr. 21980.-
¦? 240 GLI. 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW). Fr. 23 300

^  ̂240 GLE. 2316 cm3,136 ch DIN (100 kW), Fr. 27100.-
240 turbo. 2127 cm3,155 ch DIN (114 kW), Fr. 29 270.-.

240 diesel. 2383 cm3, 82 ch DIN (60 kW), Fr. 24 400.-.
240 GL break. 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 23 690.-.

240 GLI break. 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Fr. 25010.-.
240 GLT break. 2316 cm3,136 ch DIN (100 kW), Fr. 25 880.-. £

240 turbo break. 2127 cm3,155 ch DIN (114 kW), Fr. 30 980.-. -
240 GL break «Activity Car», exécution spéciale, __

2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 24950.-. 1
O

Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série.

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.

Café-Restaurant

Au Chapiteau
Romain

MARTIGNY-BOURG

Du jeudi 10 février
au lundi 7 mars 1983

Restaurant ouvert,
sans restauration

(Cuisine fermée)

r̂ -j Toute l'actualité locale... __
£;H nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien r̂

BERNINA
Sierre: C. Plachy, 027/5517 09
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13

entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-
due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
de maîtriser le véhicule même dans les situations les
plus critiques. Parallèlement à ce développement, les
Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus
rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la
bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:
une voiture mûrie et fiable.

VOLVO
Une qualité durable
Volvo-Leasing
Renseignements auprès de

chaque agent Volvo!

Û 
SUTECH SA
Techniques de surfaces
Slon 027/22 70 00

Traitement contre la corrosion
Sols industriels à base de résines

- époxydes ou polyuréthanes.
Réfection de cuves à vin.

SABLAGE: acier, bois, béton, pierre

SUTECH GARANTIES
= des professionnels de l'antlcorroslon
+ un bureau d'étude avec des Ingénieurs
et des techniciens diplômés

36-26186
L \ : 



LUTTE: ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION
Plébiscite pour R. Martinetti

 ̂ _>

Trois ans après son élection à la présidence de DANS LE CALME
la Fédération suisse de lutte amateurs (FSLA) à /-»__?.__ a_._.__„.Ki__, _.¦__,? ,... --...i*-. -i--.- ..-. --¦_--Domriidifir Ranhv Martinfitti a été rr.nfirm<- rtan<. Cette assemblée s est déroulée dans un calme
cette onction à Ivlartianv où se tefnait T'asTerrfblée Parfait' tout à ''honneur des délégués présents. Il
annu le clttfféSio '̂ln^^LnœS'.. SLS^S^SlÏÏ ,5J5ÏK-. nMnTlEdélégués, 30 des régions (10 par région) et 8 du Ptest|nes- L adoption des rapports ne donna pas
comité central Ranhv MarlinPtti a é é vér tahiP lieu à des remarques. Ceux-ci, rédigés en deux
men Plébiscite oufsaue seul andfdat il a totalisé lan9ues' étaient Pontés sous la forme d'une pe-
?.* «m» «i f ™'.«Vinte P«¦ mnHÔo«I iJ. lîrfJ,nH t'*6 brochure. En 1982, la FSLA a enregistré 200 li-J7 voix sur 38 votants. Par modestie, e second _„„___ H_» ni..* -,..« i „„„_. „,A_J.,I_„*- I ¦:_.* 
des trois frères Martinetti n'a pas vo é pour lui. %?*£. 

dJt plV* 2£ ' ^
n£-£

réc
£din_e

n,̂ 'nlrf°fCette réélection est le meilleur encouragement ^M^̂ ili!^^ \̂î^l\U^m^nî^pour le président qui, avec ses collègues d_ comi- g£P^ Jcte ^IxVrcicê cômoteWe s^st soldité, a dû en trois ans établir toutes sortes de règle- T
n
u
a
e
r
nc® ffiSL 4 ̂ ?i L Sï  ̂nA^iP1?!

ments Dui<!nijp la F«.I A a été fonriép qnn<. rpttp Dar un bénéfice de plus de vingt mille francs. La
forme en 1973 prochaine assemblée aura lieu à Einsiedeln, en

Très entoure après l'assemblée à l'Hôtel de Ville
de Martigny, Raphy Martinetti confiait, visiblement UN NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR
heureux: «L'esprit a changé. Nous nous retrou- A _,-;-„ -.,_._>!.._.,.. ^,, --.- .;._. ,.¦-.-„._,.„,.,.!--. ,J--„-.-._ . _,-,.._, i,,«___ .._ . e-, ?¦"- _, ..-.- -,-...- -..,.-._ m;_ Ancien président du comité d organ sat on desvons entre lutteurs. En trois ans, nous avons m s -h_ -n-.i-.r,rT_t_. w,, r--.-,,... A I -,.--_..,„ -.,, < _77 _>„-,,.. -.;..,. i-- ^A-II«_--_.*_ H.. _i.-J.-.;_„„_ , ̂ „ u»..— championnats du monde a Lausanne en 1977, Ro-
na io

P
na?e des Ses deî séSCns et _es tSs bert DePPen a été nommé membre d'honneur de

fer ? Je :.ulrsatis afde cette D?eS léais ^m 
la FSLA' " reJoint sur la liste les anciens Présidents

elie comDte biïnaue lors de^ 
Emil Manser (Hunikon) 

et Henri Krëhenbuhl
nées notre féXrtion oroaressera encore _ (Bale>- le mentor de la FSLA P°ur ''aide sPortivenées, notre teoeration progressera encore. » suisse, ainsi que Nicolas Grossenbacher (Soleu-
MARTIGNY, CANDIDAT POUR 1989 re), ancien président de la «RIKO», Adolf Muller

x_r.. i_. o_nrfin_ r>i,,i. -i__ Mo- .!-,-.., -,.._, i- __.,... (Berne), médaillé de bronze en 1948 à Londres, et
ratffvSatt ^  ̂ Werne/Job (Zurich), un confrère.
FSLA de se porter candidate à l'organisation des Ancien président de la Société fédérale de gym-
championnats du monde 1989, dans les deux sty- nastique (SFG), secrétaire du Comité olympique
les (libre et gréco-romain). Cette attribution devrait suisse (COS), Pierre Chabloz (La Tour-de-Peilz)
se faire à Minsk en septembre, lors des champion- qui connaît bien les lutteurs , assistait à cette as-
nats du monde 1983. «La FILA, dont le siège est à semblée. Il a pu se persuader que l'ordre régnait
Lausanne, voit d'un bon œil qu'un pays se mette maintenant au sein de la FSLA.
sur les rangs pour les deux styles. Nous avons nos
chances pour 1989. Le budget est de l'ordre d'un . Un visite de cave avec dégustation a permis aux
million et demi pour une telle organisation. Nous délégués de se retrouver et de fraterniser. Le
avons toutes les assurances de la ville de Marti- Sporting-Club de Martigny a très bien organisé
gny, et des locaux adéquats», expliquait le prési- cette assemblée.
dent Martinetti à ce propos. Michel Bordier
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Leeds et Derby responsables
de leurs supporters

Les clubs de Leeds United et Derby County (deuxième division anglaise)
ont été reconnus responsables de la conduite de leurs supporters, d'après les
résultats d'une enquête officielle de la fédération anglaise.

L'enquête faisait suite aux incidents survenus au cours du match de
championnat disputé il y a deux semaines, à Derby, lorsque les supporters de
Leeds avaient arraché près de 7000 sièges et s'en étaient servis comme
projectiles, blessant 18 personnes et causant pour 20 000 livres de dégâts. La
police avait effectué ensuite une cinquantaine d'arrestations.

La fédération anglaise n'a pas encore annoncé les sanctions prises contre
le club de Derby, tenu également responsable de n'avoir pas séparé les
supporters des deux équipes, et Leeds. Elle a annoncé, d'autre part,
l'ouverture d'une autre enquête à Derby, à la suite d'incidents du même genre
provoqués par les supporters de Chëlsea, samedi dernier.

• ECOSSE. - Championnat de pre- « ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 22e Journée: Aber- mière division, 19e journée: Ascoli -
deen - Motherwell renvoyé; Dundee Roma 1-1; Cagliari - Avellino 1-1; Ce-
United - Celtic 1-1; Hibernian - Mor- sena - Catanzaro 0-0; Fiorentina - In-
ton 2-0; Glasgow Rangers - Dundee ter 0-0; Napoli - Juventus 0-0; Samp-
FC 1-1 ; St. Mirren - Kilmarnock 2-0. - doria - Pisa 1-0; Torino - Udinese 0-0;
Classement: 1. Celtic 37; 2. Aber- Verona - Genoa 2-2. - Le classe-
deen 34; 3. Dundee United 32; 4. ment: 1. Roma 28; 2. Verona 25; 3.'Glasgow Rangers 22; 5. Hibernian inter 24; 4. Juventus 22; 5. Fiorentina
20. 21.

ASSEMBLEE DE LA Ve LIGUE

Par 34 voix contre 7
et 12 abstentions

HEINRICH ROTHLISBERGER
proposé à la présidence

de l'ASF le 26 février
Une assemblée extraordinaire des clubs de première ligue s'est te-

nue à Berne, à la maison des Sports, sous la direction du président de
cette section de l'ASF, Heinrich Rothlisberger (Muttenz), vice-prési-
dent de l'ASF. 53 des 56 clubs de première ligue étaient présents: les
FC Buochs, Vaduz et le SC Zoug étaient absents. L'essentiel de la réu-
nion avait trait principalement à l'ordre du jour de l'assemblée de
l'ASF, qui se tiendra à Berne le samedi 26 février.

Par 34 voix contre 7 et 12 abstentions, les clubs de première ligue
ont prié leur président de se porter candidat à la présidence de l'ASF,
contre le président de la ligue nationale, Me Freddy Rumo (La Chaux-
de-Fonds). Même si Heinrich Rothlisberger a demandé quelques heu-
res de réflexion, il est probable que pour la première fois depuis 1964 à
Bâle, deux candidats à la présidence centrale seront en lice à la fin du
mois, à Berne, dans la salle du Grand Conseil. Il y a dix-neuf ans, Vic-
tor de Werra (Sion), avait été élu président central contre le Dr Louis
Erlacher (Bâle).

Dans une déclaration très posée, Heinrich Rothlisberger a expliqué
sa position par les nombreuses pressions exercées sur lui depuis le
18 décembre 1982, date à laquelle il avait déclaré qu'il ne se présente-
rait pas contre Me Rumo. Provenant de toutesjes sections de l'ASF (li-
gue nationale, première ligue et ZUS, soit les ligues inférieures), ces
pressions ont incité M. Rothlisberger à se porter candidat le 28 janvier
1983, après un entretien avec Me Rumo, et une réunion du comité de
première ligue.

Priorité à l'équipe nationale
A propos de son programme à réaliser s'il est élu président central,

M. Rothlisberger a parle en priorité de l'équipe nationale, à laquelle il
faudra accorder une attention particulière. De même, la question du
statut amateur (1964) devrait d'après lui être élargie à la ligue nationale
B, une division à régionaliser en deux groupes géographiques, dont le
nombre d'équipes reste à fixer. Enfin, le championnat de ligue natio-
nale C (ex-réserves) devrait être supprimé, les équipes de cette com-
pétition intégrées en deuxième ligue, comme cela existe en France no-
tamment. Là également entre en ligne de compte le problème du statut
amateur. .

