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LE PORTE-MONNA IE
DE L'A UTOMOBILISTE

Après avoir annoncé
coup sur coup la chute de
deux milliards impromptus
dans la caisse de la Confé-
dération, la Berne fédérale
soumettra au peuple et aux
cantons, le 27 février pro-
chain, une nouvelle réfor-
me fiscale. Il s'agit cette
fois-ci d'instaurer un nou-
veau régime de répartition
du produit fiscal des car-
burants.

Cet argent provient de
deux sources, ou plutôt
d'une seule - le porte-mon-
naie de l'automobiliste -
mais par deux voies diffé-
rentes. Les droits de base
sur les carburants, tout
d'abord, s'élèvent à un peu
plus de 26 centimes par li-
tre à la colonne ; ils rappor-
tent en gros un milliard de
francs par année, dont 60 %
sont actuellement affectés
aux routes, alors que les
40% restant tombent dans
la caisse générale de la
Confédération. Cette der-
nière, désireuse de s'appro-
prier quelque 100 millions
supplémentaires, préconise
un partage « fifty-fifty ». Le
projet soumis à votation
comporte donc une nouvel-
le répartition des droits de
base : 50 % pour les routes,
50 % pour la trésorerie de la
Confédération.

Ouvrons une petite pa-
renthèse, à ce stade, pour
rappeler qu'une initiative
lancée par le TCS (et qui
aboutit en un temps record)
refuse notamment ce « fif-
ty-fifty», auquel elle op-
pose le statu quo. Cette ini-
tiative, pour l'heure, n'a pas
été retirée, ce qui parait ju-
dicieux et prudent. Ainsi,
en cas de capotage du pro-
jet fédéral, à la fin de la se-
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CABNA VAL A DECHAINE DES PASSIONS PACIFIQUES
BERNE (A TS). - Partout où
c'est de tradition et donc es-
sentiellement dans les cantons
catholiques, la Suisse est en-
trée, en cette f in de semaine,

Saint-Léonard, c'est entre deux rangées serrées de spectateurs qu'ont vogué les différents chars.

____„_ hwnl Û5&* 11 ,J§ !

r
&ss&i «ssM \m___M WkP̂ Ï

I_ATHION-VOYAGES

PENSEZ
VACANCES

Sierre - Av. de le Gare 1 - Tél. (027) 55 65 85
Sion - Av. de la Gare 6 - Tél. (027) 22 48 22

Martlony - Centre com. Manoir - Tél. (026) 2 20 71

maine prochaine, les ci-
toyens auraient l'occasion
de retourner aux urnes ul-
térieurement pour se pro-
noncer sur un projet sensi-
blement pareil, mais rap-
portant 100 millions de
moins à la Confédération,
et ce au profit des routes.

Revenons néanmoins à
notre votation du 27 février
et au second mode de ponc-
tion du porte-monnaie de
l'automobiliste : la fameuse
surtaxe sur l'essence. S'éle-
vant à 30 centimes par litre
à la colonne (représentant
15 des quelque 28 francs
d'impôts payés à chaque
plein de 50 litres), cette sur-
taxe fut instaurée en 1962,
soit à l'aube du programme
auforoutier national. EUe
fut tout d'abord fixée a 5
centimes, puis réajustée à
six reprises pour atteindre,
dès 1974, le niveau de 30
centimes qui est le sien au-
jourd'hui encore. Elle rap-
porte actuellement 1,3 mil-
liard, à peu de chose près,
par année. On imagine ai-
sément qu'une fiscalité aus-
si performante dut s'assor-
tir de certaines garanties. Et
c'est ainsi que l'on inscrivit
dans la Constitution l'affec-
tation obligatoire de tout
cet argent aux routes natio-
nales, étant précisé que la
surtaxe ne serait perçue
que dans la mesure où les
ressources disponibles ne
suffiraient pas à couvrir la
part de la Confédération
aux frais des routes natio-
nales.

Or, depuis une dizaine
d'années, ladite Confédé-
ration encaisse davantage
d'argent au titre des routes
nationales qu'elle n'en dé-
pense. Ce solde positif a

dans la phase culminante des
festivités de Carnaval. C'est
qu 'il fallait faire vite avant
l'entrée en carême prévue mar-
di dans la nuit. Ainsi en Va-
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du 27 février

donc permis de rembourser
les avances qu'elle avait
consenties durant le boom
autoroutier des années 1960
et du début des années
1970. La mauvaise posture
des finances fédérales ai-
dant, nos élus optèrent pour
un remboursement massif
et rapide, au lieu de pro-
grammer son étalement
jusqu'à la fin de la réalisa-
tion du réseau autoroutier,
ce qui eût supposé un
abaissement de la surtaxe.

A ce rythme - qui attei-
gnit 381 millions en 1980,
année record - le rembour-
sement des avances de la
Confédération touche à sa
fin, la situation, intérêts
compris, devant se trouver
liquidée dans le courant de
cette année. Dès lors, les
automobilistes paieront
trop ! Ce qui, au terme de la
Constitution, contraindra
l'autorité à réduire le mon-
tant de la surtaxe de 10 ou
11 centimes. Pour les ci-
toyens motorisés, cela re-
présenterait une baisse cor-
respondante du prix de l'es-
sence ; pour la Confédéra-
tion, ce serait un « manque
à gagner» de 500 à 600 mil-
lions par an. Perspective in-
soutenable...

Une baisse du prix de
l'essence, hasarde le Con-
seil fédéral dans son mes-
sage, « remettrait en ques-
tion dans une large mesure
les efforts entrepris en ma-
tière d'économies d'éner-
gie»... En fait d'économies,
on sait qu'en vertu de pres-
criptions antipollution to-
talement surréalistes, le
Conseil fédéral nous oblige
à acheter des voitures plus
chères à l'achat, plus chères
à l'entretien et surtout plus
gourmandes en carburant
imposé ! Ce n'est donc pas
de ce côté-là, on s'en doute,
qu'il faut chercher le souci
ayant incité Berne à de-
mander, le 27 février, le
maintien de la surtaxe, ain-
si que nous le verrons dans
un prochain article.

Jean-Paul Riondel

lais, à Fribourg et dans le Jura
mais aussi à Lucerne et dans
toute la Suisse centrale, Soleu-
re, les Grisons et le Tessin, la
fête et son cortège de folies en

REMAKE D'UN VIEUX SCENARIO
« Serpent»
arrêté aux

Même la TV romande, grâce à
par l'entonnoir saint-mauriard.

BEX (rue). - Ce n'est certes
plus une exclusivité. Chaque
fois que l'on parle du célèbre
bouchon de Saint-Maurice, on
a tendance à se répéter. Exclu-
sivité : non ; actualité : oui ! Il
suffit en effet d'un départ en
vacances ou d'un week-end
prolongé (c'était le cas du der-
nier), pour que l'immuable en-
tonnoir que forme le goulet du
château de Saint-Maurice re-
tienne à nouveau l'attention.

La circulation a commencé

SAINT-VALENTIN OU
LA FÊTE DES AMOUREUX
BERNE (A TS). - Amoureux du monde entier, la journée
d'aujourd'hui 14 février est votre jour : c'est la Saint-Valen-
tin, traditionnelle commémoration de l'amour. C'est aussi
la fête pour les fleuristes de la planète qui, ce jour-là, réa-
lisent des ventes qui talonnent celles enregistrées pendant
la période de Noël ou à la fête des mères. Les profession-
nels du bouquet s'intéressent depuis trente ans à cette jour-
née consacrée à un évêque romain qui vivait au temps de
l'empereur Claude le Gothique.

tous genres a battu son plein,
tant samedi que dimanche.

En Valais, le Carnaval a dé-
chaîné les passions pacifiques :
défilés de masques, musique

A Naters. ces

de 5000 mètres
portes du Valais
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son antenne valaisanne, ne reste pas insensible au problème causé

à « enfler » dès 8 heures samedi
matin, affirme le Centre d'in-
tervention de Rennaz qui a la
responsabilité d'assurer la flui-
dité du trafic. Durant la mati-
née, ce ne sont pas moins de
2200 véhicules à l'heure qui
ont pris la direction du Valais.
Un bouchon d'une longueur de
4 à 5 kilomètres s'est rapide-
ment formé, malgré les con-
seils des responsables de la cir-
culation routière qui, grâce à
un communiqué, déconseil-

cacophonique, charriages et
batailles de confettis ont
émaillé les deux journées de
samedi et dimanche. Les rois
de Carnaval ont pris ici et là
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laient aux automobilistes de
prendre la route pendant ces
heures critiques.

Le ralentissement s'est pour-
suivi le samedi après midi avec
une légère amélioration dès 14
heures. Le « débit » était néan-
moins encore de 1800 véhicu-
les à l'heure. La police de
l'autoroute n'a signalé aucun
accident, chaque conducteur
« rongeant son frein » sans trop
de marques d'impatience.

A la vue de ce bouchon, on
peut cependant se poser une
question de logique : pourquoi
a-t-on conservé une seule voie
montante (traversée de Saint-
Maurice) en regard d'une telle
densité de circulation, alors
que les deux voies descendan-
tes étaient quasiment déser-
tes?

'.gm

possession de leurs éphémères
royaumes. Ils s 'appellent, se-
lon les lieux, *—>^ ^—>.
Guy 1er ou f o V i e )
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A condition que votre demande d'adhésion soit pos tée avant le 23 février 1983
De nos/ ou
seuls les jeunes sem-

blent être le point de mire
de toute chose, alors qu'on
n'accorde peu d'attention
aux questions touchant les
personnes âgées.

Or, la compagnie For-
tuna a consacré beaucoup
de temps et d'argent pour
mettre au point la formule
d'assurance-vie dont révent
depuis longtemps ceux qui
ont franchi le cap des 50
ans.
Des milliers de personnes
appartenant à votre géné-
ration profitent à présent
des avantages qu'offre
cette assurance extraordi-
naire... le Plan 50+ de For-
tuna.

FortunaVengage à faire bénéfi-
cief du plan 50+toute personne
résidant en Suisse et âgée de 50 à

75 ans, qiiel que soit son état de santé
actuel ou passé. Nous promettons for-
mellement de ne poser aucune ques-
tion sur votre santé... de n'exiger
aucun examen médical... et de ne pas
dénoncer votre contrat tant que les
cotisations sont régulièrement payées.
Vous, par contre, pouvez résilier à
tout moment votre police.

En outre, et ceci est bien plus
important encore, vous disposez d'un
temps suffisant pour étudier votre
police tranquillement chez vous et
prendre une décision. Intéressant,
n'est-ce-pas?

Pour qu'une telle police
vous soit envoyée pour
examen,
il suffit d'inscrire vos nom et âge sur la
demande d'adhésion ci-dessous ainsi
que le nombre d'unités de capital
souhaité... c'est tout!

Comment choisir votre
couverture d'assurance

Votre couverture sera d'autant
plus étendue que le nombre d'unités

Message personnel
de la Direction Générale de Fortuna
Nombreuses sont les personnes de 50 ans et plus qui se soucient de
l'insuffisance de leur couverture d'assurance... et ne font pourtant
rien pour remédier à cette situation. Le Plan 50+ est une excellente
raison pour passer aux actes!

C'est la police d'assurance la plus simple à contracter-à un
prix modique... sans examen médical ni questions relatives à
l'état de santé. Enoutre, lePlanSO+vouspermetdechoisirlecapi-
tal à assurer correspondant exactement à vos besoins.

Saisissez donc l'occasion tantqu 'elle vous est offerte!Il ne vous
coûte rien de demander un exemplaire de la police du Plan 50+ et
de l'étudier sans engagement de votre part. Et, si vous postez votre
demande avant la date limite prévue, nous nous engageons for-
mellement à vous faire bénéficier de cette assurance.

Demeurant volontiers à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires, nous vous adressai nos salutations les
meilleures. A

itCCO-Ca?
\. M. Zellweger

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie, Freigutstr. 12, 8027 Zurich

Etes-vous né entre 1908 et 1933?

de capital choisi est élevé. L'unité de
base ne revient qu'à Fr. 14.90 par
mois, alors que la seconde unité, dou-
blant le montant assuré, coûte seule-
ment Fr. 12.90 de plus par mois...
Vous réalisez ainsi une économie
mensuelle de Fr. 2.-, économie d'au-
tant plus importante que vous optez
pour un plus grand nombre d'unités.

Ainsi qu'il ressort clairement du
tableau des cotisations et prestations,
le montant exact du capital pour une
unité du Plan 50+ dépend de votre
sexe et de votre âge lors de la souscrip-
tion du contrat.

Plus vous êtes jeune à la de-
mande d'adhésion, plus les presta-
tions garanties - à vie - sont élevées...
N'hésitez donc pas; vous avez tout
intérêt à poster immédiatement votre
demande. Dès que la police est établie
à votre nom, le montant du capital
assuré et celui des cotisations ne
varient plus... quel que soit l'âge que
vous atteigniez ou votre état de santé
ultérieur.
-D'ailleurs, au delà du 85ème anniver-
saire, vous restez assuré toute votre
vie sans plus avoir de cotisation à
payer! Le capital-décès n'est jamais
modifié.

Le montant à payer est
très facile à déterminer.

Il suffit d'un coup d'œil sur les
deux tableaux des cotisations et pres-
tations - valables l'un pour les hom-
mes, l'autre pour les femmes - pour
connaître la cotisation payable pourl ,
2, 4, 6 ou 8 unités de capital d'assu-
rance-vie du Plan 50+.

Ces tableaux vous indiquent
également le montant maximum du
capital assurable, compte tenu de
votre sexe et de votre âge actuel déter-
miné par rapport à l'anniversaire le
plus proche. Si votre dernier anniver-
saire remonte à moins de 6 mois, vous
avez donc tout intérêt à poster im-
médiatement votre demande d'ad-
hésion.

Plus tôt vous soumet-
trez votre demande et
plus votre couverture
sera élevée

Le capital assuré, fonction de
votre âge à la conclusion du contrat,
n'est plus modifié par la suite bien
que votre âge augmente. En étudiant
attentivement le tableau des cotisa-

0
R. Rheiner

tions et prestations, vous constaterez
qu'en souscrivant un Plan 50+ pour4
unités, un homme de 52 ans bénéfi-
cie d'un capital assuré de Fr. 14'600 -,
alors qu 'à 53 ans ce capital est ramené
à Fr. 14'000.-.

La clé de l'énigme
Evidemment, vous vous deman-

dez comment Fortuna peut vous faire
une offre aussi intéressante à un prix
aussi modique. La clé de l'énigme
réside la période de précapitalisation,
c'est-à-dire les deux premières
années suivant l'entrée en vigueur du
contrat.
Si l'assuré décède accidentellement
pendant cette période de précapitali-
sation, l'intégralité du capital assuré
sera versée au bénéficiaire désigné par
la police. Par contre, lorsque l'assuré
décède des suites d'une maladie, tou-
tes les cotisations déjà versées,
augmentées d'un intérêt annuel de
10%, seront remboursées à ce même
bénéficiaire.

Après expiration de cette pér- •
iode de deux ans, le bénéficiare tou-
chera dans tous les cas la totalité du
capital assuré, que le décès soit acci-
dentel ou consécutif à une maladie.

De plus, votre police d'assuran-
ce-vie 50+ peut être un instrument de

51 3'800 7'600 15'200
52 3'650 7'300 14'600
53 3'500 7'000 14'000
54 3'350 6700 13'400
55 3'200 6'400 ,2'800
56 3'050 6'100 12'200
57 2'925 5'850 11'700
58 2'800 5'600 11'200
59 2'675 5'350 10700
60 2'550 5'100 10'200
61 2'425 4'850 9700
62 2'300 4'600 9'200
63 2'175 4'350 8700
64 2'050 4'100 8'200
65 V950 3'900 7'800
66 V850 3700 7'400
67 1750 3'500 7'000
63 1'650 3'300 6'60C
69 V550 3'100 6'200
70 V450 2'900 5'8O0
71 V350 2700 5'400
72 V250 2'500 5'QOO
73 V175 2'350 4700
74 1'100 2'200 4'400
75 V025 2'050 4'100

1 unité 2 unités 4 unités 6 unités 8 unités
par mois I par mois par moii par mois par mois

Fr. 14.90 | Fr. 27.80 | Fr. 53.60 | Fr. 79.40 | Fr.105.20

Capital assuré 
Ft, F.. I F.. I F.. I Fr .

3'975 7'950 15'900 -
3'800 7'600 15'200 -
3'650 7'300 14'600 -
3'500 7'000 14'000 - 
3'350 6700 13'400 20'100
3'200 6'400 12'800 19'200
3'050 6'100 12'200 18'300
2'925 5'850 I 11700 17'550 -
2'800 5'600 11 '200 16'800
2'675 5'350 10700 16'050
2'550 5'100 10'200 15'300 20'400
2'425 4'850 9700 14'550 19'400
2'300 4'600 9'200 13'800 18'400
2'175 4'350 8700 13'050 17'400
2'050 4'100 8'200 12'300 16'400
1'950 3'900 7'800 11700 15'600
1'850 3700 7'400 11'100 14'800
1750 3'500 7'000 10'500 14'000
1'650 3'300 6'600 9'900 13'200
V550 3'100 6'200 9'300 12'400
1'450 2'900 5'800 8700 11'600
V350 2700 5'400 8'100 10'800
V250 2'500 5'OQQ 7'500 10'QOO
V175 2'350 4700 7'050 9'400
1'100 2'200 4'400 6'600 8'800

Si vous êtes né entre 1908
et 1933 et que votre
demande est postée avant
le 23 février 1983 l 'accepta
tion de votre adhésion sera
garantie.
Voici deux demandes d'adhésion, l'une vous
étant destinée et l'autre pour votre conjoint,
un ami ou un voisin âgé de 50 à 75 ans.

Comment remplir
la demande d'adhésion

• Sans risque • Sans acompte
• Sans engagement

1 

Cochez la case correspondant au nombre
d'unités de capital voulu.

2 

Donnez s.v.p. toutes les informations deman-
dées. Écrivez lisiblement en lettres capitales.

3 

Expédiez immédiatement la formule remplie
à Fortuna: Compagnie d'Assurances
¦ sur la vie. Freigutstrasse 12,

8027 Zurich

crédit fort utile. Notre compagnie
ainsi que toutes les banques l'accep-
tent en garantie d'un crédit personnel
dont vous aurez peut-être besoin un
jour. Avouez que c'est un avantage
très appréciable!

Délai de réflexion pour
étudier la police sans enga-
gement de votre part

Lorsque votre police vous par-
vient, vous disposez d'un délai de
réflexion pour l'étudier à fond, pour
juger de sa valeur ou, si vous le sou-
haitez, pour la montrer à des amis ou
conseillers. Nous sommes convain-
cus que vous-même et vos amis con-
viendrez que les contrepartis obte-
nues pour le montant des cotisations
payées sont des plus intéressantes. Si
toutefois - et quelles qu'en soient les
raisons - vous ne deviez pas partager
cet avis. Votre demande d'adhésion
serait alors simplement annulée.
Nous ne vous poserons aucune ques-
tion quant à votre refus et vous ne
nous devrez rien.

Songez-y; vous ne courez aucun
risque et vous ne nous devez rien tant
que vous n'avez pas décidé de conser-
ver la police reçue. Compléter la
demande d'adhésion et la poster ne
vous engage à rien.

A Homme
N Exemple:
Un homme âgé de 56
ans opte pour 4 unités.
Pour un capital assuré

Fr.12'200.
il paye Fr. 53.60 par
mois.

Femme K
Exemple: V

Une femmee du même
âge paye aussi men-
suellement Fr. 53.60
pour 4 unités, mais
son capital s'élève à

Fr.15'700.

75 V275

( Demande d'adhésionl!
pour votre femme, un membre de

la famille, un ami ou une connaissance
Date limite d'envoi: 23 février 1983

Cochez d'une croix la case précédant le
nombre d'unités souhaité!

D 8 unités D 6 unités D 4 unités
D 2 unités Q1 unité

Nom 
Prénom 
Tel 
Prof 

Sexe: Q féminin Um.

| Date de naissance: I
Jour

| Rue 
¦ Cp/localité: 
I Expédie le 
¦ N'envoyez pas d'argentl Adressez simplement la
I demande dûment remplie aujourd'hui encore â:

FbRTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie

I Freigutstr. 12,8027 ZUrich

•

Votre garantie 5 étoiles
1* 

Fortuna s'engage à accepter toutes les demandes d'adhésioi
émanant d'hommes ou de femmes âgés de 50 à 75 ans, à condition Wi
que celles-ci aient été postées au plus tard le 23 février 1983. |||

2** 
Fortuna «'engage à n'exiger ni examen médical ni réponse à un H
questionnaire de santé.

3*#  
Fortunas'engageàvousfaireprofiterdecetteasurance-viequel ||||

* soit votre état de santé actuel ou antérieur. Le montant dû poui
l'unité de base s'élève à Fr. 14.90 par mois seulement et le capital WÊÈ
assuré ne peut en aucun cas être réduit par la suite avec l'avance- 1
ment de votre âge.

4** 
Fortuna s'engage â maintenir votre assurance 50+ en vigueur §11
aussi longtemps que vous le souhaitez. Nous ne pouvons pas
dénoncer le contrat, pour quelque raison que ce soit; vous seul en l|i
avez la faculté.

5** 
Fortuna s'engage à vous accorder un délai de réflexion suffisant i

*# pour étudier la police gratuitement et sans engagement de votre
part. Aucun paiement n'est à effectuer tant que vous n'avez pas SI
décidé de conserver votre police.

Le montant du capital assuré ...et des cotisations à payer
est très facile à déterminer
Les deux tableaux des cotisations et prestations ci-après - l'un réservé aux hom-
mes, l'autreauxfemmes-vous donnent d'emblée le montant des cotisationsdues
pourl, 2,4,6ou 8 unitêsde capital d'assurance-vie du Plan 50+. Ilsvousindiquent
en même temps le montant maximum du capital assurable, compte tenu de votre
sexe et de votre âge déterminé par rapport à votre anniversaire le plus proche. Si
votre dernier anniversaire remonte à mois de 6 moins, vous avez tout Intérêt
à poster immédiatement , en tout cas avant le 23 février 1983 votre demande
d'adhésion!

1 unité 2 unités 4 unités 6 unités 8 unités
pir mois par moîi par moi) par mais par mois
Fr. 14.90 j Fr. 27.80 | Fr. 53.60 | Fr. 79.40 | Fr.105.20

Capital assuré 
Fr. Fr. Fi. Fr. I Ft.

5'QOO 10'QOO 20'000 30'000
4'800 9'600 19'200 28'800
4'625 9'250 18'500 27'750
4'450 8'900 17'800 26700
4'275 j 8'550 "T7'100 25'650 1
4'100 8'200 16'400 24'600
3'925 7'850 15700 23'550
3750 7'500 15'000 22'500 30'OOQ
3'575 7'150 14'300 21'450 28'600
3'425 6'850 13700 20'550 27'400
3'275 6'550 13'100 19'650 26'200
3'125 6'250 12'500 18750 25'000
2'975 5'950 11'900 17'850 23'800
2'825 5'650 11'300 16'950 22'600
2'675 5'350 10700 16'050 21'400
2'525 5'050 10'100 15'150 20'200
2'400 4'800 9'600 14'400 19'200
2'275 4'550 9'100 13'650 18'200
2'150 4'300 8'600 12'900 17'200
2'025 4'050 8'100 12'150 16'200
1'900 3'800 7'600 11'400 15'200
1775 3'550 7'100 10'650 14'200
1'650 3'300 6'600 9'900 13'200
V525 3'050 6'100 9'150 12'200
1'400 2'800 5'600 8'400 11'200

...i i 

¦ «¦ ¦¦¦_¦ _____¦ _____¦ _¦_--- ¦¦__¦ -B--H

Date limite d'envoi: 23 février 1983

Cochez d'une croix la case précédant le
nombre d'unités souhaité!

D 8 unités D 6 unités D4 unités
Fl 2 unités EH unité

Mois Année Age

n" |
Cp/localité: 
Expédie le 
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Reflets des Carnavals du Chablais

A Saint-Maurice, F Agaunoise s'était transformée en fanfare montée du Chablais

Depuis trois jours, le Cha-
blais vit à l'heure de ses Car-
navals. Ainsi samedi, à Mon-
they, des Guggenmusik ont fait
trembler la ville sur ses bases et
les Gilles de La Louvière-Hou-
deng, arrivés avec plusieurs
heures de retard à cause d'une
panne sur l'autoroute, ont mal-
gré tout dansé en tenue de
« soumonce », leurs costumes
chamarés étant réservés pour le
cortège.

La cantine a vu défiler de
nombreux masques pour un
concours de grande qualité. Et
bien sûr, partout on a dansé jus-
qu'au petit matin.
Carna-colo au Bouveret

Pour la troisième année con-
sécutive, la cité des bords du
Léman a vu défiler plusieurs
groupes de musique et des
chars animés par les sociétés lo-
cales. Ce Carnaval a été mis
cette année sous la férule du
prince Claude 1" alias Claude
Grey. A noter que le bénéfice
du Carnaval est versé intégra-
lement pour permettre aux jeu-
nes de la commune de partir
trois semaines en colonie de va-
cances.
Monthey à l'heure
de la Belgique

Un innombrable public s'est
massé dès 13 heures sur le par-
cours nouvelle formule du cor-
tège du 108e Carnaval de Mon-
they. Plus de trente groupes de
musique, chars et groupes in-
dividuels ont défilé, égratignant
quelque peu les sujets brûlants
de l'actualité. La très célèbre
« dame aux cochons » a fait très
grande impression ainsi qu'un
merveilleux char fleuri com-
posé de plus de 8000 œillets.

Cette année, le Carnaval a vu
la participation des célèbres
Gilles «les bon vivants » de La
Louvière-Houdeng, en Belgi-
que. C'est la première fois
qu'une confrérie de Gilles quit-
te son pays d'origine pour venir

Sion: cortège des enfants sous le soleil
SION (fl). -L'engouement pour la du Carnaval de l'an dernier, a Mais les joyeux fanfarons du cor-
danse des canards, hymne national quelque peu baissé, voire disparu. tège des enfants ont tiré de leurs

se produire a l'étranger.
Cette attraction a fait venir à

Monthey une grande partie des
Belges de Suisse dont la colonie
est présidée par M. Quatan-
nens. Des Guggenmusiks de
Suisse alémanique se sont aussi
produites au Carnaval. Elles
sont venues de Lucerne et de
Beckenried. De nombreux
corps de musique des cantons
de Fribourg, Vaud, Valais et de
France ont également défilé.

La fanfare d'Annemasse La
Twirling-Baton accompagnée
de ses majorettes a fait une for-
te impression puisqu'elle est
composée de femmes unique-
ment.

Mis à part ses nombreux
corps de musique, le Carnaval
de Monthey ne serait pas com-
plet sans ses chars qui sont fé-
brilement préparés depuis plu-
sieurs mois dans le hangar des
Illettes. Les sociétés monthey-
sannes donnent volontiers de
leur temps pour les confection-
ner dans le plus grand secret.

Cette année, les thèmes ont
été très variés : de la voiture aux
nouvelles normes de pollution à
la lutte des petits commerçants
contre les grandes surfaces en
passant par la montée du tobog-
gan à la piscine de Monthey.

Quand même chanceux
TORGON. - Hier, vers
12 h 50, une avalanche est des-
cendue au Pas-de-Lovenex, à
quelque 1600 mètres d'altitude,
sur les hauts de Novel, du Bou-
veret et de Saint-Gingolph. Elle
a emporté trois personnes, fort
heureusement, deux d'entre el-
les ont pu se dégager assez ra-
pidement et sont parvenues à
libérer ensuite la troisième,
blessée celle-là. Q s'agit de trois
skieurs vaudois qui, partis de
Torgon, avaient entrepris de
traverser la région en passant
sur Miex, puis par le lac de Ta-

L'actualité suisse n'a pas été
oubliée pour autant avec l'ou-
verture du restauroute d'Yvor-
ne : déci ou pas ? Les prisons
suisses : un vrai gruyère et le
problème de l'avortement. Nous
ne pouvons malheureusement
pas parler de tous les chars, vu
leur nombre.

nay. Il faut noter que les trois
hommes étaient accompagnés
d'un chien d'avalanche. L'aler-
te a été donnée par des élèves
du cycle d'orientation de Vou-
vry qui faisaient le même iti-
néraire que les skieurs vaudois.
Un hélicoptère d'Air-Glaciers
est venu prendre en charge le
blessé à l'alpage de Lovenex,
pour le transporter à l'hôpital
d'Aigle. Il s'agit de M. Robert
Burri, 25 ans, fils d'Henri, de
Rennaz ; il souffre de blessures
pas trop graves à une hanche et
à une jambe.

MARTIGNY

Carnaval du Bourg: à vous couper
MARTIGNY (pag). - De l'entraî-
nante et assourdissante démons-
tration de la Guggenmusik de Zo-
fingue au monde coloré et auda-
cieux des onze chars, le cœur du
Bourg a vécu au rythme du Car-
naval hier après midi. Un rythme
complètement fou. A couper le
souffle aux plus résistants et à dé-
rider les plus sombres.

Commencé sur un rythme effré-
né jeudi soir déjà , le Carnaval du
Bourg 83 a donc connu ses mo-
ments les p lus chauds hier après
midi à l'occasion du grand cortège.
24 chars et groupes ont aminé ce
long serpent coloré et bruyant. Un
serpent qui n'a pas manqué de mê-

Carna
à Saint-Mos

Le Carnaval de Saint-Mau-
rice a défilé pour la 109' fois
dans les rues de la cité. Il a été
placé cette année sous le thème
de la ferme et ce sont moult co-
chons et autres animaux qui ont
défilé.

Le cortège a été emmené par
le prince de Carna : Papi 1". A
relever la participation de la
fanfare du Carnaval de Sion
«Les fous de la Cour », la fan-
fare L'Agaunoise s'était trans-
formée pour l'occasion en fan-
fare montée du Chablais. A no-
ter la participation de joyeux
jeunes qui ont prouvé que l'es-
prit de la fête n'est pas perdu.

Bien entendu, ces Carnavals
se poursuivront ces deux pro-
chains jours avec lundi soir à
Monthey le célèbre « Pimponi-
caille » ou « Monthey en folie »
et à Saint-Maurice le non moins
célèbre bal nègre.

De nombreux bals auront
Ueu un peu partout dans la ré-
gion avec des concours de mas-
ques.

Mardi sera reserve plus par-
ticulièrement aux enfants et à
Monthey, par exemple, les pe-
tits pourront défiler sur les
chars du cortège de dimanche.

Mercredi, après avoir balayé
tous les confettis, commencera
une longue période pendant la-
quelle les masques retrouveront
le grenier pour y dormir toute
une année.

1er a ses extravagances le nom-
breux public massé tout au long de
ce typique quartier octodurien.

Après le grand cortège, specta-
teurs et participants se sont retrou-
vés sur la place du Bourg où le co-
mité du Carnaval a procédé à l'in-

comets et de leurs tam-tam des ac-
cords tout aussi gais et entraî-
nants... Les années passent et se
ressemblent par la réussite et la di-
versité du cortège carnavalesque
sedunois.

Cliques de quartiers, groupes se-
dunois et des environs, et même
quelques invités de l'extérieur (des
Genevois notamment, calfeutrés
dans des voitures d'époque) enca-
draient en musique et en danse le
char princier, sur lequel trônaient
avec grâce Stéphane et Natahlie,
ainsi que le comte Fabrier et la du-
chesse Marie-France. Le vaste dé-
ploiement de costumes bigarrés, de
masques et de ballons multicolo-
res a réjoui un public de tous âges,
généreux en commentaires et en
confettis.