S'il est élu président de l'ASF le 26 février à Berne, Heinrich Rothlis-
berger cédera sa place à la tête de la première ligue à Guido Cornelia
(Amrswil), actuel président de la commission de jeu de cette section,
par intérim jusqu'à l'automne 1983.

(Réd.) Ainsi les trois instances se sont maintenant exprimées sépa-
rément. Le travail de coulisse peut donc débuter, et ces vingt jours
prochains seront certainement «chauds» pour les deux candidats.
Rappelons pour mémoire que le nombre de voix des trois secteurs est
le suivant: LN 28, première ligue 26 et ZUS 47.
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• BELGIQUE. - Championnat de
première division, 21e Journée: An-
derlecht - Waregem 4-1 ; Waterschei -
Lierse 3-0; Beveren - Cercle Bruges
3-0; Anvers - FC Liège 3-0; Tongres -
Lokeren 0-1; Seraing - Winterslag
0-0; Club Bruges - Standard Liège
0-1; Courtrai - RWD Molenbeek 1-1;
La Gantoise - Beerschot 2-1. - Clas-
sement: 1. Anderlecht 30; 2. Stan-
dard 29; 3. Anvers 28; 4. Waterschei
et Club Bruges 26.

• RFA. - Championnat de première
Bundesliga, 20e Journée: Bayern EvelVR Ashford _Munich - Karlsruhe fj -l; VTB Stuttgart -

M,,-_.-.!-_,.- ,_n. rv.i,--r_- _ B/..t._<-io _¦_ _ "__ '.K ail Kll uarne- l,_; .lll..iy ."u, u.i.yii. u.,u_>iu «_>- _ _ _  w.MM WV f HIUV
Dortmund 2-2; Hertha Berlin - Schal- , _, . .:. .'::
ke 04 2-3; Kaiserslautern - Eintracht "-a "Noire américaine tveiyn
Brunschwig 3-2; Les autres matches Ashford a tenu la vedette d'une
ont été renvoyés à cause de la neige, réunion en salle qui s'est dérou-
- Le classement: 1. Bayern Munich |ée à Los Angeles. Elle a en effet
20'.22î.?™Hï1S_HJ!S i9J^[ 3;_™ couru 'e 60 yards en 6'55", legart 20/28; 4. Werder Brème 19/26; deuxième meilleur tPmne iamaic5. Borussia Dortmund 20/26. „w.__i?, i ?il XL??9 ] -obtenu sur la distance... à un
• ANGLETERRE. - Championnat centième seulement de sa meil-
de première division, 26e Journée:
Arsenal - Brighton and Hove Albion
3-1; Birmingham City - West Ham
United 3-0; Everton - Notts County
3-0; Ipswich Town - Manchester Uni-
ted 1-1; Luton Town - Liverpool 1-3;
Manchester City - Tottenham Hots-
pur 2-2; Nottingham Forest - Aston
Villa 1-2; Southampton - Norwich
City 4-0; Sunderland - Coventry City
2-1; West Bromwick Albion - Stoke
City 1-1.

• ARGENTINE. - Championnat de
première division, 36e et dernière
journée: Racing - Nueva Chicago
0-1; Union Santa Fe - Sarmiento 1-0;
Quilmes - Instituto Cordoba 1-0; Hu-
racan - Boca Juniors 3-3; River Plate
- Newell's Old Boyd 2-2; Rosario
Central - Platense 3-2. - Classement:
1. Independiente 35/51; 2. Estudian-
tes 34/50; 3. Boca Juniors 36/48; 4.
Newell's Old Boyd 36/44; 5. Huracan
36/41. Le titre ne sera attribué
qu'après les résultats de plusieurs
matches en retard qui restent encore
à jouer.

• KYRIAT ATA (Israël). Match Ami-
cal: Sélection Hapoel Kiryat Ata et
Beiar Haïfa (3e div.) - Grasshopper
2-6(1-4).

• LA PAZ. - Championnat d'Amé-
rique du Sud juniors, phase finale:
Bolivie - Brésil 0-3. Buts brésiliens
par Gilmar, Giovani et Dunga.

• BERN SCHUSTER SUSPENDU. -
L'Allemand Bernd Schuster (Barce-
lone) a été suspendu pour trois mat-
ches, à la suite de son expulsion
pour avoir insulté l'arbitre lors de la
rencontre de coupe d'Espagne de
mercredi dernier, contre Celta Vigo
(0-0).

• RFA. - Championnat de deuxiè-
me Bundesliga, 24e Journée: Wat-
ten-
scheid - Hessen Kassel 4-1; Kickers
Offenbach - SC Fribourg 3-0: Tus
Schloss Neuhaus - FSV Francfort
.2-0; SPVG Furth - Fortuna Cologne
2-0; Rotweiss Essen - Kickers Stutt-
gart 1-0; SVW Mannheim - BV Liit-
tringhausen 8-0. Les autres matches
ont été renvoyés. Le classement: 1.
Waldhof Mannheim 24/35; 2. Kickers
Offenbach 24/34; 3. Hessen Kassel
24/30; 4. Beyer Urdingen 22/28; 5.
Fortuna Cologne 24/28.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division, 21e journée: PEC
Zwolle - Willem 2 Tilburg 3-3: PSV
Eindhoven - Helmond Sport 3-1 ; NAC
Breda - Ajax Amsterdam 0-2; NEC Ni-
megue - Feyenoord Rotterdam 1-1;
FC Haarlem - FC Groningue 1-0; Ex-
celsior Rotterdam - Go Ahead Eagles
Deventer 0-2. - Le classement: 1.
Ajax 35; 2. Feyenoord 33; 3. PSV
Eindhoven 32; 4. FC Groningue 24;
5. Sparta Rotterdam 23.

ATHLETISME: LES REUNIONS EN SALLE

Des exploits mondiaux
Nouvel exploit
de Bill Oison

Le perchiste américain Bill Oi-
son a réussi un nouvel exploit
lors d'une réunion en salle qui
s'est tenue à Toronto. Il a en ef-
fet amélioré de quatre centimè-
tres sa propre meilleure perfor-
mance mondiale du saut à la
perche, en franchissant 5 m 80.
Oison, qui est le seul perchiste
au monde à avoir franchi plus
de 5 m 70 en salle, battait ainsi
pour la troisième fois depuis le

Une meilleure
performance
mondiale
féminine en longueur

La Roumaine Anisoara Cus-
mir a battu à Bucarest la meil-
leure performance mondiale en
salle du saut en longueur avec
un bond de 6 m 93, lors des
championnats de Roumanie.
L'ancienne meilleure perfor-
mance mondiale était détenue
par l'Allemande de l'Est Heike
Daute avec 6 m 88 depuis mer-
credi dernier, à Berlin-Est.

Cari Lewis
à Dallas

L'Américain Cari Lewis a
amélioré la meilleure performan-
ce mondiale du 60 yards en
6"02 au cours de la réunion en
salle de Dallas. L'ancienne meil-
leure performance était détenue
par son compatriote Stanley
Floyd en 6"04 depuis février
1981. Derrière Lewis, les places
d'honneur sont revenues, dans
l'ordre, à ses compatriotes Hers-
chel Walker (6"12), Bruce Davis
(6"12 également) et Stanley
Floyd (6" 15).

leure performance mondiale.
Dans cette course, Evelyn Ash-
ford a nettement pris le meilleur
sur l'Allemande de l'Est Marlies
Gôhr, recordwoman mondiale
du 100 mètres, qui a terminé
deuxième en 6,69. Les princi-
paux résultats de ia réunion :

Messieurs. - 500 yards: 1.
Bert Cameron (Jam) 56"39.
Mile: 1. Steve Scott (EU)
3'57"44; 2. Ray Flynn (Irl)
3'58"8. Deux miles: 1. Doug Pa-
dilla (EU) 8'24"68. 60 yards
haies: 1. Greg Foster (EU) 6,97.
Longueur: 1. Ajayi Agebebaku
(Nig) 7 m 88.

Dames. - 60 yards: 1. Evelyn
Ashford (EU) 6'55"; 2. Marlies
Gôhr (RDA) 6'69". 60 yards
haies: 1. Kerstin Knabe (RDA)
7'57".

Les courses
en Suisse
• LAUSANNE. - Cross (9 km):
:1. Raphaël Rolli (Courtelary)
31'25"; 2. Jean-Pierre Capt (St.-
Aubin) 31'37"; 3. Paul Vetter
(Glarey) 31'54". Vétérans: 1.
Bernard Vœffray (Saint-Mauri-
ce) 33'37". Juniors (5,4 km): 1.
Marc Rod (Mézières) 20'15".
Dames (3,6 km): 1. Sheila Cur-
rie (Yverdon) 13'55".

• BONNINGEN. - Cross
(9 km): 1. Erhard Meister (Bals-
tahl) 26'50"; 2. Beat Studer (Ol-
ten) 27'00"; 3. Hermann Hug
(Olten) 27'39". Seniors I: 1. An-
ton Scheidegger (Olten) 26'05"
(meilleur temps de la journée).
Juniors (6 km): 1. Koni Setz
(Wangen) 17'33". Dames
(6 km): 1. Katrin Peyer (Vordem-
wald) 23'16".

Dalhâuser cinquième
à Toronto

Lors de la réunion de Toronto, au
cours de laquelle Bill Oison a battu la
meilleure performance mondiale en
salle du saut à la perche avec 5 m 80,
le Zurichois Bôhni a terminé quatriè-
me du concours avec 5 m 35. Dans
l'épreuve de saut en hauteur, rem-
portée par l'Américain Tyke Peacock
avec 2 m 27, Roland Dalhâuser a pris
la 3e place avec 2 m 20. Le Bâlois n'a
pas réussi à s'adapter à la piste
d'élan en bois et il a dû s'y reprendre
à trois fois pour franchir tant 2 m 15
que 2 m 20.

début de l'année son record du un centième du record du mon-
monde Indoor. Désormais, Bill de en plein air du Soviétique
Oison n'est plus, en salle, qu'à Vladimir Poliakov.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Uni Lausanne toujours
leader, mais devant Volero

En s'imposant par 3-1 dans sa salle aux dépens de Ser-
vette-Star Onex, Volero Zurich a dépassé les Genevois au
classement du championnat suisse de ligue nationale A. Les
Zurichois sont désormais à deux points d'Uni Lausanne, tou-
jours leader. Chez les dames, BTV Lucerne mène toujours de
façon souveraine devant le tenant du titre, Uni Bâle, qui a dû
beaucoup lutter pour remporter le derby rhénan qui l'opposait
au VB Bâle. Les résultats du week-end :

Messieurs, LNA, tour final: Chênois - Uni Lausanne 0-3;
Volero Zurich - Servette/Star Onex 3-1. Classement (15 mat-
ches): 1. Uni Lausanne 26; 2. Volero 24; 3. Servette/Star
Onex 22; 4. Chênois 16. Tour de relégation: Bienne - Nafels
3-2; Spada Academica - Leysin 0-3. Classement (15 mat-
ches): 1. Leysin 14; 2. Nafels et Bienne 8; 4. Spada 2.

LNB, groupe ouest: Servette/Star Onex II - VBC Lausanne
1-3; Montreux - Morat 3-0; Uni Lausanne II - Colombier 2-3;
Tramelan - Soleure 3-1; Aeschi - Kôniz 1-3. Classement (13
matches): 1. Colombier 22; 2. Kôniz 22; 3. Montreux 16.

Dames, LNA, tour final: Uni Lausanne - BTV Lucerne 0-3;
VB Bâle 7 Uni Bâle 2-3. Classement (15 matches) : 1. BTV Lu-
cerne 30; 2. Uni Bâle 26; 3. VB Bâle 18; 4. Uni Lausanne 14.
Tour de relégation: VBC Lausanne - Berne 2-3; Spada Aca-
demica - Bienne 1-3. Classement (15 matches): 1. Berne 12;
2. Bienne 12; 3. Spada 8; 4. VBC Lausanne 0.

LNB, groupe ouest: Chênois - Uni Berne 1-3; Servette/Star
Onex - Uettlingen 3-0; AVEPS - Marly 3-2; Moudon - Kôniz 3-1 ;
Neuchâtel-Sports - Carouge 2-3. Classement (13 matches): 1.
Carouge 26; 2. Moudon 20; 3. Uni Berne 20.

AUTOMOBILISME

Les 24 Heures de Daytona Beach
La Porsche turbo 935 des Français Bob Wolleck et Claude Ballot-

Léna, associés à l'Américain Preston Henn, détiendra la «pôle posi-
tion», samedi après midi, au départ des 24 Heures de Daytona Beach,
aux Etats-Unis.

Wollek a réussi le tour le plus rapide, 6 km 178 en 1 '42"155 (moyen-
ne de 217,736 km/h). Il a devancé de plus de quatre secondes l'Amé-
ricain John Paul senior, vainqueur l'an dernier, associé à l'Italien Joe
Bastellano et à René Rodriguez (EU).

Ce sont d'ailleurs cinq voitures de la marque allemande qui occu-
peront les cinq premières places de la grille de départ, concrétisant
ainsi nettement la domination des Porsche dans les épreuves d'endu-
rance. Toutefois, les 24 Heures de Daytona ne comptent pas pour le
championnat du monde de la spécialité.

Un grand prix en Australie en 1984?
L'Australie souhaite obtenir l'organisation du grand prix de formule

un en 1984. Afin d'obtenir le droit de figurer sur la liste des autodromes
susceptibles d'organiser une épreuve du championnat du monde des
conducteurs, les Australiens vont effectuer, cette année, les travaux
nécessaires sur le circuit de Calder, près de Melbourne.

La longueur du circuit de Calder sera portée de 1,6 a 2,6 km.
• MOTOCROSS. - 9000 spectateurs au Hallenstadlon. - Devant une
assistance record de 9000 spectateurs, l'Autrichien Kurt Mâhr a rem-
porté, au Hallenstadlon de Zurich, un motocross en salle devant le Bel-
ge Eric Geboers et les deux Suisses Fritz Graf et Toni Kalberer. Le
classement: 1. Kurt Mâhr (Aut) 11 "41 ; 2. Eric Geboers (Be); 3. Fritz
Graf (Wohlen); 4. Toni Kalberer (Frauenfeld); 5. Ulrich Schleger (Va-
duz); 6. Alain Lejeune (Be); 7. Dietmar Lâcher (RFA); 8. Louis Ristori
(Genève).
• RUGBY. - Le tournoi des Cinq Nations. - La France a fêté sa
deuxième victoire consécutive dans le traditionnel tournoi des Cinq
Nations. Au Parc des Princes de Paris, elle a en effet battu l'Ecosse par
19-15 au terme d'une rencontre très équilibrée. Dans le môme temps,
Gallois et Anglais partageaient l'enjeu, 13-13, à Cardiff. L'Angleterre
pour la circonstance a créé la surprise en tenant en échec, sur son ter-
rain, le redoutable pack gallois. Les résultats de la deuxième journée :
à Paris: France - Ecosse 19-15. -A Cardiff : Pays de Galles - Angleterre
13-13. - Classement: 1. France 2/4; 2. Irlande 1/2; 3. Pays de Galles
1 /1 ; 4. Angleterre 2/1 ; 5. Ecosse 2/0.
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Mitsubishi Coït 1250 EL Spécial. Traction avant, grand hayon, radio OUC/OM, jantes alu, toît ouvrant, essuie-glace arrière, suspension à roues indépendantes

Mitsubishi Coït 3 portes dès Fr. 10170.- jusqu'à Fr.12 470.- Mitsubishi Coït 1400 Turbo pour Fr.15 770.-

MitsubishiColt1400GLX.3et5portes,tractionavant,boiteSuper-Shift ou Automate, Coït 1400 Turbo. Transmission Super-Shift, traction avant, direction à crémaillère, Mitsubishi Lancer F1400GLX.Tractionavant,bofteSuper-Shift ou Automat ,direction
direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes. suspension à roues indépendantes, jantes alu avec pneus spéciaux. â crémaillère, suspension à roues indépendantes.

Chaque Mitsubishi est une
voiture unique dans sa caté-
gorie. Qui offre un rapport
prix/prestations optimal. Il y
a par exemple la très exclu-
sive Coït EL Spécial dispo-
sant d'un grand hayon ainsi
que d'un équipement com-
plémentaire d'une valeur de
Fr. 1500.- qui est toutefois
compris dans le prix. Il y a
aussi la Coït 1400 Turbo, un
véritable paquet de nerfs
toujours prêt à bondir. Ou
encore la généreuse Coït
1400 GLX proposée en exé-
cution 3 ou 5 portes. Et bien

Financement avantageux •
Prêts ¦ Paiement par acomptes ¦ Leasing

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine
027/3616 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108,
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud,Garage des Alpes, 027/8315 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables:Luyet, 027/23 48 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

IV AuuAunre nu._:_._> _• _-|BM Mim.li.t. Ulïtnoco

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

Jeune et racée, la vague Mits

r

entendu la nouvelle Lancer F
au coffre particulièrement
généreux, une représentan-

C.C ^_| Service discret et rapide

te type de la génération Mit-
subishi moderne. De toute
manière, ne serait-ce que

ECHAFAUDAGES
t Fabriqué en Valais
é A _»_"_ ____ "_ 1908 Riddes
_ rkt ^"ÎJTél. 027 / 86 34 09/
f vente et location /

Le plus grand choix
d'articles pour

Carnaval
au Magasin Trottet
Rue du Pont 14, Monthey
Tél. 025/71 23 31.

36-100064 ircmmyin T«. 025/4 7223.
|̂ ^̂ Hg_-_n_____i! m^^J 

-W-K-KC

-E..»! 36-037900

7 Parapsycho-
_! logie
\ Radiesthésie
, MARIE-
4 DANIELLE
i Voyance

Précise,
rapide,
discrète.
Résultat garanti.

Tél. 027/36 37 87
143 343

: -¦ m-

parleurs prix déjà, toutes les
Mitsubishi sont incompa-
rables.
Pourvousenconvaincre.fai-
tes un essai auprès de l'un
des quelque 300 agents
Mitsubishi établis en Suisse.
Tous gens de qualité pour
des produits de qualité. '

S.A., 025/391313. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,
026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.
026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin & Anzévui,
Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves

Location

costumes
carnaval
Adultes, enfants.

Route de Sion 36.
3960 Sierre.
Tél. 027/55 09 39 ou

55 93 93.
36-037565

A vendre

Jules
Verne
Hetzel 1867.

? MITSUBISHI
MJL. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

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
L___niaM____J

bishi
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Mitsubishi Coït EL Spécial pour Fr. 10 570

Mitsubishi Lancer F dès Fr. 12 570.- jusqu'à Fr. 14 570

Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations con
cernant la Mitsubishi

DColt

? Lancer F

Nom:

Rue/no:

CP/localité

A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winter
thur.tél. 052/235731

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904
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PUBLIVAL SION

/ ÙIS, PAPA...cen LOIN us
VACANCE* ?

<3Z_.1l^%F̂ H_ engage

vendeuse
pour sa succursale de Sion et la vente par téléphone
auprès de sa clientèle.

Faire offres à Bell S.A.
Case postale 3039,1951 Sion.
Pour ses succursales de Berne et Genève, Bell engage

bouchers 143147 742

Fenêtres Portes Eléments XV^^SSk

EgoKiefer LQ
Vous pourriez devenir notre

représentant et
chef de succursale
pour la région du Valais.
Si vous êtes:
- de formation technico-commerciale dans la menuiserie ou le bâti-

ment
- actif et persévérant
- prêt à assumer des responsabilités
- bilingue français-allemand.

Nos prestations sont évidemment intéressantes et nous attendons avec
plaisir votre offre écrite ou appel téléphonique adressés à notre siège
principal ou à notre succursale de Villeneuve, tél. 021 /6012 92.

EgoKiefer SA 9450 Altstâttenjel. 071/7611 55

Nurse
Diplômée est cher-
chée pour s'occuper
de deux enfants (5 et
2V. ans) dans région
Genève.
Logée, nourrie.
Entrée avril ou mai ou
à convenir.

Tél. 022/591713.
18-302586

Entreprise
de transports
cherche

chauffeur
poids-
lourd

Ecrire sous chiffre
E 36-037811 à Publi
citas, 1951 Sion.

Jeune homme
parlant anglais et
français, permis va-
lable pour 8 mois
cherche

emploi
dans hôtellerie ou
restauration.

Tél. 026/2 4413
int. 34 le matin.

36-037899

Restaurant Pavillon
à Bex
cherche

sommeliere
connaissant les deux
services.

Tél. 025/63 23 04.
22-160210

SION
Quartier Champsec
On cherche

femme
de ménage
Deux après-midi par
semaine.

Tél. 027/22 96 52.
36-037902

IWM 0FFRES ET
HJJ/_J DEMANDES D'EMPLOIS J
*.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

J dessinateurs génie civil Jt dessinateur machines (̂ e) à
TAf$-T0/\ * secrétaire de direction trilingue t

^^a» J É (français - allemand - anglais, fixe) û

^z L a m l J  I aide-comptable t
Mfa\^fW 

9/ 
k (connaissances 

de 
l'allemand, fixe) g

m. a»».. _.
¦ Î IIBS^̂ Ŝ  ̂ ;«" , ?^:_!i_ s^^^^_il__^li ¦

\ MANPOWER J% Si TOUTES FORMES DEMPLOIS jJJI
É _̂ÉÉ* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 j
j i m  S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 K

r-u,!- ,,. J„ /^U-KI-;- Région MontreuxFabrique du Chablais, Bafà ^grégion Monthey- Bex cherche
Cherchons tout de suite ou à convenir

serveuse
chauffeur-livreur-vendeur
pour voiture de livraison légère, pour Tél. 021/61 58 84
distribution en Suisse romande. dès 13 h.

22-160204
Ecrire, avec formule usuelle et préten- Etudiant 3- annéetions de salaire, sous chiffre P 36- classique
100063 à Publicitas, 1870 Monthey.
Café-restaurant de 60 places, Sion, prendrait
centre ville, cherche COU TS
gérant de math
Appartement à disposition. 2 heures par semaine
Entrée à convenir. à sion.

Ecrire sous chiffre P 36-37843 à Publi- jP gJ_!̂ raTKibiicitas, 1951 Sion. Cjtas, 1951 Sion.

©TRAVAIL TEMPORAIRE _ fl__P_.