Par sa présence, par le soin
qu 'elle a apporté à habiller et gri-
mer les petits spectateurs, la po-
pulation sédunoise a témoigné sa
reconnaissance envers les organi-
sateurs, dont les ef for ts  et le dé-
tj miomont n_*i Ar\-_- _,ô Aae V-^t.fV pvuuemeni oni aonne aes jr uits \ \ ' Jd'autant plus beaux que le soleil ^—'
était de la partie. ^̂ ________________ _________

cineration d'Agnppine IX. Le pré-
sident du comité, M. Christian
Veuthey, a ensuite sacrifié à la
partie « officielle » en donnant lec-
ture de son discours écrit au vitriol.
Une partie officielle aussi sentie
que brève qui a été rapidement

SAINT-MAUR CE
M. Léon Athanasiades
fête ses 90 ans
SAINT-MAURI-
CE. - Auj our-
d'hui, l'autorité
communale de
Saint-Maurice
rendra un hom-
mage particulier à
M. Léon Athana-
siades, qui fête ses
90 ans. Il serait
fastidieux de dé-
crire ici quel fut le
cheminement de
cet homme qui
«est le soleil en
musique». Léon
Athanasiades est

le souffle
« noyée » dans des bistrots en folie.
Le Carna 83 de Martigny-Bourg
prendra fin mardi avec le cortège
des enfants dès 14 h 30, et les bals
dans les différents établissements
publics qui resteront ouverts jus-
qu 'à 3 heures mercredi matin.



Le monde est une caméra! souriez,
s 'il vous plaît.

Proverbe américain

Un menu
Praires
Poulet sauté
aux pommes de terre
Fromage
Oranges, sauce
chocolat

Le plat du jour
Poulet sauté aux pommes de terre

Préparation: 20 minutes ; cuisson:
50 minutes.

Pour 4-5 personnes : 600 g de beur-
re, 1 dl de vin blanc, 1 cuillerée à sou-
pe de persil haché, sel, poivre.

Epluchez les pommes de terre. La-
vez-les, égouttez-les. Essuyez-les
dans un linge. Dans une sauteuse ou
une poêle, faites chauffer 100 g de
beurre sans lui faire prendre couleur,
placez les pommes de terre. Salez,
poivrez.

Menez la cuisson à feu vif pendant
cinq minutes en secouant de temps
en temps la sauteuse de façon que les
pommes de terre soient dorées sur
toutes leurs faces. Baissez le feu, cou-
vrez la sauteuse et continuez la cuis-
son pendant quinze minutes.

Pendant ce temps, passez le poulet
au-dessus d'une flamme en tenant la
tête d'une main, les pattes de l'autre,
jusqu'à ce que le duvet soit carboni-
sé. Découpez-le en morceaux: ailes,
pilons, cuisses, filets et carcasse. As-
saisonnez chaque morceau de sel et
de poivre. i

Dans une large cocotte, faites fon-
dre le reste de beurre. Mettez-y à re-
venir les mbrceaux de poulet dix mi-
nutes en les retournant avec une four-
chette. Allumez le four. Placez les
pommes de terre autour du poulet.
Couvrez la cocotte et continuez la
cuisson au four vingt minutes. Lors-
que le poulet et les pommes de terre
sont cuits, dressez le poulet dans un
plat de service, disposez les pommes
de terre tout autour et tenez le plat au
chaud.

Déglacez la cocotte avec le vin
blanc. Arrosez le poulet avec la sau-
ce. Sapoudrez le tout de persil et ser-
vez aussitôt.

Oranges, sauce chocolat
Pour 6 personnes : 6 oranges.

Pour la cuisson: un demi-litre
d'eau, 200 g de sucre, un demi-citron.

Sauce chocolat : 250 g de chocolat
à croquer, 2 dl de lait, 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche, 1 cuillerée à
soupe de sucre, 30 g de beurre.

Pelez les oranges à vif. Faites bouil-
lir l'eau avec le sucre, le zeste râpé et
le jus du demi-citron. Plongez-y les

"oranges et laissez-les pocher à petits
frémissements pendant quelques mi-
nutes. Egouttez-les. Laissez réduire le
sirop de cuisson. Quand il a bien
épaissi, versez-le sur les oranges,
laissez refroidir et mettez au réfrigé-
rateur.

Le carnaval des «quatre pattes»
A l'occasion des festivités carnavalesques allemandes, ces deux boule-
dogues ont «emprunté » le couvre-chef de policiers. Il n'en sont devenus
que plus... redoutables!

Peu avant de servir, préparez la
sauce: cassez le chocolat en petits
morceaux dans une casserole placée
dans un bain-marie chaud mais non
bouillant. Laissez fondre doucement
sans remuer (attention I l'eau du bain-
marie ne doit pas être trop chaude,
cela ferait cuire le chocolat et la sauce
serait ratée).

D'autre part, faites bouillir le lait,
ajoutez la crème fraîche, le sucre, le
chocolat fondu et le beurre. Mélangez
bien et nappez les oranges de cette
sauce au chocolat chaude.

Diététique
Valeur calorique
de quelques aliments
Légumes

100 g de légumes suivants appor-
tent:
- 10 à 20 calories : céleri, chicorée fri-
sée, scarole, choucroute (non garnie),
concombre, courge, courgette, poti-
ron, endive, laitue, mâche, radis.
- 20 à 30 calories : aubergine, bette,
chou-fleur, chou vert, épinard, fe-
nouil, tomate.
- 30 à 40 calories : cresson, haricot
vert, navet.
- 40 à 50 calories : betterave rouge,
chou de bruxelle, pissenlit, poireau.

Le pois mange-tout apporte 55 ca-
lories, le petit pois frais 84 (en boîte
67), la pomme de terre 76 calories
pour 100 g.

Attention! un apport exceptionnel
est réalisé par les aliments suivants:
toujours pour 100 g: haricot sec 338
calorie, lentille 340 calories, petit pois
sec 340 calories, chips 568 calories.
Fruits

Ils vous apportent pour 100 g :
- 20 à 30 calories : citron, melon
d'eau (pastèque).
- 30 à 40 calories : fraise, groseille à
maquereau, melon, pamplemousse.
- 40 à 50 calories : airelle, ananas
frais, mandarine, orange, pêche.
- 50 à 60 calories : abricot, jus d'ana-
nas en boîte, coing, framboise, gro-
seille en boîte, mûre, prune.
- 60 à 70 calories : cassis, cerise, fi-
gue fraîche, myrtille, poire, pomme,
raisin, jus de raisin.
- 70 à 80 calories: ananas en boîte,
banane.

Attention: l'olive verte apporte 116
calories, la figue sèche et la datte 274
calories, le raisin sec 289 calories.

Variétés
Dictons de février

A la Saint-Valentin
la roue gèle avant le moulin.
Seigneur du jour de

[saint Valentin
fait le sang net soir et matin
et la saignée du jour d'avant
qarde des fièvres en tout l'an.

en arrière • la lueur de la bougie ^s se regardaient à présent et Max dévisageait Minna
avec colère . Il lui sembla un instant voir des larmes dans
ses yeux, mais il se dit que c'était sans doute la flamme de
la bougie qui les faisait briller.

— Je suis désolée, lui dit-elle. Je ne voulais pas te faire

rehaussait la beauté de Minna , adoucissant ses pommet-
tes saillantes de Prussienne. Le vert de sa robe se reflétait
dans ses yeux. Ellie et ses enfants... Ce n'était pas le
moment d'y penser, mais il ne pouvait s'en empêcher. Ce

M qu 'il avait à dire à Minna n'aurait aucun sens s'il ne le
I faisait que dans un moment d'intimité physique.

à — Je t 'aime, Minna. Et mon mariage est fini. Ce n'est
pas toi qui l'as brisé ; il l'était déjà avant que je te
rencontre . C'est pour cela que je ne veux pas parler de ma
femme et de mes enfants. Et si j 'éprouve un sentiment de

_l!J culpabilité , tant pis.
r I II prit la bouteille dans le seau à glace et lui servit du
M vin.
f ¦ — Tu ne dois pas m 'aimer , Max , lui dit-elle brusque-
£ T ment sans le regarder.

— Non ? Alors, qu'est-ce que je fais avec toi toutes les
nuits ?

— Tu me fais l'amour. C'est différent.
— Différent pour toi, tu veux dire ?
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de peine. J'ai tant besoin de toi, et tout ce que nous
partageons ensemble m'est très précieux, mais je ne veux
pas m'immiscer dans ta vie. Je ne veux pas que tu
t 'attaches trop à moi. Je t 'en prie , ne sois pas fâché.

— Tu ne veux pas que je m'attache à toi ? Minna , dès la
première fois que nous nous sommes vus, nous avons été
tous deux attirés l'un par l'autre. Je ne sais pas ce que tu
cherches à fuir , mais il est temps que tu cesses. Tu essaies
d'être deux personnes à la fois : la femme à qui je fais
l'amour et l'épouse du héros Sigmund Walther. Tu es sa
veuve, ma chérie ; il n'est plus là. Tu ne peux pas coucher
avec sa mémoire.

C'est cruel ce que tu dis. Mais je l'ai mérité
Max approuva d'un signe de tête
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cinémas

Ce soir à 20 h 30-18 ans
LA DESCENTE AUX ENFERS
dénonce les cruautés d'un souteneur

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
POPEYE
de Robert Altman. Une «love story » musclée
entre Popeye et Olive
Soirée à 21 heures -14 ans
NIMITZ - LE RETOUR VERS L'ENFER
de D. Taylor avec Kirk Douglas et K. Ross.
Un suspense passionnant sur fond de guer-
re.

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures
et 23 heures-18 ans
LE GRAND FRÈRE
de Francis Girod. La double histoire d'une
vengeance et d'une amitié fraternelle. Avec
la révélation du petit Hakim Ghanem aux cô-
tés de Depardieu. Avec aussi Jean Roche-
fort et Jacques Villeret. Un très bon film de
série noire.

Ce soirà20 h30-16ans
LE BATTANT
avec Alain Delon, Anne Parillaud et Pierre
Mondy
Un battant c'est un homme qui se bat, sans
jamais se laisser abattre

Ce soir à.20 h 30-16 ans
LE GRAND PAYSAGE
D'ALEXIS DROPEVEN
de Jean-Jacques Andrien
avec Jerzy Radziwilowicz et Nicole Garcia
Le nord de la Belgique, un pays, une sens!
bilité racontés par un talentueux cinéaste

Ce soir à 20 h 30-18 ans
LA CHOSE-THE THING
de John Carpenter
avec Kurt Russel
Musique d'Ennio Morricone
Personnes sensibles s'abstenir
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swissair ŷ

Fils (tille)

(symbole de toutes les possibilités)

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

Swissair
jours à Porto et 5 à Lisbonne

pour 1080 francs.
Et prenez le temps d'aller
admirer les 169 Lalique au

Musée Gulbenkian
Un des quelque 30 arrangements Le flâneur de Swissair,
comprenant: vol de ligne, transferts, logement en
chambre double avec bain./WC et petit déjeuner. Plus
20 kg de bagages par personne. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Le f lâneur de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements.
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18.00 La panthère rose
19.05 Magazine régional 20.35 Le cave se rebiffe 18.30 FR3 Jeunesse 18.30 Programme farnihal. 9.00
19.30 Téléjournal Film de Gilles Grangier. 18.55 Tribune libre Images d'Autriche 19.30 Maga-

Sports Avec: Jean Gabin, Maurice 19.10 Soir 3 zine d actualités. 20.15 Sports
20.00 Tell-Star Biraud, Martine Carol, 19.20 Actualités régionales 21.10 Die Profis, série. 22.00
20.50 Hommes, Françoise Rosay, Bernard 19.40 Télévision régionale Sports. 23.23.05 env. Informa-

techniques, sciences Blier, Frank Villard, etc. 19.55 II était une fols l'espace tions.
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Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Peter Ustinov est Hercule Poirot dans
MEURTRE AU SOLEIL
d'après Agatha Christie avec Jane Birkin

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai. Deuxième de la série
«Films de quatre continents »
AKALER SANDHANE
(A la recherche de la tamlne)
Un film indien de Mrinal Sen
Dès demain soir à 20 h 30 -12 ans
LA BOUM 2
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
AKALER SANDHANE

Aujourd'hui: relâche
Dès mercredi à 14 h 30 - Admis dès
E.T. - L'EXTRA-TERRESTRE
Le triomphe de Steven Spielberg

Ce soir: relâche
Dès mercredi à 20 h 30 -16 ans
LE PRIX DU DANGER
Le tout dernier film d'Yves Boisset

Ce soir à 20 h 30
Interdit aux moins de 18 ans révolus
LE TEMPS D'AIMER
Strictement pour adultes avertis
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La musique et 
les 

Jours 24.00 Informations
| Jtni irl il B W 18-15 Actualités régionales par Pierre Perrin 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

18.25 Sports 1. L'intégrale de 
^̂ ^Informations à toutes les heures 18.30 Le petit Alcazar Jean Sibelius BTWWl aWWl

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 par Pierre Grandjean 2. Les traditions perdues ¦ M'Ilt'illLLltluJMMi
et 22.30 et Jean-Claude Arnaudon 12.00 (s) Splendeur des cuivres Informations à 5.30, 6.00, 6.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.00 Titres de l'actualité G. Rossini, J.-S. Bach, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
et16.00 19.05 env. Les dossiers G. F. Haendel, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Tél. 021/21 75 77 de l'actualité J. Pachelbel, R. Wagner 24.00,5.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.30 Titres de l'actualité Club de nuit
18.58,19.58 et 22.28 20.02 Au clair de la une 12.32 (s) Table d'écoute (1) 6.00 Bonjour '
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par André Pache Les nouveautés du disque 9.00 Agenda
6.00 Journal du matin 21.05 Destination: Insolite classique, 12.00 Magazine agricole

Informations et variétés La chronique de l'irration- par Renaud Bernard 12.15 Félicitations
6.00, 7.00, 8.00 Editions nel de Jean-Luc Perboyre 12.55 Les concerts du Jour 12.40 Rendez-vous de midi

principales avec rappel 22.30 Journal de nuit 13.00 Journal de 13 heures 14.05 Pages d'Auber, Blzet, Mas-
des titres à 7 h 30 et 8 h 30 22.40 Petit théâtre de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) senet, Lecocq, Chabrler et

6.30 Journal régional Le cœur à l'ouvrage 14.00 La vie qui va... Offenbach
6.35 Journal des sports de Bernard Soulié Le quotidien de la société 15.00 Disques champêtres
6.55 Mlnuteœcuménlque Lecteur et mise en ondes: 15.00 (s) Suisse-musique 16.05 Blg Band DRS
6.58, 7.58 SVP Conseil Pierre Ruegg 17.00 Informations 17.00 Tandem
7.32 Le billet 23.05 Blues in the nlght 1705 (S) Hot line 18.30 Sport
8.10 Revue de la presse par Bruno Durring Rock Une 18.45 Actualités

romande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 19.30 Disque de l'auditeur
8.38 Mémento des spectacles 

__ ^T-B-.̂ .̂ .̂ .» 18.00 Informations 21.30 Politique Internationale
et des concerts ¦)¦£]; Lj'lrH 18.10 (s) Jazz non-stop 22.05 Folk

8.42 Questions a la SSR ^^^^^m^aj i_L_m___________w par Demètre loakimidis 23.05 Une petite musique de nuit
9.05 Saute-mouton 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18 30 Empreintes 24.00 Club de nuit

Une production Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Le magazine des arts _m___ w-r____r___r______r_______ \
de Janry Varnel 12.58,13.58, 17.58 et 22.28 Des arts et des hommes BÛ [TTTJM'MI H.JI9.10 Jacques Bofford 6.00 Informations Histoire d'un art: la photo- ____________________________m