Urgent, nous cherchons

• 1 mécanicien
*̂w • / méc. gén. (possibilité d'engagement fixe)

. eĝ */\ âgé de 25 à 35 ans

?na n̂ \ • 1 technicien• 1 technicien
en menuiserie ou formation équivalente

• 5 maçons
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/7T 76 37

Nous engageons « -______  ̂_____ -̂ _ _

• mécanicien électricien
• maîtres nageurs diplômés
• secrétaires-caissières
• secrétaires médicales
• auxiliaires du maître nageur

pour l'été
• cuisiniers
• personnel d'entretien

Martin Bagnoud S.A
Faire offre à

Route de Sion 3,3960 Sierre. gMoi I



BOXE: 1er TOURNOI DU GANT D'OR A MARTIGNY
Quant le noble art est sain...

\
Le Genevois De Broccard (à gauche) vient d'encaisser une Sofia (Villeneuve) fera un bon combat face à Amsler (à droi
droite du Luganais Serao. te). Mais cela ne sera pas suffisant.

L'entraîneur du Boxing-Club Martigny, Reynald Iten, conseil-
le son poulain Coutaz...

Le premier tournoi national du Gant d'or, organisé par le
Boxing-Club Martigny, a vécu. Vivement le deuxième, ose-t-on
ajouter. La qualité de cette manifestation, née dans les actives
méninges du comité local, a en effet montré que les boxeurs
de notre pays portaient un grand Intérêt à se retrouver pour
croiser les gants dans une sorte de revanche des champion-
nats suisses. Samedi soir, devant un public aussi maigre que
Twiggy, et hier après-midi, sous les encouragements d'environ
350 spectateurs, vingt et un combats ont déroulé leurs rounds.
De qualité certes inégale mais très souvent spectaculaires, ces
face-à-face ont une nouvelle fols apporté la preuve que la boxe
entre amateurs mérite encore l'appellation contrôlée de « noble
art». Du punch meurtrier du quintuple champion suisse des
poids lourds, Andréas Anderegg à la vivacité théâtrale du Bâ-
lois Camputaro, de la finesse d'un autre Bâlois Amsler au cou-
rage de l'Yverdonnois Sorge, une palette très complète des
qualités exigées par ce sport a défilé sous le regard intéressé
des «mordus» qui avalent choisi la salle du Bourg comme
maison de week-end. Avec raison et plaisir d'ailleurs.

Ce que vous cherchez peut-être
CYCLOCROSS

Le septième titre
de Zweifel

A Hombrechtlkon, Albert Zweifel
a fait coup double. Le coureur de
Rûtl a remporté son septième titre
de champion suisse et est devenu
ainsi le cyclocrossman helvétique
le plus titré, sur le plan national,
devant Emanuel Plattner (six vic-
toires). Zweifel a devancé de 1*37"
Peter Frischknecht Ce dernier ter-
mine pour la douzième fols à la
deuxième place d'un championnat
national. Il est bien le Poulldor du
cyclocross suisse. Fritz Saladln a
pris la troisième place et a conquis
son troisième titre de champion
suisse amateurs. Peter Mûller a
remporté la course des juniors.

Déjà dans le premier tour, Zwei-
fel dictait son tempo. L'ancien
champion du monde a pris un dé-
part très rapide. Et à l'Issue du troi-
sième tour, les Jeux étaient prati-
quement faits. Frischknecht était
pointé à 22 secondes de Zweifel,
un écart qui apparaissait Insur-
montable. Le coureur d'Uster limi-
tait donc ses ambitions è assurer
sa place d'honneur. La lutte pour
la troisième place entre Saladln et
le professionnel genevois Gilles
Blaser devait constituer la princi-
pale attraction en fin de course.
Malgré la perte d'une chaussure
dans le dernier tour, Saladln par-
venait à conserver une avance mi-
nime (2 secondes) sur son rival ro-
mand. Blaser a fourni un bel effort
dans les derniers tours où II pas-
sait successivement Woodtll et
Kurlker, qui oeuvrait devant son
public.

Les sélections pour les cham-
pionnats du monde.

A l'issue de ce championnat
suisse, le comité national a pro-
cédé aux différentes sélections
pour les championnats du monde
de Birmingham, qui se dérouleront
les 19 et 20 février prochains. Les
coureurs suivants ont été retenus:

Professionnels: Gilles Blaser
(Genève), Peter Frischknecht (lis-
ter;, Aïoen -.weitei (Huti), Hicnara

Steiner (Zurich). -Amateurs: Sepp
Kuriger (Hombrechtikon), Ueli Mul-
ler (Steinmaur), Fritz Saladln (Lies-
tal), Bernhard Woodtll (Safenwil).
Remplaçants: Carlo Lafranchi
(Langenthal), Bruno D'Arsié
(Bach). - Juniors: Karl Kâlin
(Hbngg), Peter Muller (Steinmaur),
Dieter Runkel (Obergôsgen), Peter
Schlegel (Bach). Remplaçants :
Marco Mockli (Diessenhofen), Mo-
ritz Huber (Brunnen).

ATHLÉTISME
Le meeting
de Macolin

Répétition générale des cham-
pionnats suisses, qui auront lieu le
20 février dans cette même salle, le
meeting national de Macolin a réu-
ni 450 concurrentes et concur-
rents. Aucune grande performance
n'y a été enregistrée, pas la moin-
dre meilleure performance suisse
en salle, pas plus que de limite de
qualification pour les champion-
nats d'Europe en salle. Il est vrai
que nombre de participants enta-
maient seulement leur saison hiver-
nale.

Une surprise a été enregistrée
sur 60 m haies avec le victoire du
Genevois Pablo Cassina qui, en
améliorant son record personnel
de 17 centièmes, a pris le meilleur,
en 7"99, sur Roberto Schneider.
Le Genevois n'a manqué la limite
de qualification pour les champion-
nats d'Europe que pour 4 centiè-
mes.

Cette réunion en salle a permis à
quelques athlètes de confirmer leur
bonne forme actuelle. Ce fut le cas
d'un autre Genevois, Daniel Aebis-
cher, qui a remporté le saut à la
perche avec 5 m 20 (il avait déjà
franchi 5 m 30 il y a une semaine)
et aussi de Werner Gûnthôr qui,
avec 17 m 47, a approché de qua-
tre centimètres sa meilleure perfor-
mance en salle. Chez les dames,
l'Argovienne Vroni Werthmiiller
s'est signaiée en réussissant le
doublé 60 - 400 mètres. Un résultat
surprenant a été enregistré au saut
en longueur avec la défaite de
Gaby Meier devant l'Onésienne

...mais ce dernier (à gauche) fléchira curieusement en fin de
combat et Orefice (à droite) l'emportera de justesse.

RÉSULTATS DES FINALES
Mi-moyen: Serao (Lugano) bat De Boccard (Genève) aux points^Lourds: Andërëgg (Frauénfëfd) bat Durante (Berne) par abandon

au 1er round.
Plume: Camputaro (Bâle) bat Schaad (Colombier) aux points.Welter: Amsler (Bâle) bat Sofia (Villeneuve) aux points.
Légers: Orefice (Porrentruy) bat Coutaz (Martigny) aux points.

Ménetrey (Genève) bat Sbrge (Yverdon) par abandon au 3e round.
Moyens: Arnold (Villeneuve) bat Gaille (Nyon) aux points.

Le prix du meilleur styliste a été attribué à Thomas Amsler (Bâle). Le
prix par équipes est revenu au Boxing Riviera-Chablais entraîné par
Baeli. Chaque vainqueur a reçu un gant d'or (18 carats) et le perdant
un gant d'argent.
HORS TOURNOI

Trois combats entre juniors ont également agrémenté l'après-midi. Si l'Octodurien Schneiter a battu Zilli (abandon au 3e round),
ses camarades Donnet (contre PaglioneJ et Vérolet (contre Raies)
ont dû abandonné: le premier au 3e round et le second au 1er.

Ch. Michellod

Monika Staubli. Délèze, lui, a rem-
porté le 3000 m en 8'09"98.
FOOTBALL
• FRANCE. - Championnat de
première division, 24e journée: Lil-
le - Rouen 5-0; Bastia - Mulhouse
2-0; Brest - Nancy 0-3; Laval - Bor-
deaux 2-0; Toulouse - Saint-Etien-
ne 1-1; Sochaux - Auxerre 2-0;
Lyon - Nantes 1-2; Strasbourg -
Tours 1-1; Metz - Monaco 1-1; Pa-
ris Saint-Germain - Lens sera joué
demain soir. Le classement: 1.
Nantes 38; 2. Bordeaux 31 ; 3. Lens
29; 4. Laval 28; 5. Monaco 27.
• ESPAGNE. - Championnat de
première division, 23e journée:
Real Sociedad - Salamanque 4-1;
Santander - Betis Séville 2-2; Spor-
tlng Gijon - Celta Vigo 0-0; Malaga -
Real Madrid 2-1; Espanol Barce-
lone - FC Barcelone 0-3; Atletico
Madrid - Atletico Bilbao 0-0; Sara-
gosse - Las Palmas 0-0; Séville -
Osasuna Pampelune 1-0; Vallado-
lid - Valence 1-0. - Le classement:
1. FC Barcelone, Real Madrid et
Atletico Bilbao 33; 4. Séville 28; 5
Sargosse et Atletico Madrid 27.
• SFAX. - Match International
amical: Tunisie - RDA 1-0 (0-0).
L'unique but du match a été mar-
qué par H'Soumi à la 64e minute.
• PORTUGAL. - Championnat de
première division, 18e journée:
Benfica - Setubal 1-1; Rio Ave -
Sporting Lisbonne 0-1 ; Porto - Bra-
ga 5-0; Guimaraes - Boavista 1-1;
Alcobaca - Varzim 0-2; EStoril -
Salgueiros 1-0. - Classement: 1.
Benfica 31 ; 2. Porto 28; 3. Sporting
25; 4. Guimaraes 21.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 6 février à

Vincennes.
Trio: 15-1-17
Quarto: 15-1-17-2

Course française du 6 février à
Cagnes-sur-Mer.
Trlo:4-1-10
Quarto : 4-1-10-11

Course suisse du 6 février à
Saint-Moritz.
Trlo:5-6-9
Quarto:5-6-9-10

(Photos NF)

• Les matches
amicaux
en Suisse

Etoile-Carouge - Bulle 1-2
(1-1); CS Chênois - Servette 0-3
(0-1);
Monthey -
La Chaux-de-Fonds 4-3

Au-dela du résultat, qui n'a
qu'une importance relative dans
un match de préparation, c'est
la manière, en nette progres-
sion, qu'il faut souligner au ter-
me de ce deuxième match de re-
mise en jambes pour Monthey.
Après une sortie ratée à Nyon, la
confrontation face à La Chaux-
de-Fonds a permis à l'équipe
montheysanne dé disputer un
bon match dans son ensemble.
C'était également la première
apparition locale de l'Allemand
Reisch, qui plut par son sens du
placement, son altruisme, ses
excellentes remises au pied et
son jeu de tête précis bien servi
par sa taille. C'est assurément
un bon départ pour le FC Mon-
they.

Les buts montheysans ont été
l'œuvre de Schùrmann (deux
fois) et Yvan Moret. Le quatriè-
me but a été marqué sur auto-
goal.