9.30 La musardlse 6.05 (s) 6-9 avec vous graphie, avec Jean-Luc Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
10.10 L'oreille fine Un réveil en musique Daval 80°. 90°. 100°. 120°. 140°.
10.30 Regard 7.00 Informations 19.20 Novltads 16.00,23.00,24.00,1.00
11.05 SVP Conseil 8.00 Informations informations en romanche Radlo-nult
11.10 Le petit mouton noir 8.10 Classique à la carte 19.30 Per I lavoratori Italiani In 6.00 Premier matin
11.50 Le porte-plume magique 8.58 Mlnute œcuménlque Svlzzera 905 Mille voix
12.20 Lundi... l'autre écoute 9.00 Informations 20.00 Informations 12.10 Revue de la presse
12.27 Communiqués g.05 Le temps d'apprendre 20.02 (s) L'oreille du monde 12.30 Actualités
12.30 Journal de midi par Véra Florence En attendant le concert 13.05 Feuilleton

Bulletin météorologique L'Invité du Jour 20.30 Concerts 13.30 Musique populaire suisse
Edition principale 9.10 La classe de la francophonie 14.05 Radio 2-4

12.45 env. Magazine d'actualité Un jeu de Michel Dénériaz l'Orchestre de chambre 16-05 II flammlferalo
13.30 Avecletemps 9.20 Ici et maintenant de Lausanne et 18.30 Chronique régionale
13.30 Saltimbanques Rubrique d'éducation le choeur de la Radio 19.00 Actualités spécial soir
13.40 Les histoires de l'Histoire permanente suisse romande llsuonatutto
15.05 Espace libre 9.30 Education dans le monde 22.30 Joumal de nuit 22.15 Le temps et les arts
16.05 Le diable au cœur 10.00 Portes ouvertes sur... 22.40 env. (s) L'oreille 23.05 Dernière heure
17.05 Subjectif L'école du monde (suite, 24.00 Radlo-nult 
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SIERRE
Méctocln d* garde. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Lathion, 5510 74.
Hipltal d'arrondlajMmanL - Heures des
visites: semaine et dimanche de 13 h 30 à
15 h 30 et de 18 h à 19 h 30. En privé, de
13 h 30 à 20 h 30. Prière d'observer stricte-
ment 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 Loeche-
Ville: tél. 551717, si non-réponse 571151.
Service dentaire d'urgence pour la week-
end et lea Jouis de (Ma: tél. 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. Consultation* pour nour-
risson*: sur rendez-vous, de 13 h 30 à
16 h 30, le mardi et le jeudi. Coure: «Soins à
la mère et à l'enfant ». Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tante* «octale*: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialité» (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, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour Isa handicapés physi-
que* at mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. GrAna- Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre ds préparation au mariage. -
Tél. 5512 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, tél. 55 5818. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Club das aînés. - Réunion tous tes 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: lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-sscours pour pannss st acddanta dss
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs & Ris, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 5519 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 è 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centre da loisir* st culture Aslsc. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi de 8 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 dé
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 dss taxi» «Isrrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
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SION
Médecin ds gants. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 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 14 et ma 15: Machoud, 2213 34; me 16 et
Je 17: Buchs, 221030; ve 18: Duc, 2218 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les Jours de 13 h à 16 h ot de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Servies dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servies vétérinaire d'urgsnes. - Tél. 111.
Servies social ds la communs ds Slon. -
Centrai médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Crolx-Rougs
«Soins i la mère st l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes socialss. - Service de la Jeunesse,
de la famille, du 3e fige, 22 86 88. Servies
d'aides familial**. - 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.
Servies social pour Iss handicapés physi-
que* st mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Csntre de consultation conjugal». - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
tél. 22 92 44.
Centra ds 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.
Psrmansncs Association dss parent* ds
Slon st environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sWera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juvsntuts. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Ssnscbrts. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe KA. - 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 sedunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-sscours dss garagiste* valalsans, ds-
pannagas mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant è
18 h) Garage du Nord SA, Sion (jour 22 3413
et nuit 22 72 32).
Ssnrics de dépanna.» du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi:9h30à 11 h30 et 14hà 18 h.
8PIMA, 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.
Taxla de Slon. - 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-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h a 3 h.
A l'écoute (la main tendus). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femmes, rencontras,
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" 20,1 er étage, tél. 221018.

Ptttfrtt^ttt-Èttttcf
£?. TOMBOLA OUVERTE A %
fj TOUTES LES FUTURES MAMANS |
$2 K OFFRE c$
j ,  une poussette ou un moïse gratuit à l'heureuse rj \
£Jf3 gagnante de la tombola. c^r
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_k  ̂AUX GALERIES DU MIDI

ACTIONS
DE LA SEMAINE

Rôti de porc _, - Qnjambon kg lo.au

Tranche fCOf tde porc cou kg 1 D.9U

Saucisse à rôtir de
campagne au mètre kg 9.90

Thé Lipton double filtre
paquet de 25 sachets 1.711

Grapefruits Jaffa pièce -.40

Choux de Bruxelles kg 2.20

gagnante de la tombola.

Chères futures mamans
Nous nous réjouissons avec
vous de la venue de votre nou-
vel enfant. Connaissant vos
nombreux désirs et parfois vos
soucis de devoir acheter tant de
nouvelles choses à l'approche
de cet heureux événement,
nous avons décidé d'offrir une ;
poussette ou un moïse à une
heureuse future mère que le sort
désignera: la chance vous ai-
dera.
La participation est simple. Il
vous suffit de nous renvoyer le
talon-réponse et vous participe-
rez au tirage au sort qui aura 

^
é

lieu dans nos magasins devant ma
notaire , le samedi 30 avril 1983. ¦__=
Si par hasard, la chance vous

PARADIS

SRT Valai*. - 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 (plsclna-pattnolre). - 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.
Chfitsaunsuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Pharmacie ds service.-Tél. au N°111.
Médecin de service.-Tél. auN° ,11.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Servies médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hfitel-de-Vllle , tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Servies social pour Iss handicapés phy-
siques st mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre ds planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Servies 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 femme» Martlgny. - 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 i domiclle st bénévolat tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martlgny, ville d'accueil, ville
de passage».
AJ.. — Groupe de Martlgny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. (026) 211 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.
Pompas 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. Bourges, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Servies dépannags. - Carrosserie P. Ger-
mano, 2 25 40.
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
de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-
re. Invité au foyer : David Max, photographe.
Jusqu'au au 20 mars. Ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin ds servies. - En cas d urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacia da service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgsnes. - 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 1717.

Dépannags Jour at nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 6513 90.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 651514.
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
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacia de service. - de Lavallaz (anc.
Carraux, pl. de TUbingen), tél. 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 1454 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Servies dentaire d'urgsnes. — Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le numéro
111.
Service social pour- Iss handicapés physi-
ques st mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis ds Monthey. — Service permanent , sta-
tion place Centrale, téléphone 71 14 84 et
71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Bar La Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Pro Ssnsctuts. — 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'a. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures!
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.

BEX
Médecin st pharmacie da service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacia Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Servies du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Muaés ds Bsx. - Rue du Signal, dimanche de
14hà16hou surdemande au numéro de té-
léphone (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin st pharmacie ds servies. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du fou. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12. .
Service dentaire d'urgsnes. - Pour le week-
end et les Jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie ds ssrvlce. - Marty, 231518.
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.
Servies social pour Isa handicapés phy-
siques st mentaux. - Spltalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt ds pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) 140 ou (031)
140.

sourit trop tard, nous nous en- f\
gageons à vous rembourser, 04p
contre présentation de votre y
quittance, la somme dépensée f̂ fy)chez nous pour l'achat de votre ^"̂ ppoussette ou moïse. r\
De toute façon, tout le monde ne ©trpeut pas gagner. C'est pour- 

^quoi, en récompense de votre f^T\envoi du talon-réponse, nous Vvous enverrons : ,r̂ J«L1 bon de Fr. 10.- Âr1 catalogue complet Baby-Rose ){
1 carte de trousseau f v h
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Le foehn joue au blizzard...
Nord des Alpes : stratus généralement persistants, 0 degré.
Valais et Grisons : en partie ensoleillé, jusqu'à + 5 degrés cet

après-midi en plaine en Valais, cela sous l'influence du foehn.
Sud des Alpes et Engadine : couvert, faibles neiges.
Evolution jusqu'à jeudi : belles éclaircies dans les Alpes

(Valais surtout), stratus et froid au nord et au sud des Alpes.
A Sion : samedi : ensoleillé mais froid , - 4 degrés ; hier : peu

nuageux, foehn très faible en plaine mais dès 1000 m environ,
il soulevait la neige en rafales comme un blizzard, + 5 degrés.
Hier à 13 heures : —3 à Berne, —2 à Zurich et Genève, — l à
Bâle (stratus partout) , 2 (très nuageux) à Locarno, - 6 (beau)
au Santis (2500 m), 0 (beau) à Madrid , 3 (pluie) à Milan, 8
(pluie) à Nice, 9 (très nuageux) à Palma, 12 (pluie) à Rome.

Le total de neige fraîche tombée en 1982 : Giitsch (2287 m
d'altitude) 1272 cm, Weissfluhjoch-sur-Davos 946, Santis 881,
La Dôle 516, Davos 468, Montana-Crans 447, Samedan (GR)
256, La Chaux-de-Fonds 229, Saint-Gall 187, Glaris 93 cm.
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CET EMPLACEMENT

EST RÉSERVÉ .
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DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :
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Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)
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TERRIBLE ACCIDENT A SAINT-MAURICE 1 j ® !? . ̂ °S ...._ . .,.i. - .- M . -.. _._ ' de M. Léon AthanasiadesUne mère de famille tuée
CINQ BLESSES

SAINT-MAURICE (cg). - C'est un peu avant qua-
tre heures du matin, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, qu'un accident de la circulation est survenu,
à proximité du carrefour du Mauvoisin, à l'entrée
sud de la ville, faisant un mort et cinq blessés. Cet-
te collision s'est produite entre une voiture valai-
sanne occupée par deux personnes qui se dirigeait
sur Saint-Maurice, venant de Martigny, et un vé-
hicule occupé par une famille belge, comprenant
les parents et trois enfants assis à l'arrière.

Les circonstances de cette collision ne peuvent
encore être expliquées avec certitude. Selon les
déclarations d'un témoin arrivé sur les lieux de
l'accident peu après celui-ci, il semblerait que le
conducteur valaisan ait perdu le contrôle de son
véhicule qui traversa de droite à gauche deux pis-
tes pour venir emboutir le véhicule belge qui rou-
lait normalement en sens inverse, tuant sur le coup
l'épouse du conducteur. Ce dernier fut blessé, ain-
si que les trois enfants qui dormaient sur le siège
arrière.

A Saint-Maurice, cet accident a ému toute la po-
pulation, car l'endroit où l'accident s'est produit

n'est absolument pas dangereux. La police canto-
nale, immédiatement alertée, s'est rendue sur les
lieux ainsi qu'une équipe du Centre de secours et
d'intervention de Monthey placée sous les ordres
du major Lucien Coppex. Le conducteur belge et
le passager de la voiture valaisanne ont été hospi-
talisés à Monthey, deux autres blessés ont été con-
duits à la clinique St-Amé à Saint-Maurice, le con-
ducteur de la voiture valaisanne et la fille du cou-
ple belge à l'hôpital de Martigny. Selon nos rensei-
gnements, le conducteur de la voiture valaisanne a
été opéré d'une cheville fracturée et soigné pour
des plaies assez importantes au visage ; puis, étant
domicilié probablement outre- Raspille, le blessé a
demandé à être transféré à l'hôpital de Sierre.
Quant à son passager, hospitalisé à Monthey, il a
ensuite été acheminé vers le CHUV à Lausanne.tes pour venu- emboutir le véhicule belge qui rou- ensuite ete acnemine vers ie tntv a Lausanne. avec une précision toute mathé-

lait normalement en sens inverse, tuant sur le coup La police cantonale a ouvert une enquête qui matique, il raconte et conte les
l'épouse du conducteur. Ce dernier fut blessé, ain- s'avère difficile étant donné que les circonstances événements qu'il a vécus, ceux qui
si que les trois enfants qui dormaient sur le siège de cet accident ne peuvent, a priori, s'expliquer. i>ont frappé , est né à Pristina (Al-
arrière. La police cantonale, hier matin, n'avait pas en- banie ^avant ia Première Guerre

A Saint-Maurice, cet accident a ému toute la po- core communiqué l'identité des victimes, les fa- mondiale) de p ère d'une famille
pulation, car l'endroit où l'accident s'est produit milles de celles-ci n'ayant pas encore été averties. grecque de Constantinople et de

^laaaaiaa^^^HB^^^H^^^B^__B_^_^_B
_i_^_^_^_

H__^_^_^_a^ mère d'une famille helvétique de
Saint-Ursanne (Jura).

— _- _ _ _  j *_p* ¦ ¦ ¦¦¦ f  Après le décès de son père, c'est

Collombey-Muraz : 80 nouveaux domicilies %zs_ TX7s_s«t
M Delemont que la famille vint s'éta-

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
C'est devenu une tradition pour
l'autorité communale que de re-
cevoir, à l'occasion d'un apéritif ,
les nouvaux habitants, soit ceux
qui se sont installés durant l'année.
Vendredi dernier, ils étaient quel-
que huitante à avoir été ainsi invi-
tés, dont une cinquantaine se re-
trouvèrent à la maison de com-
mune pour être reçus par le pré-
sident de la commune, Arthur
Zimmermann, et ses conseillers
accompagnés du directeur admi-
nistratif et député Antoine Lattion.

M. A. Zimmermann a présenté
la commune, en relevant combien
celle-ci s'était développée depuis
une vingtaine d'années se tournant
résolument vers l'industrie quand
bien même aujourd'hui encore
huitante personnes sont occupées
dans le secteur primaire (agricul-
ture), alors que les autres postes de
travail sont répartis dans le secteur
secondaire (industrie avec 500
postes de travail) et le secteur ter-
tiaire. Ayant très légèrement dé-
passé les 3000 habitants, la com-

En haut, le président A. Zimmermann, tout à gauche, présentant j.ours- s%Ta le n^6 
de

Ja ville en
les membres de l'administration communale aux nouveaux venus. h?sse- Comme de coutume' Guy

[jaSOa. ICÛ JUUU HaUalaa.aaO , la. à. U 1 I 1 "

mune dispose du centre scolaire de au regard de l'infrastructure mise
Collombey-Muraz aux Plavaux, de en place. Ainsi, sur le plan de l'im-
l'école de Muraz et des classes à position fiscale, le quotient est de
Collombey, à la maison de com- 1,15, soutenant avantageusement
mune, ainsi que deux classes en- la comparaison avec les autres
fantines, à l'ancienne cure de Col- communes du district. Collombey-
lombey, soit au total 510 élèves, Muraz, à part la taxe d'épuration
auxquels il faut ajouter 170 élèves des eaux, n'encaisse aucune taxe
du CO à Monthey. communale.

Le président Zimmermann a re- Un des principaux travaux en-
levé que 90 % des eaux usées sont trepris en 1983 sera la réalisation
actuellement collectés et dirigés de l'élargissement de la route de
sur la STEP de Collombey-le- Collombey à Collombey-le-Grand,
Grand, le hameau d'Illarsaz aura dès le carrefour du Corbier, tra-
cette année sa propre STEP. 1983 vaux devises à environ un demi-
sera aussi l'année de la décision du million de francs,
rattachement du hameau des Ney- Aiin de faciliter les nouveaux
res au réseau des eaux usées des venus dans la commune, l'admi-
communes de Val-d'Iliez et Trois- nistration a édité une plaquette où
torrents. de nombreux renseignements uti-

Les dettes de la commune s'élè- les sont fournis sur l'administra-
vent à 5,5 millions de francs. C'est tion de Collombey-Muraz, ses pa-
tine situation parfaitement saine roisses de Collombey et de Muraz,

Leysin : les Farces de La Fontaine
LEYSIN (ml). - A l'heure des Car- Leysin, l'office du tourisme et la
navals déroulant leurs fastes dans commission scolaire notamment,
plusieurs endroits de notre pays, se devaient de proposer également
les responsables de la station de des spectacles pour les touristes

L'une des scènes de ces Farces de la Fontaine

Mardi 15 février - 20 h 15 - Salle des Cantons
Buffet de la Gare à Lausanne

CONFÉRENCE PUBLIQUE
du conseiller fédéral LEON SCHLUMPF
Pourquoi OUI à l'article sur l'énergie?
Comité romand pour une politique énergétique modérée et des économies
d'énergie. PRDV ? Responsable Michel Margot '

SAINT-MA URICE (cg). - C'est
pour nous une joie infinie que de
rendre en ce 14 février 1983, un
hommage particulier à M. Léon
Athanasiades qui sera congratulé
par l'autorité communale pour être
aujourd'hui le dernier des nonagé-
naires de la commune.

Toujours aussi alerte malgré
quelques interventions chirurgica-
les, l'esprit pétillant, des yeux aus-
si vifs que malicieux, M. Léon
Athanasiades est un nonagénaire
quelque peu déconcertant par ses
extraordinaires qualités qui n'ont
pas été entamées ou si peu qu 'il
sera certainement un homme qui
entrera dans la légende pour les
musiciens qui l'ont connu et ap-
précié.

Ce sympathique nonagénaire,
avec qui il fait bon converser, car,

blir. La maman enseigna le piano,
comme elle le fit  durant une ving-
taine d'années en Orient. C'était
dans les premières années de ce
siècle.

En 1906, le jeune Léon Athana-
siades arrive au collège de Saint-
Maurice comme étudiant pour en-
suite continuer ses études à l'Uni-
versité et au Conservatoire de
Bâle. Onze ans plus tard, il est de

ses hameaux d'Illarsaz, de Collom-
bey-le-grand et des Neyres.

Une vingtaine de sociétés cul-
turelles et sportives animent ainsi
les différents hameaux et villages
de la commune.

Avant que les participants à cet-
te réunion fort sympathique ne
partagent le verre de l'amitié, le
président A. Zimmermann a pré-
senté ses conseillers municipaux et
le directeur administratif releva
quelles étaient les attributions de
chacun.

Plusieurs des participants nous
ont dit le plaisir qu'ils éprouvaient
à une telle rencontre leur permet-
tant de faire connaissance non
seulement avec les représentants
de l'administration communale,
mais aussi avec d'autres personnes
formant la communauté locale
dans laquelle ils vivent.

108e CARNAVAL MONTHEYSAN

Un prince et deux miss
MONTHEY (jm). - Vendredi soir,
sous une cantine beaucoup plus
peuplée que ces années précéden-
tes, s'est déroulé l'intronisation du
prince Carnaval qui, pendant cinq

venus en masse dans cette localité
chablaisienne après le mauvais
mois de janvier.

Ainsi, pour la deuxième année
consécutive, notre confrère du
quotidien genevois La Suisse,
Jean-Robert Probst, passionné au-
tant de journalisme que de théâtre,
monta à nouveau, samedi après-
midi, en compagnie de «Mme
Fanny » - Francine Jaquier - un
spectacle jouée par 25 élèves sur la
scène d'un restaurant de Leysin.

Probst le reconnaît : il aurait fal-
lu plus de temps pour préparer la
représentation, d'autant plus que
les enfants commençaient à sentir

Le prince Guy 1"

Lausanne: triple vernissage
au Musée des Beaux-Arts

.« ciuam» wu_____, _ _ *_ U! a acuu* Le Musée des Beaux.Arts inau_
«te truc ». e son pr0gramme 1983 en 0f_

Pour ces six Farces de la Fontai- f
e
rant au  ̂trois étions,ne - constituant le menu de cette dont le c£nservate M Bernardfin d'apres-midt théâtral - l'auteur w d Ueu £ se montrerdésirait, en effet, laisser aux en- enthousiaste - une rétrospectivefants de sept à dix ans qui incar- Domenico  ̂(1933.1970), Hel-naient les célèbres personnages t Federle (teJ  ̂1979-1982),une

ft
b°nneP a*d'improvisation. Et dans fc  ̂

de rd su_ £ce fut particuherement bien réussi. présent et ,a présentation desLes jeunes artistes éprouvaient vi- ^ons et acquisitions 1982, parmisibtement du plaisir a puer les les ls . le
4 

^^ du do^ur s« héros » du fabuliste français. Les j  ̂ don^e la fami]Je Bieler ettextes de ce dernier étaient quel- ,,e  ̂de femme en wque peu transformes, mais cette entre autres Gisler, Monna, Jaquetadaptation réjouit d'autant plus le Laget, Gleyre, Soutter, etcpublic forme de nombreuses fa- ° ' J ' '
milles.

Jean-Robert Probst et « Mme Helmut FederleFanny » devraient à nouveau se
produire dans la région, à Ville- ... , , , , . .
neuve à La Tour-de-Peilz notam- Un h1™ sur la télévision suisse
ment Nous nréciserons les dates alémanique, « Bice diriger », des
en temps voulu. publications et des peintures s

retour à Saint-Maurice en qualité orgues de la paroisse de Saint-Si-
de professeur de langues modernes gismond (durant 60 ans) et celle de
et de musique au collège, directeur l'abbaye.
des chœurs et de la fanfare , orga- Durant une trentaine d'années,
niste de l'abbaye et de la paroisse il fut  directeur du chœur mixte de
Saint-Sigismond, professeur de Saint-Maurice, dirigea le chœur
p iano. d'hommes de Martigny, ainsi que

C'est en 1922 qu'il fonde un la chorale de Monthey et le chœur
foyer avec Marthe Galletti, de paroissial de Chamoson.
Collombey avec qui il s'établit à Par son activité musicale de di-
Lavey. Le foyer s'agrandit puisque recteur de fanfares et de sociétés
sept enfants forment cette famille de chant, Léon Athanasiades a
où la musique est certainement le marqué plusieurs générations de
point dominant, le chef étant di- musiciens du Valais romand
recteur de nombreuses sociétés ins- Dans une chronique du 27 mai
trumentales : Chamoson, Saint- 1977, le NF écrivait : «Léon Atha-
Maurice, Monthey, Collombey, nasiadès c'est le soleil... en musi-
tout en étant accompagnateur de que. C'est une force énorme, gé-
solistes de concerts réputés. nératrice de lumière et d'énergie.

En 1937 la famille Athanasiades Interprète admirable, on ne peut
se déplace à Bex, localité plus qu'apprécier ses messages. Que de
centrale pour l'activité de profes- confidences , d'espoirs, de secrets
seur et de directeur de musique de sont ainsi échangés entre l'inter-
son chef qui dirigeait des sociétés à prète-musicien et celui qui l'écou-
Martigny, Saint-Maurice, Bex, Vil- te. Il a le don d'éveiller, de tou-
lars, Aigle. cher, d'élargir en quelque sorte la

En 1950, c'est à Montreux que le conscience profonde de l'être, de
couple s'établit pour une vingtaine tracer un sillon qui demeure em-
d'années où l'épouse décède. C'est preint dans la mémoire. Avec Léon
alors, pour M. Léon Athanasiades, Athanasiades, on rencontre la grâ-
le retour à Saint-Maurice, en 1971, ce de la musique. »
où il est toujours très actif, don- Comme cela est vrai. Nous le
nant encore aujourd'hui des leçons rencontrons à presque chacune des
p rivées, faisant lui-même son mé- visites qu 'il fait à Monthey à des
nage. membres de sa famille. C'est pour
Pianiste, organiste nous ch?que fois une >oie d 'échan-

t Tr t 
6^^ ger quelques propos avec ce nona-

et directeur génaire qui a particip é, hier diman-
M. Léon Athanasiades avait che, à une fête de famille organi-

huit huit ans lorsque, sous la direc- sée en son honneur, entouré de
tion de sa mère a Delemont, il se l'affection des siens,
formait au p iano durant deux à Notre rédaction chablaisienne
trois heures par jour, y ajoutant de Monthey se joint aux vœux et
l'étude du violon à dix ans. A son félicitations qui lui ont été ainsi
retour en qualité de professeur à adressés, en espérant le rencontrer
Saint-Maurice en 1917, il tient les ¦ souvent encore.

1", alias Guy Franc, s'est vu affu- favorites en la personne de la plus
bler de ses attributs royaux en rap- belle fille de la ville. Ainsi, en ac-
port avec ses habitudes par les cord avec le public, il a jeté son
membres du comité de Carnaval. dévolu sur M"e Sabine Collet,
Une jupette de bébé, des souliers 18 ans, maturiste, 180 cm, yeux
de danseuse pour rentrer sans se bleus, cheveux blonds et sur sa
faire remarquer le matin au tra- dauphine, miss Pimponicaille, en
vail, un chapeau style 1900 et un la personne de M"1 Marianne De-
sceptre surmonté d'un racloir à vartthey, 19 ans, -future maîtresse
neige pour les départs difficiles de sport, 170 cm, yeux brun foncé,
tard dans la nuit : tel est l'habit cheveux noirs. A noter que ces ra-
princier que Guy 1" a reçu. vissantes jeunes filles habitent res-

pectivement Les Giettes et Mon-
Mais un roi se doit d'avoir ses they.

Les deux élues, toutes souriantes à la joie qu 'elles éprouvent
d'avoir été choisies miss Carnaval et miss Pimponicaille.

toile, au crayon et au feutre, sur «Je suis fascine par l'objet com-
papier, à la dispersion, ce n'est, mun observé hors du contexte ac-
évidemment, qu'un bref aperçu de tuel, qui me semble, par son nivel-
l'œuvre de cet artiste, né à Soleure lement et son indifférence, expri-
en 1944, qui, par ailleurs, participe mer toute la solitude de l'homme
au festival de jazz de Montreux d'aujourd'hui ». Derrière sa pein-
avec le groupe Ping Pong... com- ture, on sent le graphiste qui tra-
me accordéoniste, ou encore dirige vailla la structure du langage, qui
deux séminaires à l'Ecole des injecta dans ces surfaces une char-
Beaux-Arts de Genève, partage ge importante d'humour et d'hal-
son existence entre New York et lucination. Son œuvre, c'est aussi
Genève. toute une iconoeraohie. oui colle à

Domenico Knoli
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75e ANNIVERSAIRE DU SKI-CLUB DE GRYON

Trois quarts de siècle d'images i

Afin de fêter dignement ce 75' anniversaire, les sociétaires avaient été invités à revêtir le costume de
l'époque.

GRYON (rue). - Il y a deux
ans, au cours d'une assemblée
générale, un membre du Ski-
Club de Gryon avait proposé
de monter une « bastringue »
afin de commémorer le 75e
anniversaire du club. Cette
proposition n'est pas entrée

r ^
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 2624
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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studio ou conthey ébénisterie
petit appartement conviendrait pour ar-
appartement 21/2 pièces ,isan
avec ou sans confort. meublé
Région entre Slon et Offre sous chiffre U
Chamoson. Prix: Fr. 700.-. 36-300451 à Publici-

tas, 1951 Sion.
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dans l'oreille d'un sourd. M.
Jean-Pierre Clerc, président
d'honneur, s'est juré de réunir
une suite d'histoires rappelant
les principaux événements qui
ont jalonné la vie de la société
depuis sa création, en 1908.

La cérémonie officielle de
commémoration s'est déroulée
samedi à la grande salle de
Gryon. Plusieurs personnalités
de la région avaient tenu à se
joindre à la fête : MM. Marius
Anex, préfet, Jean-Jacques
Martin, syndic de Gryon et dé-
puté, André Willi, directeur de
l'Office du tourisme de Villars,
Jean-Pierre Anex, président du
Conseil entouraient M. Jean- Une activité
Louis Broyon, le président ac- débordante
tuel. Une dizaine de personnes T , , . , .
ont mis de vieilles photos à ,.Les.membres présents (qui rem-
J- •-- .Jia _m /-..„_ r.» _ plissaient la Salle), Ont ait»! DU SU1"disposition de M. Clerc. D'an- V

VK révolution dli'leur sociék Le?.ciennes archives ont ete ressor- nombreuses activités du ski-club
tiés. Malgré la «disparition » ont d'emblée suscité moult évé-
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tranquille et ensoleil- ments de vacances à uu wwiei
lé louer , confort , tran- SlUGIO pour une famille de 4 dernier étage, ascen-
Li'bre tout de suite. quillité, plage privée. «* *¦*¦,-%» personnes. Région: seur.
Fr. 410.-charges Libre dès le 1" mars au-dessus de la plai- Région Crans-Mon-
comprises. _,, „, ,„_ ,„ „ ne du Rhône. tana-Tél.021/25 70 60 y .. „, ,,,.-, ,,,_,„
Faire offre sous chif- en cas de non-répon- 

 ̂1 g heures Tél. 066/22 27 80
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blicitas. 1951 Sion. 22-300535 36-400147 14-300156 22-350578

iauidation totale
pour cause de cessation de commerce
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autorisée du 10 février au 30 juillet

O

Martigny

inoubliables
nements. Sans les citer tous, la lis-
te en serait trop longue, arrêtons-
nous cependant sur quelques-uns.

En 1910, le groupe se déplace à
Taveyannaz. Le 13 février 1911, un
concours de fond et de saut au val
Ferret groupe les clubs de Saas
Fee, Martigny et Gryon. A l'assem-
blée d'automne, le solde en caisse
s'élève à 19 fr. 50 (neuf membres
n'ont pas payé leur cotisation).
C'est à cette époque , que le pre-
mier « faux Tatchis » entre dans la
société. Il s'agit du lieutenant-co-
lonel Gosselin (plus tard colonel
divisionnaire). Durant l'hiver
1912-1913 a lieu la première « ré-
volution » : on commence à skier à
l'aide de deux bâtons. Les mem-
bres se rendent à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. Le fond
semble être la discipline première.
En 1920 a lieu la première sortie
programmée sur deux jours : col
de la Croix, Les Diablerets, Le Pil-
lon et Gsteig. Le lendemain, mon-
tée à pied au Windspillen, descenr
te sur Launen et rentrée par le
MOB. M. Félix Peter est alors pré-
sident. La cotisation s'élève à 2
francs (1 franc auparavant) . C'est
à cette période qu'une société « ri-
vale » est créée à Gryon : « Les
sports d'hiver ». Les statuts du ski-
club sont alors modifiés comme
suit : « Tout membre qui accepte
de faire partie d'une équipe con-
courrant contre le ski-club sera ex-
clu »...

Depuis ces temps mémorables,
le nombre des sociétaires a évolué.
Les diverses courses se sont pour-
suivies. La vie du club a continué
son bonhomme de chemin. Ce sa-
medi 12 février 1983 n'est pas un
aboutissement, note M. Clerc : « Je
n 'ai pas eu d'autres ambitions que
de vous faire passer un bon mo-
ment. Vous avez constaté que no-
tre société a connu des hauts et
des bas. L'assistance de ce soir
prouve que la voie tracée par nos
prédécesseurs était bonne. Ils se-
raient fiers aujourd'hui de voir ce
qu'est devenue leur idée. En route
pour le centenaire. »
' Avant le bal costumé qui a mis
un point final à la soirée, les mem-
bres ont pu déguster un magnifi-
que buffet froid. 250 kilos de mar-
chandises diverses ont été néces-
saires à sa confection. Le service
était assuré par un groupe de jeu-
nes hommes « prêtés» par l'Ecole
hôtelière de Gryon.

des procès-verbaux des vingt
premières années, les docu-
ments existants ont permis de
faire une esquisse valable de la
jeunesse de la société, notam-
ment grâce aux statuts origi-
naux du groupe, appelé alors
« Société de ski». Ce document
est signé le 10 mars 1908 par
M. Louis Chamorel, premier
président, et par les 31 mem-
bres fondateurs. Les premières
photos présentées dénotent de
la technique de l'époque. On
skie avec un seul bâton, que
l'on tient vigoureusement des
deux mains.