Des dépenses
record
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TOUR DE FRANCE 1983
Le retour de Agostinho

Joaquim Agostinho participera au Tour de France 1983
dans l'équipe Sem-France-Lolre. Le populaire coureur por-
tugais, après une s année sabbatique», a décidé de repren-
dre la route afin d'effacer son cinglant échec personnel du
Tour de France 1981, où pour la première fols depuis qu'il
court dans la Grande Boucle, il avait dû abandonner.

Jean de Grlbaldy, directeur sportif de la marque française,
a confirmé, lors de la présentation de l'équipe pour la nouvel-
le saison, le retour de son coureur fétiche, indiquant qu'il ne
restait «plus que quelques détails à régler. Joaquim s'aligne-
ra dans le critérium international, participera aux classiques
de printemps, puis au Tour. Il ne sera pas le leader de la for-
mation, mais Jouera un rôle d'équlpler de luxe au service de
Sean Kelly, comme il l'avait joué en 1977, chez Flandria, pour
Maertens et Pollentier.»

Souriant, dans un élégant costume trois-plèces gris, le cé-
lèbre «Tinho», 40 ans bien sonnés, était heureux de retrou-
ver le milieu cycliste. «Je n'ai qu'un petit kilo à perdre pour
être à mon poids de forme», a-t-il indiqué. «J'ai passé une
année à travailler dans la publicité. Mais j'avais toujours l'in-
tention de revenir au Tour de France pour effacer mon échec
d'il y a deux ans. Alors, la semaine dernière, j'ai appelé Jean
(réd. de Grlbaldy) et lui al demandé de me reprendre.»

«Il faut que je réalise quelque chose de bien avant de rac-
crocher définitivement. L'été dernier, je regardais le Tour à la
télévision et mon cœur souffrait. Mon ambition sera de ter-
miner parmi les dix premiers.»

Pour la saison à venir, l'équipe Sem-France-Lolre sera for-
te de 21 coureurs. Outre Agostinho, la principale acquisition
du groupe est, évidemment, le Suisse Jean-Mary Grezet, ac-
compagné d'ailleurs de ses compatriotes, Cédric Rossier et
Patrick Môrlen.

L'ÉQUIPE SEM-FRANCE-LOIRE POUR 1983

Daniel André, Eric Caritoux, Serge Beucherie, André Chap-
puis, René Bittinger, Jean-François Chaurin, Patrick Clerc,
Eric Dall'Armellina, Marcel Kaikinger, Hubert Graignic, Patrick
Stephan, Dominique Sanders, Marcel Tinazzi (tous France),
Sean Kelly (Eire), Roman Ongenae (Be), Steven Rooks (Ho),
Joaquim Agostinho (Por), Jonathan Boyer (EU), Jean-Mary
Grezet (S), Patrick Môrlen et Cédric Rossier (tous Suisse).

¥j l\ tJSHt!7Saa\
Le championnat en salle
des Etats-Unis

L'Américain Bill Scanlon continue sur sa lancée: après
avoir battu Mats Wilander, il a éliminé en quart de finale l'Aus-
tralien Peter McNamara, tête de série N°5, à Philadelphie, lors
du championnat des Etats-Unis en salle, doté dé 300 000 dol-
lars.

Scanlon, vainqueur 6-4 4-6 7-6, a réussi un excellent match
et affrontera en demi-finale le Tchécoslovaque Ivan Lendl, fa-
cile vainqueur de son entraîneur, le Polonais Wojtek Fibak (6-
4 6-1), devenu depuis mercredi son manager.

L'autre demi-finale opposera les Américains John McEnroe
et Tim Mayotte, une rencontre qui constituera la revanche de
ia demi-finale de 1982 de Wimbledon. McEnroe se montra
convaincant face à Eliot Teltscher, battu 6-3 7-6. Le N° 1 mon-
dial semble être en meilleure forme que lors du Masters, il y a
deux semaines. Mayotte a éliminé Brian Gottfried en deux
sets.

Les résultats :
Simple messieurs, quarts de finale: Bill Scanlon (EU) bat

Peter McNamara (Aus) 6-4 4-6 7-6; Ivan Lendl (Tch) bat Woj-
tek Fibak (Pol) 6-4 6-1 ; John McEnroe (EU) bat Eliot Teltscher
(EU) 6-3 7-6; Tim Mayotte (EU) bat Brian Gottfried (EU) 7-6
6-1.

Demi-finales: John McEnroe (EU) bat Tim Mayotte 6-3 6-3;
Ivan Lendl (Tch) bat Bill Scanlon (EU) 7-6 7-6.
• Un Yougoslave passe pro. - Le Yougoslave Vinko Polon-
cic a signé un contrat de deux ans avec l'équipe italienne Bot-
techia-Malvor. Poloncic, dont le salaire annuel s'élève à 20
millions de lires italiennes, est le premier coureur de l'histoire
cycliste yougo-
slave à devenir professionnel. L'an dernier, Vinko Poloncic
avait terminé 2e au Tour de Yougoslavie.
• Décès du doyen des vainquers du Tour d'Italie. - Alfonso
Calzolari, l'un des plus anciens coureurs italiens et vainqueur
du Giro en 1914, est décédé, à Ceriale près de Savone, à l'âge
de 96 ans. Doyen des vainqueurs du Tour d'Italie, Calzolari
était le dernier survivant de ia génération des pionniers du cy-
clisme italien .

Pas d'inculpation contre Gerulaitis
Le grand jury enquêtant sur le cas du joueur américain Vi-

tas Gerulaitis a refusé de l'inculper dans une affaire de dro-
gue, et ce malgré l'insistance du procureur général. Les en-
quêteurs, employant pourtant une procédure qualifiée de très
inhabituelle, semblent estimer qu'ils n'ont pas réuni de char-
ges suffisantes contre Gerulaitis.

Le nom du joueur avait été prononcé par un certain Tony
Goble, accuse de trafic de cocaïne, et qui a été récemment
condamné à un an de prison alors qu'il en risquait quinze. Il
affirmait que Gerulaitis lui avait commandé pour 20 000 dol-
lars de drogue. Bien que clamant depuis le début son inno-
cence, c'est Gerulaitis lui-même qui avait annoncé, mercredi
dernier, qu'il s'attendait à être convoqué par le juge fédéral.

La décision du grand jury, qui n'a pas encore été confirmée
officiellement - le procureur américain, l'avocat de Goble et
celui de Gerulaitis se sont refusé à tout commentaire - signifie
qu'à moins de la découverte de preuves nouvelles suffisantes,
le joueur n'est, pas plus qu'avant, impliqué dans l'affaire.
• CARACAS. - Grand Prix, doté de 75 000 dollars, quarts de
finale du simple messieurs: Stephan Simonsson (Su) bat
Stan Smith (EU) 1-6 6-2 7-6; Raul Ramirez (Mex) bat Tim Gul-
likson (EU) 6-3 6-3; Francisco Gonzales (Porto-Rico) bat Nick
Saviano (EU) 6-4 6-2; Morris Strodes (EU) bat David Dowlen
(EU) 6-4 7-6. - Demi-finales: Morris Strode (EU) bat Francisco
Rnnî'flles .PR . fi-3 7-fi- Raul Ramirez CMexl bat Stefan Si-



Sion
Sierre

flT}  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^TQJ

Vendeur-conseiller
Aménagement
de cuisines

/

Maison d'organisation de bureau . Bar La Chott à Sion cherchede la place cherche

un mécanicien sommeliere
sur machines de bureau Travail en équipe
un apprenti vendeur Se présenter au bar ou téléphoner au
une apprentie vendeuse 027/22 27 30. 36-1330
en papeterie —— /  ̂

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec références sous
chiffre P 36-522214 à Publicitas,
1951 Sion.

Café-Restaurant d'Anniviers à Sierre
cherche

sommeliere
Cinq jours par semaine

Tél. 027/5514 78.

rapide

\ uiï>«_.i e-

._

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

Garage du Mont 027/23 5412/20 Martigny Garage du Stade
Garage Elite 027/5517 77/78 Monthey Garage Schupbach S.A

Nous construisons des cuisines encas-
trées (et armoires encastrées) de qualité
élevée, de style et de fonctionnement mo-
dernes. Nos partenaires sont les chefs de
projets, les architectes, les architectes
d'intérieur ainsi que la clientèle privée.

Pour la prospection de cette clientèle
spéciale nous cherchons un vendeur-
conseiller de langue maternelle française
ayant l'entregent et disposant de suffi-
samment de connaissances pratiques
[jour pouvoir répondre aux exigences de
ce poste.

Le rayon d'activité est le Bas-Valais.

A candidat sachant faire preuve d'initiati-
ve, nous offrons une introduction appro-
fondie, un très bon salaire, des avantages
sociaux, caisse de retraite, voiture et aide
à la vente.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres , accompagnées
des documents usuels sous chiffre P 36-
522445 à Publicitas, 1951 Sion.

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

36-37894 ?«

Le pressing dynamique en 1 heure

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" S,
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
i Nom

I Prénom
I Rue No J
I NP/localité
| I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

nettoie et repasse
toutes vos jupes

4 —pour seulement!

Le confort + la performance

DISCOTHEQUE

cherche, pour entrée immédiate

jeune fïlle sympathique
pour le service du bar.
Age minimum 20 ans. Préférence
sera donnée à candidate suisse ou
porteuse d'un permis B ou C, par-
lant couramment le français et
ayant connaissance du métier. Dé-
butante pourra être formée. Bon
salaire à personne capable.

Faire offre écrite avec photo, ou
téléphoner au 027/22 5519 entre
14 et 16 heures ou au dancing au
027/22 40 42 à partir de 1 heure.
Ne pas se présenter sans rendez-
vous, s.v.p. 36-1213

Mécanicien
avec maîtrise fédérale, cherche poste à
responsabilité; plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine de l'usinage com-
me chef de fabrication.
Langues : française et allemande.

Ecrire sous chiffre P 36-300377 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-Pizzeria La Luge, Les Collons,
cherche

serveuse
pour mars et avril
Fin de saison.

Tél. 027/81 17 44. 36-37857

personne prévenante
pour assister dame âgée durant la nuit.
Chambre à disposition.

Tél. 027/5511 87, de 8 à 12 heures.
36-435116

Du lundi 7 février
au samedi 19 février
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Centre commercial
MM Le Manoir, Martigny

026/2 84 84

Nous cherchons, par suite du départ du titulaire actuel

un collaborateur pour le service externe
de formation technique, connaissance de la branche automobile sou-
haitée, expérience de la vente et de représentation, talent de négocia-
teur.

La préférence sera donnée à une personne bilingue (français-alle-
mand).

Nous offrons :
- situation stable, prestations sociales, salaire fixe, frais et commis-
sions. Garantie par contrat. Voiture de service. Formation spécialisée
complémentaire auprès de la maison Robert Bosch Zurich. Conditions
et ambiance de travail agréables.