O
sur tous le stock

Av. de la Gare 48 Tél. 026/2 50 96

de rabais

OPERATION SURVIE
A VILLENEUVE
La porte s'est
refermée sur eux

Les occupants s 'installent dans l'abri. Ils en ressortiront
sept jours plus tard fournissant ainsi des données impor-
tantes tant sur la valeur du matériel utilisé que l'attitude
d'un groupe de 21 personnes dans un espace particulière-
ment exigu.

VILLENEUVE (ml). - Sa-
medi après-midi, à Ville-
neuve, il était seize heures
et quelques minutes, lors-
que la porte de l'abri du
centre régional d'instruc-
tion de l'Est vaudois
(CRIE) s'est refermée sur
les 21 occupants volontaires
de l'opération survie qui
durera 7 jours (voir l'édi-
tion du NF du 2 février).
L'entrée échelonnée de tou-
tes ces personnes s'est dé-
roulée très normalement
sous le regard curieux des
représentants de la presse.

Un peu de moins de 24
heures plus tard, les res-
ponsables de l'expérience
ne signalaient aucun inci- des activités rédigé à l'inté-
dent. Rappelons que l'un rieur de l'abri par M. Jean-
des buts de cette opération Daniel Curchod, directeur
consiste à observer le com- administratif du CRIE et
portement physique et psy- responsables du groupe,
chologique des occupants ainsi que quelques autres
de l'abri, et du chef qui se personnes,
trouve avec les 20 volontai- Des informations seront
res. Le relevé d'une série données quotidiennement
d'indications sur les condi- sur le déroulement de cette
tions climatiques à Tinté- première suisse.

A 7 km de Sion et Haute-Nendaz
Chalet 3 pièces (5 pièces)
Fr. 145 000.-.
Terrain 1000 m2.
S'adr. à c.p. 37, 3960 Sierre.

A vendre à Collombey (5 min. de Mon
they)

magnifique villa
cube SIA 860 m3.
Sous-sol: studio indépendant, garage
buanderie, cave, abri.
Rez-de-chaussée: hall, séjour, 3 cham
bres, cuisine, bains, W.-C. séparé.
Terrain aménagé et clôture 910 m2.
Prix Fr. 330 000.-. .

Tél. 025/77 21 78 - 71 74 77.

villa familiale
neuve.

Tranquillité, vue imprenable et ex-
ceptionnelle, 5 pièces (éventuel-
lement 9 pièces ou 2 apparte-
ments).
Pour traiter: minimum 30 000.-.
solde, avec aide fédérale,
dès Fr. 1180.- par mois.

Ecrire sous chiffre EV 12-2, Jour-
nal Est Vaudois. 1820 Montreux.

rieur du local en fonction
des conditions extérieures
est également l'un des buts
assignés. Ainsi, dans le la-
boratoire situé à quelques
mètres du centre de l'expé-
rience, trois équipes de trois
observateurs, munis d'ap-
pareils de mesures, se re-
laient jour et nuit, inscri-
vant notamment l'évolution
de la pression barométri-
que, la température, l'hy-
grométrie sur la base de 14
points différents.

Chargés, d'autre part, de
la sécurité des 21 person-
nes, il collectent quotidien-
nement les informations
transmises par le journal

A vendre à Monthey (Choëx) su
perbe
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MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE ET DU VIN

Les jeux sont loin d'être faits
SAILLON (gram). - Impossible à l'heure actuelle de connaître le
nom de la commune viticole qui abritera le musée valaisan de la
vigne et du vin. Une dizaine de candidats en lice (Vionnaz, Sail-
lon, Chamoson, Ardon, Sion, Grimisuat, Chalais, Sierre et Sal-
quenen) devront donc patienter. Le temps que la commission
chargée d'étudier cette implantation dépose son rapport (en mars
prochain) ; le temps aussi et surtout que le conseil de fondation
issu notamment de l'Association du musée valaisan de la vigne et
du vin rende son verdict. Et là, personne ne se hasarde à avancer
de date. Pas même son président M. François-Joseph Bagnoud
qui, vendredi soir à Saillon, dirigeait la première assemblée gé-
nérale du groupement. Un groupement réunissant des corpora-
tions, des entreprises et des membres individuels. Bref, 223 per-
sonnes au total. Une première étape seulement car, pour M. Ba-
gnoud, la campagne de recrutement 1983 devrait amener 400
nouveaux membres. C'est en tout cas l'un des objectifs fixés.

Dans son rapport d'activité, le
président de l'association n'a pas
caché sa satisfaction de voir les
buts prioritaires atteints : sur le
plan administratif par la nomina-
tion d'un comité directeur ; sur le
plan financier par une campagne
d'adhésion (elle a rapporté quel-
que 150 000 francs , sans compter
les 100 000 francs offerts par la
Loterie romande) ; sur le plan sta-
tutaire enfin, par la création d'une
fondation (elle vit le jour en juillet
dernier) . Dans ce cadre et par le
biais de son conseil, la fondation a
désigné trois commissions. La pre-
mière assistée par l'architecte can-
tonal sera chargée d'étudier le lieu
d'implantation du musée ; la
deuxième aura pour tâche de ré-
ceptionner les objets devant garnir

Une partie du comité de l'association : de gauche à droite, M. André Lugon-Moulin (attaché de
presse) ; Mrac Anne-Marie Sauthier (secrétaire) ainsi que MM. François-Joseph Bagnoud (prési-
dent) ; Jean-Pierre Varone (vice-président) et Roger Fellay (caissier).

VERNISSAGE A LA GALERIE SUPERSAXO

De la féerie des couleurs à la naïveté du trait
MARTIGNY (pag). - Féerie des
couleurs, naïveté du trait, sponta-
néité dans la recherche du sujet :
l'exposition internationale de pein-
tures et dessins réalisés par des
personnes handicapées mentales a
envoûté le public de la Galerie Su-
persaxo, samedi à l'occasion de
son vernissage. Les 80 tableaux et
200 dessins présentés au centre
culturel du Coin-de-la-ville ont

Lon du vernissage, les deux responsables martignerains de l'ex-
position, Isabelle et Jean-Paul Moulin, en discussion avec le pro-
fesseur Jean-Luc Lambert, qui a présenté les différents aspects
de cette exposition internationale.

NE JETEZ PAS

IMPORTE

le futur musée, d'en dresser l'in-
ventaire et d'en assurer la conser-
vation ; la troisième - elle n'inter-
viendra qu'une fois le musée ins-
tallé - s'occupera de l'édition
d'écrits, de photographies, d'étu-
des, de l'octroi éventuel de bour-
ses, etc.

Rôles respectifs
Le président a par ailleurs pro-

posé à l'assemblée un canevas de
répartition des tâches entre la fon-
dation et l'association. «Il s'agit
d'un projet global qui fixe le cadre
général dans lequel chacun des
deux partenaires exercera ses ac-
tivités», devait préciser M. Ba-
gnoud. Le rôle de la fondation est
de concrétiser, de réaliser, éven-
tuellement de faire construire le

rallié tous les suffrages , prouvant
ainsi qu'une personne, même gra-
vement handicapée, n'est pas her-
métique à l'art. Bien au contraire.
La peinture notamment lui permet
de restituer ses émotions profon-
des, démarche qui lui est souvent
impossible par la parole.

Provenant de trente pays et des
cinq continents, ces artistes pas
tout à fait comme les autres ont

1
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musée. Le choix de l'implantation
lui est donc dévolu. Tout comme
celui d'établir le projet immobilier,
l'inventaire, d'assurer la conserva-
tion et l'exploitation de l'œuvre.
L'association quant à elle doit con-
tribuer à ces différentes actions. A
quatre niveaux : par l'apport de
fonds, la récolte d'objets, la pro-
pagande et l'animation du musée.
Autant d'objectifs qui pourront
être complétés au fur et à mesure
de l'évolution pratique de la situa-
tion.

Profil du musée
Bien que la commission chargée

de choisir parmi les candidatures
n'ait pas encore siégé, certains
participants ont énonce quelques
paramètres qui pourraient inter-
venir dans le verdict final. Le vo-
lume de la construction devra être
important, suffisamment en tout
cas pour accueillir des pièces de
taille (pressoirs, véhicules de
transports) susceptibles d'être res-
sorties lors de manifestations folk-
loriques par exemple ; de plus, il
devra être facilement accessible (à
pied, en car et en voiture). On pré-
voit également d'y adjoindre une
parcelle de 600 à 800 m2 sur la-
quelle les différents travaux de la
vigne seront présentés ; enfin, ul-
times suggestions émises : la pré-
sence dans ses murs d'un stand de
dégustation et l'idée que la com-

donc donné un éclat particulier a
la rentrée de la Galerie Supersaxo
sur la scène culturelle valaisanne.
Leurs œuvres sont accrochées aux
cimaises de la galerie jusqu 'au
27 février prochain. L'exposition
est ouverte tous les jours de 14 -
heures à 18 h 30.

^"̂ —^~^—**—"̂ ™~~ —~^~- deuxième 
partie de l'important
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commun et échanges f rater-

dirigeants d entreprises des régions alpines TLû Z__FZ_ _ _ _ _

w I v l  tions sur la vie du mouvement ;
Des associations groupant des mayeur le week-end dernier. vail sur des sujets intéressant chemin de croix avec diapos de

jeunes dirigeants d'entreprises Après avoir évoqué les caractéris- les trois pays. tournes. Clôture a 1b heures.
existent pratiquement dans tous tiques et les points communs de A ce titre, le thème de l'innova- venez nombreuses, en ce prè-
les pays d'Europe. En suisse, c'est chacun des groupements, MM. D. tion industrielle a été retenu. Deux mler <"mancne de carême, Mi-
le Groupement des jeunes diri- Vasserot (secrétaire général du commissions sont créées, qui ont VTe avec nous c

J
tte journée de

géants (GJD) qui a une section à GJD, Genève) et G. Chiarva (GGI) pour but de faire l'inventaire des ressourcement dans la joie de
Genève, à Neuchâtel et en Valais, proposèrent aux 70 congressistes moyens à disposition dans chacun ' f sperance et i aminé parta-
En France, c'est le Centre de jeu- la création d'un Groupement de des pays en matière d'innovation 8Êes- .
nés dirigeants (CJD) qui rassemble jeunes dirigeants d'entreprises des industrielle. Les aspects technolo- rour le repas înscriptions ne-
2500 membres, cadres et patrons. régions alpines. L'objectif de cette giques et financiers seront parti- çessaires a Notre-uame du _i-
En Italie, c'est le Grupo de Gio- association sera triple : culièrement examinés. lence (tel. z.. 4Z -iU) des ce jour
vani Imprenditori Dell'Industria 1. Créer des liens personnels entre. La prochaine rencontre de ce et jusqu au vendredi soir i» re-
(GGI) (environ 6000 adhérents). jeunes dirigeants des trois pays. nouveau groupement aura lieu à vner au P'jM tara-

Des représentants des associa-
tions suisses, françaises (Cluses,
Annemasse, Annecy) et italiennes
se sont réunis en cortège à Cour-

« La Flûte enchantée», version enfantine
MARTIGNY. - Mardi matin, 8 fé-
vrier, le cinéma Etoile accueillait
les 5' et 6" primaires des écoles de
la ville et du Bourg. La Flûte en-
chantée de Mozart leur était offer-
te par le metteur en scène Georges
Delnon, le chanteur Charles Os-
sola et quatre élèves de classe ter-
minale de Juliette Bise. Cette équi-
pe a bien voulu rendre accessible
un opéra à des écoliers. C'est un
Papageno (Ch. Ossola) p lein de
patience, de pédagogie et d'hu-
mour qui a su intéresser ce public
par une narration simple mais clai-
re du conte merveilleux; ses pro-

mune « lauréate » verse une sub-
tantielle participation financière à
l'opération.

Elections complémentaires
A noter pour conclure que l'As?

sociation du musée valaisan de la
vigne et du vin a procédé à des
élections complémentaires-en vue
de porter son grand comité de
quinze à dix-neuf membres. Ont
été acclamés par l'assistance MM.
André Lugon-Moulin, directeur de
l'OPAV ; Norbert Roten, ancien
chancelier; Heinrich Heinzmann
de Visperterminen ; Jean Maret de
Fully et Mme Marie-Hélène Sige-
rist-Imesch, conseillère commu-
nale à Sierre. Enfin , deux autres
personnes ont été nommées pour
pallier deux démissions : il s'agit
de MM. Claude Charvoz, institu-
teur à Leytron et Marcel Claivaz
cafetier-restaurateur à Martigny.

Mieux taire connaître les indus- uivonne-ies-Bains, au aeDut au " À>v ' '"°r""°?r.
tries et les entreprises des ré- mois de juin et les premiers résul- ™ fcsperance et Vie,
gions concernées. tats des travaux des commissions V secteur de sion et environ^
Créer des commissions de tra- seront communiqués. ^̂______________UMê___________S

A SION, DU 28 FEVRIER AU 4 MARS

Premier séminaire de littérature
italienne en Valais

De tout temps, la culture a ete
un moyen par excellence d'union
entre les hommes d'origines et de
mentalités diverses. La culture ita-
lique, en particulier, avec ce brin
de chaleur méridionale et de pro-
fondeur antique qui lui sont pro-
pres, sait unir les cœurs d'une ma-
nière privilégiée.

Preuve en est - s'il le faut - l'en-
thousiasme peu commun avec le-
quel ont répondu quelque 300 per-
sonnes à l'invitation à la soirée de
culture italienne de mars dernier,
organisée par l'Association suisse
des amis de l'Université italienne
pour étrangers de Perugia, le vice-
conculat d'Italie à Sion et la socié-
té Dante Alighieri de Martigny.

Encouragée par ce succès, la
section valaisanne de l'association

Marcel Clément a Sion
le dimanche 20 février

Des 9 h 45, quatre conférences
sont prévues à La Matze sur le thè-
me de la famille, communion des
personnes, selon familiaris consor-
tio données par Marcel Clément,
philosophe, directeur du bi-men-
suel catholique L'Homme nou-
veau et auteur de nombreux ou-
vrages.

A notre époque, la famille, com-
me les autres institutions et, peut-
être plus qu'elles, a été atteinte par
les transformations profondes et
rapides de la société et de la cul-
ture. De nombreuses familles vi-
vent cette situation dans la fidélité
aux valeurs qui constituent le fon-

positions de participation active
sur scène ont toujours rencontré
l'enthousiasme; une salle vibrante
tendait ses bras pour accepter un
rôle ! Sa tâche n'a pas toujours été
facile puisqu 'à p lusieurs reprises, il
devait réclamer le silence.

Les quatre musiciens représen-
tant l'orchestre ont su avec brio
faire apprécier la musique de Mo-
zart. Quant aux voix des solistes,
elles ont charmé ces jeun es oreil-
les par leur timbre et leur juste sse.

Le climat même était devenu en-
chanteur lorsque l'oiseau et le
Glockenspiel sont montés vers le

précitée, en collaboration avec ces
deux instances et avec l'ppui du
Conseil de la culture de l'Etat du
Valais et de la commission cultu-
relle de la Municipalité de Sion, a
mis sur pied le premier séminaire
de littérature italienne en Valais
qui se déroulera à Sion du lundi 28
février au 4 mars 1983.

En cinq conférences successi-
ves, le professeur Armando Biselli,
ancien professeur de l'Université
pour étrangers de Perugia, déve-
loppera le thème central : « L'ispi-
razione religiosa nella letterature
italiana del 1200», comprenant les
aspects suivants :

Lundi 28 février: Commenta al
canto XI0 del Paradiso di Dante
/if» /-"ni ei /--fiIciKT- n 1*» fini .«•a Ai Drori.yx __ \.\_vx oi vwi^uia îa iiguia ui i lan
cesco di Assisi).

dément de l'institution familiale.
D'autres sont tombées dans l'in-
certitude et le doute. Sachant que
le mariage et la famille constituent
l'un des biens les plus précieux de
l'humanité, l'EgUse a déjà fait en-
tendre sa voix, malgré les opposi-
tions de toutes sortes qui se sont
élevées à travers le monde.