Pour nos ateliers

un auto-électricien
ou

un mécancien en automobile
désirant être formé dans ie domaine de l'auto-électricité

Pour nos magasins

un apprenti vendeur
._\

Pour nos bureaux

un apprenti de commerce G
de préférence bilingue (français-allemand)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Si vous vous sentez concerné par l'un de ces postes, veuillez nous faire
parvenir vos offres manuscrites, accompagnées de votre curriculum
vitae à

Maison Edgar Nicolas - Auto-électricité
Bosch Service - Avenue de Tourbillon 43

. 1950 SION 36-4822

Entreprise de chauffage - sanitaire cherche

1
et inscription chez

6. ch. de la Tourelle 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)de la Tourelle

indépendant ou
petite entreprise
en couverture et ferblanterie, pour collabo-
ration.
Région du centre.
Ecrire sous chiffre P 36-30389 à Publicitas,
1951 Sion.
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Les prix ci-deSSUS COMPRENNENT:

C

Vols réguliers de SWISSAIR et de
Il BRITISH AIRWAYS, logement avec
W petit déjeuner en hôtel (central) de

1 ère classe, tous les transferts,
toutes taxes, ainsi que

Le Dr Pierre-Alain Linder
a ouvert son cabinet de

médecine générale
le 1er février 1983

à Sion, place du Midi 24
Tél. 027/22 18 00 - Consultations sur rendez-vous

36-37470

026/ 2 22 94
025/71 23 46

_3

Une famille avec deux . .. ,,
enfants cherche J6U H6 11116

17 ans
jeUne fille chercheemploi
3 à Sion comme
libre tous les soirs et
le week-end apprentie
Possibilité vendeused'apprendre l'anglais w wl ¦*•*»*••*»•
et l'allemand.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/55 61 35. G 36-300387 à Publi

36-37915 citas, 1951 Sion.

le BILLET DE MATCH!!!



. DE NOMBREUSES SURPRISESBasketball

LNA
I v  Les surprises n'ont pas manqué

ly lors de la 16e journée du cham-
"̂ ¦1 ^m pionnat suisse de basket de 

LNA:
^^J ^^  ̂ Vevey, second du classement, s'est

incliné à Lugano (6e) 110-106, Pul-
ly, quatrième à égalité de points avec Vevey, a subi dans sa
salle la loi de Momo (84-85) et Vernier (7e) a été battu chez la
lanterne rouge Monthey (72-70).

Fribourg Olympic, qui a infligé un «carton» à Lucerne, se
retrouve ainsi seul au deuxième rang du classement derrière
Nyon, qui n'a pas éprouvé de peine à se défaire de Lemania.
Même si le déplacement en terre tessinoise est toujours péril-
leux, on n'imaginait pas que Vevey trébucherait à la Gerra.
Quant à Momo, son succès à Pully surprend moins dès lors
qu'il pouvait aligner Bill Heck en plus de ses deux Américains.
En s'en allant gagner nettement à Bellinzone (84-102), SF
Lausanne a tout de même sauvé l'honneur romand face aux
représentants de la Suisse italienne.

Monthey a obtenu deux points essentiels dans l'optique de
la lutte contre la relégation en se défaisant de Vernier, alors
que les Genevois, surprenants cette saison, partaient favoris.

Ligue nationale A, 16e journée : Lemania - Nyon 69-93 (35-
49; Lugano - Vevey 110-106 (59-62); Bellinzone - SF Lausanne
84-102 (39-45); Fribourg Olympic - Lucerne 111-57 (49-34);
Pully - Momo 84-85 (40-50); Monthey - Vernier 72-70 (35-30).

Le classement:
1. Nyon
2. Olympic
3. Vevey
4. Pully
5. Momo
6. Lugano
7. Lausanne
8. Vernier
9. Lucerne

10. Monthey
11. Bellinzone
12. Lemania

EN SAVOIR
• Lemania Morges - Nyon 69-93 (35-49)

Petit-Dézaley. -400 spectateurs. Arbitres : Marelli, Buset.
Lemania: Constantin 1, Kresovlc 18, Schmidt 4, Nikolic 33,

Rufli 6, Diericht 6, Comandini 1.
Nyon: Chartlet 13, Klima 4, Costello 16, Briachetti 2, Ga-

thuey 10, Nussbaumer 6, Verhoeven 2, Evans 26, Girardet 5,
Moine.

• Lugano - Vevey 110-106 (59-62)
Gerra. 700 spectateurs. Arbitres: Cambrosio, Leemann.
Lugano: Rotta 8, Prati 2, Cedraschi 4, Smith 73, Ciotti 2,

cheffler 21.
Vevey : Boylan 22, Stockalper 35, Etter 5, Grindatto 4, Frei

15, Angstadt 25.

• Bellinzone - SF Lausanne 84-102 (39-45)
Art ! e Mestieri. 400 specateurs. AbritresrD'hïario, Berner.
Bellinzone: Marches! 2, Dell'Acqua 16, Dafflon 12, Russell

21, Green 31, Doninelli 2.
SF Lausanne: Rindone 2, Buffat 8, Descartes 15, Roubaty

2, Boulât 4, Badoux 29, Gregg 24, Washington 18.

• Fribourg Olympic - Lucerne 111-57 (47-34)
Sainte-Croix. 600 spectateurs. Arbitres : Roagna, Donnet.
Fribourg Olympic: D. Hayoz 14, Kolly 2, Hicks 18, Alt 6, N.

Hayoz 7, Dousse 11, Bullock 13, Briachetti 14, Rossier 10,
Betschart 16.

Lucerne: Duenner 2, Netherton 5, Zala 6, Lùdi 12, Johnson
18, Bolzern 2, Portmann 12.

• Pully - Momo 84-85(40-50)
Collège Arnold Reymond. 800 spectateurs. Arbitres: Pe-

toud, Bendayan.
Pully: Raivio 31, Zali 28, M. Reichen 9. Girod 2, Clark 10,

Ruckstuhl 4.
Momo: Stich 12, Scubla 12, Noseda 18, Battiston! 2, Brady

26, Heck 15.

Le championnat féminin
LNA: Birsfelden - Versoix 76-

78 (46-47); Pratteln - Baden 55-66
(37-40); Romanel - Nyon renvoyé;
Femina Lausanne - Muraltese 61-
28 (29-13); Femina Berne - Pully
61-62 (28-31). Le classement: 1.
Lucerne 13-26; 2. Versoix 14-22;
3. Nyon 13-18; 4. Birsfelden et
Femina Lausanne 14-18; 6. Ba-
den 14-16; 7. Romanel 13-14; 8.

CHAMPEL-WB SION 84-70 (46-41)

La malchance aux basques!
Champel: Weber (8), Char-

donnens (0), Stotanovic (0), La-
cour (4), Otz (0), Brandt (6),
Kendrick (42), Perry (11), Chab-
bey (6), Perrier (7). Entraîneur:
Favre.

Wissigen: Cavin (14), Bornet
(0), Mabillard D. (12), Mudry E.
(4), Mabillard J.-P. (5), Freysin-
ger (2), Mudry C. (4), Frache-
bourg (0), McCord (29). Entraî-
neur: Etienne Mudry.

Notes: salle du Bout-du-mon-
de; arbitrage de M. Benedetto,
très pointilleux envers les Valai-
sans, et Galley. 20 fautes furent
sifflées contre le WBS dont 5 à
Mudry E. (39e) et Mabillard D.
40e et 14 contre Champel.

Evolution du score: 5e 8-8;
10e 18-22; 15e 31-30; 25e 53-49;
30e 59-56; 35e 71-60.

La saison 82-83 restera dans
les annales du WB Sion celle de
la poisse, et il faudra bien vite ef-
facer des mémoires ce cham-
pionnat bien quelconque. Et
quand la malchance s'attache
aux basques d'une équipe, il de-
vient bien difficile de lutter.

16 13 3+187 26
16 12 4+145 24
16 11 5+193 22
16 11 5+ 75 22
16 10 6+ 30 20
16 9 7+ 37 18
16 9 7- 6 18
16 8 8+ 23 16
16 4 12-165 8
16 3 13-129 6
16 3 13-188 6
16 3 13-212 6

PLUS...

Femina Berne 14-16; 9. Pully 14-
8; 10. Pratteln et Muraltese 14-6;
12. Kusnacht 13-2.

LNB: Atlantis Zurich - Uni Bâle
67-57 (30-35); Sion - Wetzikon
54-47 (27-25); SA Lugano - La
Chaux-de-Fonds 40-45 (20-22);
Lausanne Sports - Stade Fran-
çais 49-74 (17-41); ABC Zurich -
Fribourg 54-60 (36-36).

Pourtant, avant de se rendre
chez le leader, Wissigen avait
retrouvé tout son moral et son
tonus. Sur le parquet du Bout
du-monde il faisait mieux que se
défendre. Il menait la vie dure et
dominait même Kendrick et ses
boys. Mais la malchance, une
nouvelle fois, allait frapper. Au
match aller c'était Reason, qui,
lors d'un rebond se blessait et
devait abandonner le terrain,
alors que la victoire était à la
portée des Valaisans. Samedi, à
la 29e minute, le tableau indi-
quait 57-56; Jean-Paul Mabillard
capture un rebond défensif; dé-
séquilibré, il se reçoit mal et se
blesse à la cheville: déchirure
des ligaments et abandon du
terrain. Complètement désor-
ganisés et accablés par ce nou-
veau coup du sort, les Sédunois
s'écroulèrent; 4 minutes plus
tard, le même tableau affichait
67-56. Le match était joué.

Il est impossible de dire l'évo-
lution de la partie sans cette ma-
lencontreuse blessure. L'histoi-
re ne se récrit pas. L'exploit était

MONTHEY-VERNIER 72-70 (35-30)
Comme il est grand le petit!

Monthey: Duchoud 4 (1 tir
réussi sur 3, 2 lancers francs sur
2), Merz 7 (3/6, 1/3), Vanay 6
(3/7), Reed 23 (8/17, 7/11),
Grau 2 (1/3), Edmonds 24
(9/15, 6/6), Givel 2 (1 /4), Pottier
4 (2/5). Entraîneur: Vanay.
Coach: Schutz.

Vernier: Zimmerli 0 (0/1),
Monney, West 24 (10/21, 4/5),
Fellay 20 (10/21, 0/3), Cosset-
tini 2 (1/3), Adler 4 (1/4, 2/3),
Nussbaumer 2 (1 /2), Odems 18
(9/20). Entraîneur-coach : Bus-
tion.

Notes: salle de Reposieux.
450 spectateurs. Arbitrage in-
constant de MM. Beauvoir et
Pasteris. Fautes: 17 contre Mon-
they; 22 contre Vernier dont
deux «techniques » (West,
Odems) et une «technique» dis-
qualifiante (Nussbaumer). Cinq
de base: Duchoud, Reed, Ed-
monds, Givel et Pottier pour
Monthey; Monney, West, Fellay,
Cossettini et Odems pour Ver-
nier.

Tirs : 28 sur 60 pour Monthey
(46,6%); 32 sur 72 pour Vernier
(44,4%). Lancers francs : 16 sur
22 pour Monthey (72,7%); 6 sur
11 pour Vernier (54,5%).

Fait spécial: après 7'18 de
jeu, West s'élance, smashe et...
plie le cercle (boulons cassés).
Conséquence: une faute tech-
nique et une pause de quinze
minutes pour la mise en place
d'un nouveau panier.

Evolution du score: 5e 8-4;
10e 19-14; 15e 27-20; 20e 35-
30; 25e 47-44; 30e 54-52; 35e
60-66; 40e 72-70.

Trois c'est assez mais quatre
c'est trop! Après avoir frisé la
victoire pour un point ou un pa-
nier face à Lucerne, Nyon et
Bellinzone, Monthey a enfin
vaincu ce signe indien qui ne
pouvait pas décemment lui Infli-
ger encore un quatrième affront.
Aux dépens d'un Vernier loin
d'être complaisant mais dont on
se demande comment II a tota-
lisé les seize points qui garnis-
sent son compteur, les Valai-
sans, nerveux comme une bête
traquée par la peur, ont rempor-
té un succès grand par son im-
portance mais petit au niveau
des chiffres et de la qualité.
L'essentiel, pourtant, a donc été
sauvé: grâce à ces deux points,
le BBCM flirte à nouveau avec
l'espoir. Personne n'avait le
droit d'exiger plus de ce match
de la dernière chance.

Brouillon
Durant trente minutes, Mon-

they a mené le débat. Non pas
en équipe sûre d'elle, ni en maî-
tre de la situation, ni en sel-

pourtant, à notre avis, possible.
En effet, entamant la partie

avec une individuelle, les Sé-
dunois gênèrent considérable-
ment le leader. Mais deux fau-
tes, rapidement sanctionnées à
rencontre de McCord, obligè-
rent les Sédunois à passer à une
zone 2-3. Mais l'adresse retrou-
vée de Kendrick nécessita un
nouveau schéma défensif. Sur la
«box-on-one», les Genevois
profitèrent des espaces laissés
par la 2-2 sédunoise. Malgré ces
difficultés défensives, Wissigen
maintenait le résultat. A plu-
sieurs reprises il prit même
l'avantage sans réussir néan-
moins à se détacher. Et il fallut
attendre cette fatidique 29e mi-
nute pour voir un des protago-
nistes se détacher. Encdre fal-
lut-il un grand Kendrick pour
que Champel puisse prendre le
large.

Maigre consolation pour Wis-
sigen : peu nombreux seront les
équipes à défaire le leader en
son fief.

JMD

L'heure est au sourire. La

gneur de cette «guéguerre» des
nerfs. Non. Monthey a mené le
débat parce que le tableau d'af-
fichage fut toujours à son avan-

seui homme, ou presque, Harris, sur le terrain, oublié ce temps maudit ou i ombre de la reie-
mais une équipe dans toute l'acception du ter- gation planait sur l'avenir de l'équipe. JMD

tage pendant 31 36. L'écart n'en
finissait plus d'osciller entre un,
deux, trois et neuf points. Ver-
nier, au sein duquel West et
Odems se montraient mala-
droits comme des manchots,
n'avait pas les moyens suffi-
sants pour faire échec à la rage
de vaincre valaisanne. Il devait
se contenter de limiter le han-
dicap. Un objectif d'ailleurs lar-
gement facilité par les Inces-
sants mouvements précipités
d'un Monthey incapable de gar-
der son sang-froid. Chaque fols
que les Chablaisiens eurent la
possibilité de s'envoler vers un
succès Irréversible, chaque fols
Ils gâchèrent l'occasion à
coups de mauvaises passes et
de vitesse mal contrôlée. Le
saut en avant se terminait sys-
tématiquement par une marche
en arrière. Le spectacle, dès
lors, souffrit à décoller au-des-
sus de la médiocrité.

Le moral
comme sixième homme

Après 31'36 donc, deux lan-
cers francs d'Adler permirent

SION-REUSSBUHL 97-68 (40-34)

Une victoire à confirmer...
Sion: Reichenbach (6), Zerzuo*3" (2), Du- me. Fini le «one-man-show », la défense pas-

mont (2), Bûcher (18), Tavernier (8), Martin (0), soir, on voyait enfin samedi une formation ro-
Métral (3), Genin (3), Mariéthod (22), Harris buste, solide et complète.
(33), Entraîneur Métrai. 43 tirs réussis sur 73 En face, par contre, ce ne fut qu'un pâle
tentes, 58% de réussite et 11 lancers-francs Reussbuhl, à l'image de son Américain Maben,
sur 12, 91 %. complètement à côté de ses baskets. Incapable

Reussbuhl: Tusek (12), Bosch (4), Studer de se démarquer, maladroit de surcroît, 5 sur
(4), Scamacca (2), Giovannini (6), Theiler (10), 12 aux shoots, rapidement pénalisé de quatre
Wesseling (18), Maben (12). 29 tirs réussis sur fautes personnelles, il ne laissera pas un sou-
49, 61%; 10 lancers-francs sur 10,100%. venir inoubliable au public sédunois. En fait,

Notes: salle du collège, 400 spectateurs ; ar- les Lucemois ne valurent que par Tusek et
bitrage de MM. Favre (GE) et Cesseli (VD) qui Wesseling qui ne purent pourtant pas tenir, 40
sifflèrent 12 fautes contre Sion et 18 contre minutes durant, leur équipe à bout de bras.
Reussbuhl dont 5 à Maben (30e). Côté sédunois, c'était la fête. Tout leur réus-

Evolution du score: 5e: 4-12; 10e: 25-18; sissait. La zone était enfin efficace et en atta-
15e: 27-18; 25e : 50-42; 30e : 62-48; 35e: 75-54. que, l'adresse ne faisait pas défaut. Si l'on vit

Rien ne s'acquiert sans peine, sans difficulté beaucoup Harris, on vit aussi beaucoup ses
et sans travail. C'est un peu la maxime ou la coéquipiers. Enfin, à l'image de Reichenbach
morale que l'on peut tirer de la rencontre de et Tavernier, ils osaient prendre quelques ini-
samedi. Après leur défaite, un peu inattendue tiatives et cela fut payant. Bûcher et Mariéthod
en terre neuchâteloise, Métrai et ses joueurs confirmèrent une fois de plus leurs excellentes
ont remis cent fois l'ouvrage sur le métier et le dispositions,
résultat ne s'est pas fait attendre. A la 30e minute, le match était d'ores et déjà

Après quelques minutes initiales un peu pé- joué et Métrai put aligner tous ses éléments,
nibles, un round d'observation en quelque sor- Hormis quelques exploits techniques de Harris
te, juste le temps ae trouver ia Donne distance qui soulevèrent le puonc o admiration, ia tin oe
et de jauger l'adversaire, le BBC Sion montra match ne fut que remplissage,
enfin le visage qu'on rêvait de lui voir prendre; Si la formation sédunoise confirme sa perfor-
un visage mûr, rayonnant et serein. Plus un mance du présent week-end, il sera bien vite

preuve par Vanay et Edmonds..

aux Genevois de prendre le
commandement (56-58). Ils
comptèrent même Jusqu'à six
longueurs d'avance (60-66). Un
«trou» qu'on pensa Imboucha-
ble d'autant plus que Monthey
se heurtait les Idées contre une
zone souvent problématique
pour lui. Conscients de l'Impor-
tance de ce quitte-ou-double
dramatique, les Valaisans firent
alors appel à leur sixième hom-
me: un moral et une combativité
de chaque seconde. Dans les
trois dernières minutes, la «ba-
taille» devint crispante. Le
coeur mit la cinquième vitesse
et l'estomac Joua les boules. En
un premier temps, Givel marqua
son unique panier et égalisa
(68-68 à 2' de la sirène). En un
second, Edmonds récupéra la
balle dans les mains d'Odems
et s'en alla déchaîner le public
(70-68). Vernier revint une ul-
time fois au score avant que Va-
nay l'expérimenté ne décide de
tout prendre sur lui et tente un
essai victorieux en tête de ra-
quette (72-70 à 33"). Suspen-
se... Odems s'empare du ballon
mais Edmonds, décidément
omniprésent, lui refait le coup
du «il-est-à-moi» . Monthey pos-
séda alors simultanément la
balle, l'adversaire, la victoire et
l'espoir. De quoi laisser explo-
ser une légitime Joie et perler
une émouvante larme.

Si Vernier ne valut que par les
sursauts de sa paire américai-
ne, de Fellay aussi et par le poi-
son que constitue toujours le vl-

¦ Il

(Photo Bussien)

vace Monney, Monthey, lui, put
compter sur l'Immense travail
défensif de Reed, le poids du ré-
gulier Edmonds et le remarqué
esprit de corps de l'ensemble
du contingent. Cette dernière
qualité sauvera-t-elle la forma-
tion valaisanne? On ose désor-
mais poser la question. Mais
pas encore y répondre.

LNB
Ligue nationale B: Champel -

Wissigen 84-70 (46-41); Sion -
Reussbuhl 97-68 (40-34). Birsfel-
den - Stade Français 80-82 (41-
42); Meyrin - City Fribourg 100-92
ap. 2 prol. (39-36, 76-76, 84-84);
SAM Massagno - Union Neuchâ-
tel 85-83 (44-48). Le classement:
I. Champel 13-20; 2. SAM Mas-
sagno 13-18; 3. City et Reussbuhl
13-16; 5. Meyrin et Stade Fran-
çais 12-14; 7. Birsfelden 13-14; 8.
Union Neuchâtel 13-10; 9. Slon
13-8; 10. Wissigen 13-6; 11. Wet-
zikon 12-4.

Première
ligue

Birsfelden - Viganello Casta-
gnola 49-75; Bauregard - Uni
Bâle 121-39; Chêne - Jean West
61-71; Martigny - Vacallo 2-0 for-
fait. Saint-Paul - Cossonay 70-96.
Le classement: 1. Viganello Cas-
tagnola et Bauregard 13-24; 3.
Cossonay 13-22; 4. Chêne et
Martigny 13-20; 6. Saint-Paul 13-
14; 7. Marly et Vacallo 12-10; 9.
Birsfelden et Jeans West 13-8;
II. Lausanne-Ville 13-6; 12. Uni
Bâle 13-0.
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Décidément les Anniviards n'ont pas de
chance. Lors de la séance des chefs d'équi-
pes du samedi soir, il fut décidé de maintenir
le programme initial de la deuxième descen-
te FIS pour le dimanche matin. Malgré les
nombreuses chutes de neige durant toute la
nuit, les organisateurs ont réalisé un travail
de titan, en faisant tourner les « ratrac » toute
la soirée, ainsi que de 5 à 7 heures le matin,
chassant cet or blanc de la piste sur l'ensem-
ble du parcours.