Marcle Clément, qui a étudié
tous les documents du magistère,
nous parlera en maître de ce pro-
blème vital pour le monde et pour
l'Eglise, spécialement de la trans-
mission de la vie et de la mission
éducative.

Invitation cordiale à tous, sur-
tout aux foyers.

ciel!
Des félicitations toutes spéciales

à «l'oiseleur» qui a souligné avec
beaucoup de délicatesse les vraies
valeurs du thème et a pu les trans-
mettre à tous les spectateurs. La
réceptivité des jeunes mélomanes
témoignait bien du talent d'un tel
animateur. Puissent de telles séan-
ces se renouveler.

Un grand merci aux Jeunesses
musicales de Martigny qui, par
l'organisation désormais régulière
de séances scolaires, contribuent à
la culture de nos enfants.

P. J.

Mardi 1" mars : Commenta al
« Cantico délie créature ».

Mercredi 2 mars : La letterature
di devozione (commente a parti
di : i Fioretti, lettera di S. Cateri-
na).

Jeudi 3 mars : Jacopone da Todi
(Presentazione e commenta di une
délie sue Laudi esemplari).

Vendredi 4 mars : Commenta al
« Pianto délia Madonna» di Jaco-
pone. Clôture du séminaire.

Des textes polycopiés seront mis
à disposition des~participants et la
projection de diapositives aidera à
situer les différents aspects étudiés
dans le contexte sociologique et
historique de ce début du IIP siè-
cle en Ombrie.

La soirée inaugurale se dérou-
lera à 1'aula du Lycée-Collège des
Creusets, rue Saint-Guérin 34, à

"Sion, et offrira le programme sui-
vant :

20 heures : bienvenue des auto-
rités, intermède musical.

20 h. 30 : conférence du profes-
seur A. Biselli.

21 h. 30 : intermède musical. At-
tribution de bourses d'études pour
l'Université pour étrangers de Pe-
rugia.

22.15 : clôture.

Les autres exposes se tiendront
à la salle de conférences du Crédit
Suisse, avenue de la Gare 23, à
Sion, à 20 heures.

Les qualités de l'éminent con-
férencier (qui revient pour la troi-
sième fois en Valais) et le haut ni-
veau de ses exposés sont garants
d'un enrichissement culturel et hu-
main de premier choix.

Cordiale bienvenue à toute per-
sonne désirant approfondir les ri-
chesses de la culture italienne à
travers les siècles !

Recollection
pour les veuves
de Sion et environs

NOMS invitons très cordia-
lement les veuves de Sion et
environs à se retrouver le di-
manche 20 février à 9 heures, à
l'aula de l'Ecole normale des
instituteurs, route du Rawyl 47,
à Sion, pour notre deuxième ré-
collection de l'hiver. En mati-
née, le Père Egide, notre au-
mônier, nous commentera la
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Tragique accident de parachutisme
SION (fl). - Un jeune parachutiste
de 25 ans, qui effectuait hier matin
à Sion un saut d'entraînement, n'a
pas actionné pour des raisons in-
connues, le parachute principal.
Au dernier moment, il aurait tenté
de tirer la poignée du parachute de
secours, mais il se trouvait à une
altitude trop basse pour que cette
action soit efficace.

Cet accident tragique est pour
l'instant inexplicable. Le jeune
homme, étudiant en droit à l'Uni-
versité de Fribourg, n'était pas un
néophyte en la matière, puisqu'il
comptait pour le moins 200 sauts à
son actif. Devenu récemment
membre du Para-Club de Fri-

émise des prix à Magro Uvrier

Les gagnants reçoivent leur prix des mains de M. Maxime Follonier, gérant de Magro Uvrier
UVRIER (fl). - Le tirage au sort a
désigné trois gagnants de la rive
droite au concours « Coupe du
monde de ski » organisé par Magro
Uvrier.

Il s'agissait notamment de
donner le tiercé exact de la des-
cente de Kitzbùhel , qui remplaçait
le 22 janvier dernier celle du Lau-
berhorn.

Le premier prix, un week-end à

A Haute-Nendaz,
on fête aussi Carnaval

HA UTE-NE NDAZ (wy). - A
l'instar d'autres stations touris-
tiques, les dynamiques respon-
sables d'Haute-Nendaz ont
également prévu, à l 'intention
des hôtes et de la population,
diverses manifestations de ré-
jouissances à l'occasion de
Carnaval. C'est ainsi que tous
les enfants étaient conviés di-
manche soir à un grand con-
cours de masques qui se dérou-
la sur la patinoire du centre
sportif, devant un public nom-
breux et chaleureux.

bourg, il s'était régulièrement en-
traîné à Sion durant tout l'hiver.
Samedi encore, il avait effectué
trois sauts qui s'étaient déroulés
sans aucun problème.

C'est dans le cadre d'un saut de
groupe à huit qu'est survenue cette
chute mortelle. Les parachutistes,
qui avaient sauté à une altitude de
3500 mètres, se sont séparés à 1100
mètres environ. Pourquoi le jeune
homme n'a pas alors actionné le
parachute principal, personne ne
peut le comprendre. Aucune dé-
fectuosité ne peut être imputée à
ce parachute, il n'y a pas eu de
blocage. La thèse d'un malaise
semble également peu probable,

Super-Nendaz pour deux person-
nes, d'une valeur de 350 francs est
revenu au petit Steve Héritier de
Savièse. Le deuxième prix, un bon
de 200 francs à faire valoir lors de
l'achat d'une paire de skis au ma-
gasin Obirama, a été attribué à
Mme Stéphanie Vergères, de Sa-
vièse également. M. Swen Francey
d'Arbaz a, pour sa part, reçu le
troisième prix sous la forme d'un

Une autre soirée est prévue
mardi, organisée par l'Office
du tourisme de Nendaz et
l'Ecole suisse de ski, en colla-
boration avec Télé-Nendaz.

Dès 19 h 15, une descente
aux flambeaux costumée il-
luminera les pentes de Tra-
couet. Dès l'arrivée sur la pla-
ce de la télécabine, un cortège
conduit par la Farifarette amè-
nera les participants au centre
sportif pour un nouveau con-
cours de masques ouvert à
tous, suivi d'une démonstra-

Que deviendra l'Hôtel d'Evolène?
EVOLENE (fl) . - La popula-
tion d'Evolène s'inquiète : les
nouveaux propriétaires de
l'Hôtel d'Evolène, l'un des plus
beaux du village, auraient-ils
l'intention de transformer le
vieux bâtiment? Les travaux
en cours ces dernières années,
dont l'amas de gravats est la
manifestation extérieure, le
laisserait croire. De fait, le
groupe de promoteurs qui s'est
rendu acquéreur de l'hôtel
l'automne dernier se propose
d'aménager à l'intérieur des
appartements qui seront mis
en vente, mais conteste toute
infraction aux lois communa-
les, en dépit de la propagation
de certains bruits...
Deux infractions

En vertu de l'article 5 du règle-
ment, les démolitions sont subor-
données à une autorisation préa-
lable. L'article 59, quant à lui, pré-
voit que le dépôt des matériaux et
de tous les autres aménagements
ou installations qui offensent la
vue doivent être masqués ou sup-
primés. Or, des travaux de démo-
lition ont effectivement eu lieu, té-
moins les matériaux divers qui
s'amassaient encore tout récem-

puisque le jeune homme a réagi à
100 mètres au-dessus du sol en ac-
tionnant le parachute de secours.
A cette altitude, celui-ci n'a pu se
déployer qu'à moitié.

A l'aérodrome de Sion, c'est la
consternation. De mémoire de pa-
rachutiste, jamais un tel accicent
ne s'est produit en Valais. Il pour-
rait s'agir du deuxième cas en
Suisse romande.

Fils du consul de Suisse au Ma-
roc, M. Philippe Stauffer, 26 ans,
était domicilié à Granges-près-
Marnand (VD). Son séjour en Va-
lais ce week-end n'a, semble-t-il,
pas été marqué par des abus, en
dépit des festivités carnavalesques.

bon d'achat de 100 francs dans
l'alimentation.

La remise des prix à leurs des-
tinataires s'est effectuée vendredi
dernier. Pour la circonstance, le
petit Steve, âgé de 5 ans et demi,
s'était fait accompagner de sa ma-
man. Mais c'est son père qu'il pro-
jette d'emmener skier à Super-
Nendaz.

tion de l'ESS, le tout agrémen-
té par les productions d'un or-
chestre folklorique.

Haute-Nendaz, ce n'est pas
seulement la station sportive
qui offre un secteur skiable in-
comparable. C'est aussi la sta-
tion animée en permanence,
où l'«après-ski » permet aux
nombreux hôtes de se rencon-
trer pour mieux se connaître, à
l'occasion des diverses mani-
festations prévues dans un pro-
gramme d'animation particu-
lièrement varié.

ment devant l'hôtel, cela sans au-
cune demande d'autorisation. A la
commune d'Evolène cependant,
on ne semble pas accorder une im-
portance excessive à ces manque-
ments.

Pas de preuve
Ainsi, M. Eugène Mauris, pré-

sident d'Evolène, confirme qu'une
lettre a été envoyée à la fiduciaire
traitante, avec copie à la Commis-
sion cantonale des constructions.
Ce message attirait notamment
l'attention des intéressés sur le fait
qu'aucun travail de démolition ne
peut être effectué sans l'autorisa-
tion de la CGC. « Actuellement, les
travaux sont arrêtés» , constate M.
Mauris, qui impute cette cessation
à une intervention de la CC. « Bien
sûr, tout le monde ici préférerait
que ça reste un hôtel », a précisé
M. Mauris, «mais les communes
n'ont, hélas, aucune compétence
dans ce domaine. Et puis, finale-
ment, nous n'avons aucune preuve
que l'hôtel change d'affectation.
L'acte de vente n'a pas encore été
enregistré... »

Un des meilleurs hôtels
Le président de la société de dé-

veloppement, M. Henri Métrailler,
exprime des regrets plus concrets.
«Pour la société de développe-
ment, c'est un des meilleurs hôtels.
A Evolène on dispose de 350 lits
en tout, dont 80 à l'Hôtel d'Evolè-

Avec les conducteurs de chiens
d'avalanche du Valais central
AYENT (wy). - C'est dans le vil-
lage de Fortunoz-Ayent que les
conducteurs de chiens d'avalanche
du Valais central ont tenu derniè-
rement leurs assises annuelles.

Cette assemblée marquait le
dixième anniversaire de la fonda-
tion du groupement, présidé ac-
tuellement par M. Gilbert Bornet
de Nendaz. On y relevait la pré-
sence de plusieurs invités, parmi
lesquels le docteur Antoine Pitte-
loud, membre d'honneur, et M.
Maurice Carrupt, président d'hon-
neur.

La partie administrative fut ra-
pidement traitée, et le comité en
fonction réélu pour une nouvelle
période, à l'exception de deux
membres qui avaient présenté leur
démission, MM. Martial Clavien et
Jean Pagliotti.

Flûte de Pan et guitare
au Petithéâtre

Nicolae Pirvu et Erik den Uy l
sur la scène du Petithéâtre.

SION (fl). - Il paraîtrait que la
Suisse et la Hollande sont les deux
pays d'Europe les plus sensibilisés
aux charmes de la flûte de Pan.
Est-ce pour cette raison que le vir-
tuose roumain Nicolae Pirvu, au-
jourd'hui établi en Hollande, se
produit dans notre pays avec une
exemplaire régularité ? Sans doute.
Et le public sedunois, en réponse,
l'accueille toujours avec le même
enthousiasme, quelle que soit la
forme de spectacle qu'il choisisse.

Jusqu 'ici, en effet , Nicolae Pirvu
appartenait à un orchestre rou-
main qui entourait la flûte de Pan
de divers instruments typiques,
dont le cybalum. Lorsque Nicu
s'est établi en Hollande, pays qui
offre, semble-t-il, de nombreux dé-
bouchés, il s'est mis à chercher
une façon nouvelle de mettre en
valeur son instrument. Le hasard
d'une tournée au Portugal lui a ré-
vélé la richesse des fados et la
beauté de la guitare. Le folklore
nostalgique des contrées lusita-

ne. Il marchait bieh, à lui tout seul
il a fait 16400 nuitées l'année pas-
sée. Et maintenant qu'on dispose
de nouvelles installations pour l'hi-
ver c'est dommage... Bien sûr, le
bâtiment est classé sur le plan
communal, ils ne pourront pas
toucher les murs extérieurs. Mais il
y a une fenêtre par chambre, et la
salle à manger est toute en fenê-
tres. Comment vont-ils faire des
appartements là-dedans ? On se
pose quand même des ques-
tions... »

Des plans à établir
Un membre du groupe de pro-

moteurs propriétaire de l'hôtel ré-
pond à ces interrogations. En pre-
mier lieu, il ne laisse planer aucun
doute quant à l'affectation future
du bâtiment.

« La formule hôtelière n'est plus
rentable, l'hôtellerie est malade.
Les anciens tenanciers ont mani-
festé leur volonté de cesser toute
activité du fait qu'ils ne pouvaient
plus assurer sa direction et sa ren-
tabilité. »

Le projet actuellement à l'étude
concerne effectivement l'aména-
gement d'appartements à vendre
en PPE. Mais l'établissement des
plans est singulièrement compli-
qué par le fait que l'on n'a pas re-
trouvé les plans d'origine.

«Nous allons évidemment de-
mander toutes les autorisations né-
cessaires. Mais pour déposer une

Le nouveau comité du groupe-
ment se compose comme suit :
président : M. Gilbert Bornet,
Nendaz ; secrétaire : Mme Béatrice
de Wolf , Sion ; caissier : Jean-Biai-
se Pfefferlé , Montorge ; membres :
MM. Serge Salamin, Grimentz, et
Michel Burket, Noës.

Au terme de cette élection, M.
Jean Pagliotti fut acclamé membre
d'honneur, en remerciement de
son dévouement et des nombreux
services rendus.

Ce fut ensuite la présentation
des nouveaux brevetés :

Ont obtenu le brevet A : Ghislai-
ne Broccard , Nendaz ; Marcel Fol-
lonier , Mâche ; Claude Matthey-
Doret , Sion ; Jean-Victor Varone,
Savièse.

Ont obtenu le brevet B et l'insi-
gne de conducteurs de chiens :

mennes, proche a certains égards
du folklore roumain , lui a donné
l'idée d'allier guitare et flûte de
Pan. Restait à trouver le guitariste
idéal , que Nicolae Pirvu a rencon-
tré... en Hollande, en la personne
de Erik den Uyl. Pour l'anecdote ,
le terme « uyl » se traduit par « hi-
bou ».

Certes, il ne saurait être ques-
tion d'adapter toutes les formes du
folklore roumain, aux rythmes
parfois sauvages, au duo flûte de
Pan-guitare . Erik et Nicolae dont
donc choisi un programme con-
sacré aux romances, mélodies en
principe chantées, certains textes
ayant été écrits par des- grands
poètes roumains.

Surprenant et convaincant, ce
mariage de deux instruments qui
s'harmonisent merveilleusement
bien tout en gardant leur identité.
Les arrangements ont été conçus,
en effet , pour mêler aux airs typi-
quement roumains des réminis-
cences de fado ou de fandango. Et
tandis que que le Carnaval battait
son plein au dehors, Nicolae Pirvu
et Erik den Uyl ont tenu leur au-
ditoire du bout de leurs doigts, du
bout de leurs lèvres au carrefour

demande, il faut joindre les plans.
Et pour établir ces derniers, il était
nécessaire d'étudier la carcasse, de
connaître les canalisations, l'in-
frastructure. Pour cela, il a fallu
démolir certaines cloisons. »
Des appartements
pour les Evolénards

«L'extérieur restera tel quel » ,
nous a-t-on encore déclaré « il faut
que le bâtiment garde son cachet. »
Comme preuve de la fermeté de
cette intention : certaines boiseries
ont été conservées et seront réuti-
lisées. En ce qui concerne le res-
taurant et le carnotzet , ils seront
exploités par le cuisinier qui a as-
suré la gérance de l'hôtel l'an der-
nier. La salle à manger du rez n'a
pas encore d'affectation détermi-
née.