Lors de la montée du jury
sur place vers 8 heures, la
tempête s'était installée sur
les hauts de Sorebois, et
chacun était conscient qu'il
était impossible de faire dis-
puter une épreuve. Le délé-
gué technique FIS, M. Pierre
Blanc, avec l'accord des au-
tres membres du jury, pre-
nait la décision d'annuler la
course de dimanche. Mais
grâce à la compréhension
de l'ensemble des chefs
d'équipes, des organisa-
teurs, le délégué FIS avait
fait la sage proposition lors
de la séance de jeudi, de fai-
re disputer deux descentes
d'entraînement vendredi, et
si les conditions étaient
idéales et régulières pour
tous les coureurs, la deuxiè-
me de cette journée serait
une épreuve course. Cette
décision, ratifiée pour tous,
permettait d'homologuer
cette épreuve au cas où
l'une des deux descentes of-
ficielles du week-end devait
être annulée. Ainsi, diman-
che matin, après la recon-
naissance des lieux, les ré-
sultats furent entérinés et of-
ficialisés, ce qui a permis de
procéder à une proclama-
tion des résultats et distri-
bution des prix malgré l'ab-
sence de quelques cou-

Dimanche matin, la proclamation des résultats de la 2e descente fut malheureusment réduite
en raison du départ de nombreux coureurs qui devaient rentrer chez eux; les deux «resca-
pés » Marc Chabloz (2e) et Nicolas Duc (4e), avec à gauche Elle Cordonier , délégué assis-
tant, et à droite Pierre Blanc, délégué technique FIS. Photos NF

La jeune Tessinoise Michela Figini a remporte une deuxiè-
me médaille lors de la dernière.journée des championnats du
monde juniors, qui se sont achevés à Sestrières en Italie. La
Suissesse a en effet pris la troisième place du combiné, der-
rière l'Allemande de l'Ouest Michaela Gerg et l'Autrichienne
Katrin Gutensohn. Elle a manqué la médaille d'argent qui
semblait à sa portée en concédant trop de temps dans le sla-
lom spécial qui est revenu à l'Italienne Fulvia Stevenin. Côté
masculin, le slalom géant s'est terminé par une double victoi-
re suédoise, Johann Wallner l'emportant devant Magnus
Berg. Les Suisses ont déçu dans cette discipline, le meilleur
d'entre eux, Christophe Berra, ne se classant qu'au 35e rang.
Le combiné masculin enfin a été remporté par le Soviétique
Leonid Malnikov. Les derniers résultats :

Garçons, slalom géant (47-46 portes): 1. Johann Wallner
(Su) 2'15"25 ; 2. Magnus Berg (Su) à 0,73; 3. Rok Petrovic

reurs, dont le vainqueur Da-
niel Mahrer, qui devait en-
trer à l'école de recrues de
Coire en fin d'après-midi.

 ̂
Jean-Pierre Bâhler j

Cette solution de rechange
a sauvé les deux descentes
FIS de Zinal, et surtout a
permis à nos jeunes com-
pétiteurs de bénéficier de
bonne quotation de points
FIS.

Lors des deux proclama-
tions des résultats, le pré-
sident du comité d'organi-
sation, M. André Genoud,
s'est plu à relever la grande
compétence du délégué FIS,
sans qui, il n'y aurait pas eu
de course à Sorebois. Il re-
mercia également tous ceux
qui ont mis tout leur savoir,
leur volonté et leur temps
pour préparer la piste. Face
aux intempéries de la natu-

re, il est difficile de lutter, et
bien à regret, il a fallu se
rendre à l'évidence.

Mais dans la malchance, il
ressort toujours du positif.
Zinal a démontré sur le plan
technique de grandes quali-
tés pour une organisation
internationale. Tous les
membres de son ski- club
ont la volonté du monta-
gnard, prêt à affronter les
difficultés. Un jour viendra
où la station anniviarde se
verra confier une grande
épreuve, mais avec la col-
laboration de l'ensemble du
val d'Anniviers. Toute la val-
lée doit se sentir concernée,
toutes les forces doivent
être rassemblées derrière la
perle d'Anniviers, Zinal. Une
fois que chacun aura com-
pris l'importance touristique
pour une telle organisation,
Zinal recevra certainement
la «Coupe du monde Anni-
viers». Cela sera notre vœu
pour un proche avenir.

Les places d'honneur aux Valaisans
Genolet, Chabloz, Bochatay et Duc

C'était à la limite, et tout
spécialement pour les derT
niers concurents. Tout
compte fait, les organisa-
teurs de cette épreuve de
descente étaient heureux
d'avoir pu la faire disputer

(You) a 0,87; 4. Alexandre Kostroma (URSS) a 2'07;; 5. Tho-
maz Gizman (You) à 2"21 ; 6. Inha Knific (You) à 2"73. - Puis
les Suisses: 35. Christophe Berra à 8"1; 37. Frédéric Bour-
ban à 8"35; 39. Eric Dubosson à 9"39; Alexandre Perraudin à
11"17. - 63 classés.

Combiné : 1. Leonid Melnikov (URSS) 58,98 p.; 2. Luc Al-
phand (Fr) 60,31 ; 3. Gizman 83,47. -Aucun Suisse classé.

Filles, slalom spécial (53-54 portes): 1. Fulvia Stevenin (lt)
98"46; 2. Alexandra Morasovao (Tch) à 0,20; 3, Ida Ladstatter
(Aut) à 0,65; 4. Alenka Kacev (You) à 1"42; 5. Nadia Bonfini
(lt) à 2"16; 6. Nicoletta Marghetti (lt) à 2"22. - Puis les Suis-
sesses: 16. Michaela Figini à 6"22; 28. Sandra Bovier à 8"77.
- 35 classées.

Combiné: 1. Michaela Gerg (RFA) 22,82; 2. Katrin Guten-
sohn (Aut) 52,84; 3. Michaela Figini (S) 62,06. - Puis; 9. San-
dra Bovier 149,44.

Le trio des vainqueurs de l'épreuve de samedi, de gauche à droite: Luc Genolet (2e), Daniel
Mahrer (le champion des deux épreuves), Nicolas Bochatay (3e) et Patricia Remedi, l'hôtes-
se de la Banque Populaire Suisse, sponsor officiel de l'organisation anniviarde.

et qu'aucun accident ne fut
enregistré. Et pourtant, la
veille, un connaisseur de la
région, le directeur de
l'ESS, Serge Theytaz, avait
garanti le beau temps. Hé-
las, il en fut pour s'exécuter
et payer une bonne bouteil-
le... Lorsque nous sommes
arrivés sur les hauts de So-
rebois, la visibilité n'était
pas bonne et il neigeait. Par
ces conditions, il était im-
possible de lancer les cou-
reurs ; la seule question était
de savoir si l'épreuve serait
régulière pour tous les en-
gagés. Le départ fut avancé
d'une demi-heure, et avec la
chance, cela a réussi, grâce
à la compétence et à l'esprit
de décision du délégué FIS.

Les Suisses excellents
Il était prévu que Daniel

Mahrer ne rencontrerait au-
cune difficulté à s'imposer.
Ses prestations durant les
entraînements le prouvèrent
amplement. Mais lors de
cette course, sa marge sur
ses concurrents ne fut pas
aussi éclatante. Cela est dû
à une grosse faute avant le
schuss d'arrivée. Déporté
dans le virage, il fut stoppé
et dut repartir à coups de
bâtons. C'est dire que sa
victoire aurait été encore

plus nette, car il a certai-
nement perdu près de deux
secondes à cet endroit fatal.
Ce jeune Grison a démontré
de réelles qualités de des-
cendeur, et son nom revien-
dra très bientôt sur les ta-
bles des épreuves de coupe
du monde. Malheureuse-
ment, il doit entrer à l'école
de recrues aujourd'hui lun-
di, et la fin de saison s'en
ressentira, au vu des con-
gés qu'il obtiendra de ses
supérieurs.

Dans l'ensemble, les
temps de cette première
descente officielle furent
plus élevés (de trois secon-
des) que la veille en raison
des chutes de neige fraîche.

Les Valaisans se placent
Alors que vendredi, l'An-

niviard Chabloz s'était mis
en évidence avec le deuxiè-
me temps, ce dernier joua
de malchance, se laissant
sortir de la ligne au passage
de la corniche. Par co.ntre,
Luc Genolet (No 20) et Ni-
colas Bochatay (14) furent
plus heureux. Le premir
nommé ne connut pas de
problème et vint se hisser

PRINCIPAUX RESULTATS
Première descente

1. Mahrer Daniel (S) 1'51"53; 2. Genolet Luc (S) 1 '51 "89; 3. Bocha-
tay Nicolas (S) 1'52"20; 4. Boivin Paul (Can) 1'52"40; 5. Cadutf Olivier
(S) 1'52"67; 6. Athans Gary (Can) 1'53"12; 7. Alpiger Kart (S) V53"51;
8. Marxer Gunther (Lie) 1 '53"72; 9. Ulrich Rolf (S) 1 '53"88; 10. Shauer
Scott (Can) 1 '53"89; 11. Crausaz Jean-Daniel (S) 1'53"93; 12. Duc Ni-
colas (S) V54"51; 13. Ploechinger Michael (S) 1'54"58; 14. Mattazzi
Christophe (Fr) V54"93; 15. Bonzani Franco (S) V54"98; 16. Guerra
Mauro (S) V55"; 17. Hilti Hubert (Lie) 1'55"09; 18. Eberle Wolfgang
(Lie) 1 '55"19; 19. Kleger Bernhard (S) 1 '55"43; 20. Schuler Philippe (S)
V55"48. Puis: Giovanetti Fluvio (S) 1'55"56; 28. Es-Borrat Francis (S]
V55"75; 30. Jorand Pierre-Yves (S) 1'56"07; 31. Andeer Roland (S]
1 '56"11 ; 39. Claret Joël (S) 1 '57"20.

Deuxième descente
1. Mahrer Daniel (S) V48"; 2. Chabloz Marc (S) 1'50"83; 3. Freiz

Bruno (S) 1'51"06; 4. Duc Nicolas (S) V51"13; 5. Athans Gary (Can)
V51"15; 6. Styan Bob (Can) V51"28; 7. Alpiger Kart (S) V51"42; 8.
O'Rourke Brian (Can) 1'51 "44; 9. Kleger Bernhard (S) 1'51 "64; 10. Boi-
vin Paul (Can) 1 '51 "67; 11. Bonzani Franco (S) 1 '52"13; 12. Ulrich Rolf
(S) 1'52"16; 13. Braillard Christian (S) 1'52"26; 14. Caduff Olivier (S)
V52"32; 15. Plôchinger Michael (S) 1'52"41; 16. Maurer Théo (S)
1P52"42; 17. Schaible Bernd (BRD) 1'52"43; 19. Luthi Werner (S)
V52"46; 20. Pedrini Lucas (S) V52"53; 21. Crausaz Jean-Daniel (S)
1'52"55. Puis: 32. Giovanetti Fluvio (S) V53"67; 38. Es-Borrat Francis
(S) V53"90; 39 Andeer Roland V53"90; 43. Rey Jean-Jacques (S)
1'54"05'; 46. Claret Joël (S) V54"18; 48. Bochatay Nicolas (S)
1 '54"81 '; 54. Jorand Pierre-Yves (S) 1 '55"18.

au deuxième rang, à
26/100es du vainqueur. «J'ai
tout de même commis quel-
ques petites fautes, mais
Mahrer était imbattable,
d'autant plus qu'il s'est lais-
sé prendre avant l'arrivée. »
Ce second rang permet à
Genolet une bonne opéra-
tion pour les points FIS, tout
comme une bonne partie
des jeunes compétiteurs va-
laisans. Le skieur des Ma-
récottes, Nicolas Bochatay,
a prouvé qu'il pouvait se
placer en descente, son re-
tard n'est que de 1"07 avec
sa troisième place.

Du cote étranger, on s at-
tendait à voir les Canadiens
Styan ou Athans. Mais c'est
un troisième larron, Paul
Boivin, qui est venu se join-
dre au trio helvétique, alors
que Caduff s'intercale au 5e
rang devant l'autre Cana-
dien Athans. Pour Styan, il
se retrouve 22e. Le Liech-
tenstein place Marxer au 8e
rang, alors que le premier
Français, Christophe Mat-
tazzi décroche une 14e pla-
ce, mais à plus de trois se-
condes du vainqueur. On
soulignera encore les bon-
nes prestations des Valai-
sans Crausaz et Duc, qui
terminent dans les quinze
premiers, soit 11e et 12e.

Sur les 104 coureurs au dé-
part, 74 se sont classés.

J