« Finalement, la commune
d'Evolène retrouve ses nuitées» ,
constate le porte-parole des pro-
moteurs engagés. «Beaucoup de
gens du pays s'intéressent déjà à
acheter un de ces appartements. »

Les Evolénards se demandent
également à qui sera attribué le
travail de réfection de l'hôtel.
« Autant que faire se peut, les maî-
tres d'état de la région seront sol-
licités» , nous a-t-il été répondu. A
comprendre : dans la mesure où
les promoteurs, qui proviennent
notamment de Nendaz , ne seront
pas compétents, la plupart travail-
lant dans le bâtiment.

Bernard Broccard, Sierre ; André
Morand, Ayent ; Adrien Rudaz,
Vex ; Arthur Zengaffinen , Salins.

Parfaitement organisée par le
conducteur André Morard , la soi-
rée se prolongea dans la bonne hu-
meur par un copieux apéritif , suivi
d'un repas gastronomique préparé
avec soin par la famille Gasser à la
Promenade de Saxonne.

Les conducteurs de chiens
d'avalanche jouissent d'une gran-
de popularité, tant leur utilité est
reconnue de tous. C'est ainsi que
la Municipalité d'Ayent et la direc-
tion des remontées mécaniques
d'Anzère avaient tenu à apporter
leur soutien pour l'organisation de
cette journée. Us en furent chaleu-
reusement remerciés, ainsi que la
famille Gasser, pour sa disponibi-
lité et son accueil chaleureux.

de la mer Noire , de la mer du
Nord et de la Méditerranée. Petit
détail qui n'enlève rien à la poésie
de cette soirée : Nicolae Pirvu ,
comme la plupart des flûtistes de
son pays, fabrique ses instruments
lui-même. A la base, des tiges de
bambou, de la cire et du bois con-
tre-plaqué...
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ACCIDENT MORTEL SUR LA ROUTE BRAMOIS-GRÔNE I euiSEPPE MANZIMb _ __ ¦ ¦ ¦ W _ .  .. . _ . .Deux morts et deux blesses graves

Les lieux de l'accident: dans une courbe à gauche située à
quelques dizaines de mètres de
Grône via Pramagnon.

GRÔNE-PRAMAGNON (bd).
- Un accident de la route a
coûté la vie à deux jeunes gens
samedi soir peu après 20 heu-
res sur la route de la rive gau-
che du Rhône entre Bramois et
Grône.

C'est à 20 h 20 ce soir-
là en effet que la voiture de
marque allemande (une Golf)
pilotée par M"e Mireille Fau-
chère, 25 ans, de Bramois, cir-
culant de Bramois en direction
de Réchy, s'en alla percuter

Mme ERNESTINE SIGGEN DE CHALAIS
Nonante ans dans l'allégresse
CHALAIS (am). - Entourée des
membres de sa famille, Mmt Ernes-
tine Siggen fêtait , samedi à Cha-
lais, son nonantième anniversaire.
Emmenée par le président, M.
René Christen, une délégation
communale, composée de MM.
Dany Perruchoud, Jean-Paul
Main, Claude Perruchoud et du
juge de commune, M. Benoît Per-
ruchoud, s'était déplacée pour la
circonstance.

Refusant le traditionnel fauteuil
- « On ne peut pas le partager ! -Mmt Siggen reçut de la commune
chalaisarde un présent en étain.
Plateau, channe et gobelets, au
nombre de sept. « Ainsi, plus tard,
chacun de mes enfants en possé-
dera un» , ajoutait l'alerte nonagé-
naire. Bien que ravie d'être

Samedi dernier, entourée par
quelques membres du Conseil
communal de Chalais, M™' Er-
nestine Siggen fêtait son
nonantième anniversaire.

MARTIGNY
Dès le 19 février
NOUVEAUX COURS
Danses de salon
Valse, tango, samba, paso-do-
ble, charleston, jivé, etc.
Cours de 10 leçons Fr. 110-

Rock 'n' roll
Rock traditionnel et éléments
de rock acrobatique
10 leçons Fr. 96-

Claquettes
Danse faisant appel à l'agilité,
la souplesse, le sens du rythme
10 leçons Fr. 96.-

Renseignements et inscrip-
tions: 026/2 72 71.

école-clubmigros
 ̂ >

la bifurcation de la route de

l'automobile conduite par M.
Giuseppe Manzi, 24 ans, de
Sierre, qui circulait en sens in-
verse.

Le choc, qui dut très
vraisemblablement être d'une
violence peu commune à voir
les épaves des deux véhicules,
se produisit dans une courbe à
gauche située à quelques mè-
tres de la bifurcation de la rou-
te menant à Grône par Pra-
magnon. La route était sèche
et il est donc exclu d'imputer

choyée, Mmt Siggen se montra fort
émue par tant d'honneurs.

Pour retracer l'une existence
d'une si charmante personne, lais-
sons parler l'un de ses enfants :

« Ernestine Perruchoud, fille de
François et de Maria David, est
née le 10 février 1894 à Réchy., Les
prés alors n'étaient pas rares entre
Chalais et Réchy ! Entre la croix
du milieu et la croix du Tombée
veillait un grand noyer dont la
base était éventrée. C'était le ren-
dez-vous des amoureux. Les uns
se promenaient vers les « Flas-
ches », les autres montaient vers le
bisse de la Réchy.

C'est à pied qu'ils se sont con-
nus. Qu'elle était jolie notre mère
dans sa belle robe de mariée, au
bras de notre père, Gustave Sig-

COMMUNE DE CHIPPIS
Vente de pommes à prix réduit

La récolte de l'automne passé ayant été très abondante, la Ré-
gie fédérale des alcools organise à nouveau des livraisons de
pommes à prix réduit en faveur des personnes à revenu modeste :
pommes classe de triage II en cartons de 15 kg à 10 francs.

La limite des revenus imposables des ayant droit a été fixée à :
- personnes seules : Fr. 14 000.—
- couples ou personnes vivant en ménage commun : Fr. 21 000.—
- autres personnes vivant dans le ménage

(adultes, enfants) : par personne en plus, Fr. 7 000.—
Par revenu imposable nous entendons :

Bordereau d'impôt page 3
IV Revenu déterminant pour le calcul de l'impôt
27 b Moyenne des deux années Pos. 61

Sont exclus de l'action :
- les personnes et ménages dont le revenu imposable dépasse la

limite fixée ci-dessus ;
les revendeurs ;
les producteurs.
Les commandes doivent être remises à l'administration com-

munale pour le 21 février 1983.

Département de l'économie publique
du canton du Valais
Guy Genoud

Les deux véhicules sont complètement démolis : le choc dut être
d'une violence rare.

ce terrible accident au verglas.
Mandé sur les lieux, M. Willy
Fournier, d'Auto-Secours à
Sierre, dut utiliser un écarteur
hydraulique afin de permettre
aux ambulanciers d'extraire la
malheureuse Bramoisienne de
l'amas de ferraille dans lequel
elle se trouvait. Nos photos dé-
montrent bien avec quelle vio-
lence le choc se produisit.

bert Bruttin, 21 ans, de Sierre,
L'enquête de police établira les ont été grièvement blessés et
causes de ce drame qui plonge hospitalisés à Sion.

gen.
Les débuts du couple furent très

pénibles. La guerre n'était pas fi-
nie et, comble de malheur, la fu-
neste peste de 1918 les frappa du-
rement à trois reprises. Son frère
Othmar, gendarme à Evolène,
pour qui elle éprouvait une grande
admiration , fut terrassé le 10 août
1918. Et le 27 août de la même an-
née disparurent à leur tour sa bel-
le-mère et son beau-père. Mais
courageusement, ils continuèrent
leur chemin et donnèrent naissan-
ce à leur premier enfant 'qui mou-
rut prématurément. En dépit de ce
coup du sort, la famille s'agrandit
régulièrement. Quatre filles et trois
garçons vinrent entourer la grande
table familiale.

Le 7 décembre 1965, elle eut la

Administration
communale
de Chippis

dans la peine plusieurs famil-
les du Valais central.

La conductrice de Bramois,
M"e Mireille Fauchère, a été
tuée sur le coup. Le jeune
Manzi est décédé dans l'am-
bulance qui le conduisait à
l'Hôpital de Sion. Les deux oc-
cupants de la voiture du Sier-
rois, soit M"c Daniela Biaggi,
domiciliée à Chippis, et M. Ro-

douleur de perdre son mari. Ma-
man Ernestine, comme toutes les
mères de son époque, n'a trouvé
refuge que dans le travail et un
amour profond pour ses enfants. A
l'heure actuelle, elle visite et vit
tour à tour chez ces derniers, fai-
sant preuve d'une gaieté pleine
d'esprit et d'un brin de malice. Si
sa vue est défaillante, ô combien
son étonnante mémoire projette au
loin, dans le devenir, l'amour et la
vie!»

Fernand Siggen

BOURGEOIS DE CHIPPIS EN ASSEMBLEE
Oui définitif à la rénovation
du bâtiment bourgeoisial

CHIPPIS (bd). - Les bourgeoises
et bourgeois de Chippis se sont re-
trouvés nombreux le week-end
dernier lors de leur traditionnelle
assemblée annuelle. Sous la pré-
sidence de M. Edgar Zufferey, cet-
te séance a notamment permis
d'accepter les comptes 1982 et le
budget 1983. De plus, comme le
veut un « tournus » annuel , deux
nouveaux procureurs bourgeoi-
siaux, dont la fonction première
consiste à diriger les travaux de la
vigne pour une période d'une an-
née, ont été nommés et acclamés.
Il s'agit de MM. Urbain Frély et

ET MIREILLE
Une fin

BRAMOIS. - Née le 9 février
1958 à Bramois, Mireille Fau-
chère venait de célébrer son
premier quart de siècle. Munie
d'un diplôme de commerce,
elle travaillait depuis quelque
temps à la Caisse d'assurance
maladie «Mutuelle Valaisan-
ne» à Sion. Auparavant, elle
avait été réceptionniste dans
un hôtel de la place. Il semble-
rait cependant que son stage à
l'hôpital de Gravelone comme
aide hospitalière, effectué alors
qu 'elle cherchait un emploi
après l'obtention de son dip lô-
me de commerce, l'ait plus par-
ticulièrement marquée. Sensi-
ble aux difficultés , aux souf-
frances des autres, elle était in-
finiment appréciée au sein de
la société de gym dames dont
elle faisait partie à Bramois.

«C'était une fille form ida-
ble ! » « C'était une fille en or!»
Tels sont les sentiments de
ceux qui l'ont approchée, de
ceux qui la connaissaient bien
et envers lesquels elle aban-
donnait sa réserve coutumière.

Jacques Zufferey, chargés de rem-
placer à ce poste MM. René Zuf-
ferey, par ailleurs vice-président
de la bourgeoisie, et Joseph Favre,
conseiller. Les procureurs détien-
nent durant cette année de «rè-
gne » les clés de la cave, ce qui leur
confère, on en conviendra, un cer-
tain prestige pour ne pas dire un
prestige certain...

L'assemblée bourgeoisiale de
Chippis a en outre accepté assez
largement le projet de rénovation
du bâtiment de la bourgeoisie pré-
senté par une commission dési-

______

Gluseppe Manzi.

Second fils de M. et M"' An-
tonio Manzi, Giuseppe était
âgé de 24 ans. Alors qu 'il
n'avait que 18 mois, ses parents
décident de quitter leur Italie
natale pour venir s'établir à
Sierre. Le père Manzi ayant
trouvé un emploi intéressant à
l'usine de Chipp is, toute la fa-
mille vint habiter à la route de
Sion. C'est là que Giuseppe
grandit. Ses classes accomplies

FAUCHERE
brutale
le plus normalement du monde
dans les écoles sierroises, il ef-
fectua un apprentissage de mé-
canicien sur autos. Il l'entama
à Sion pour l'achever à Sierre.
Il était employé des grands ma-
gasins La Placette à Noës de-
puis quelques mois. En dehors
de sa vie professionnelle, Giu-
seppe avait su s 'illustrer par le
sport et plus particulièrement
par le hockey sur glace. Il f it
montre de son talent avec les
juniors de Sierre, Lens et Viège.
Deux petits accidents mirent
un terme à sa carrière sportive
alors qu'il évoluait sous les
couleurs du HC Viège. D'un
caractère droit et honnête, Giu-
seppe Manzi comptait de nom-
breux amis dans la région. Son
départ, si brutal, si tragique,
plonge dans la plus cruelle af-
fliction une mère, un père, un
frère et d'innombrables amis
qui, tous aujourd'hui , pleurent
la disparition de « leur Pipo»
bien aimé. La rédaction sierroi-
se du NF compatit à la douleur
des siens tout en leur souhai-
tant sincèrement de supporter
avec courage cette si pénible
épreuve de la vie.

Mireille Fauchère.

Fille d'Edmond Fauchère,
qui a une entreprise de çarrè- yj
lage et revêtement, Mireille
avait deux frères, Freddy et An-
dré-Philippe. A sa famille, à
ses proches, à tous ses amis
dans la peine, le NF offre ses
plus sincères condoléances.

gnée expressément pour l'étudier.
La décision de principe était inter-
venue l'an dernier déjà. Avec leur
« oui » de vendredi soir, les bour-
geoises et bourgeois chippillards
ont définitivement admis un projet
précis de rénovation. Il leur en
coûtera environ un demi-million
de francs. L'assemblée s'est ache-
vée par la traditionnelle distribu-
tion de la « compra » , en d'autres
termes la participation aux reve-
nus de la vigne. La Bourgeoisie de
Chippis possède environ 600 toises
de vigne dans la région de Géron-
de.
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la Sierra donne le ton, même d'un point
de vue économique. En effet , grâce à ses
formes aérodynamiques - des jantes aux
pare-chocs absorbants intégrés - la Sierra
atteint des valeurs de consommation
étonnantes. Dotée de série d'une boîte 5
vitesses, avec un puissant moteur de 2,01
OHC, elle développe 99 ch/73 kW pour
une consommation moyenne de 8,91 seu-
lement (méthode de mesure USA en utili-
sation mixte), et 114 ch avec le moteur V6
de 2,31. Allumage transistorisé sur les

Au départ - en - deux moteurs. Egalement disponible: mo-
avance. Avec des teur diesel 2,31. En option: transmission
lignes idéalement automatique,
profilées (ex de Le train roulant comporte une suspen
0,34), la Sierra est
bien plus qu'un
événement aérody-
namique. C'est un
pur régal pour l'œil.
Sur route, à plus
forte raison - en
avance. La ligne de

[|n ANNONCES DIVERSES |K1

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.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904

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

Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement: «Les cheveux repoussent...»

m_____ /T»

Les multiples effets de certaines substances végétales sont connus Beaufort a introduit cette préparation dans son PROGRAMME
depuis des siècles. Chez les Egyptiens, ou en Chine. La substance DE TRAITEMENTS.
que nous vous présentons possède, elle aussi, de nombreuses appli- p..ur |es hommes, comme pour les femmes, qui ont des problèmescations. Mais son efficacité contre la chute des cheveux et son action capillaires, c'est l'assurance d'un traitement avec les meilleures chan-tavonsant leur repousse n ont ete découvertes que récemment. a,s de réussite. Parce qu'il est préférable de recourir à un traitement
„ , ., _ ,,. méthodique et professionnel, par des spécialistes (telle une cure)Des tests aux résultats stupéfiants plutôt que de l'entreprendre soi-même, en amateur. Au lieu d'essa-
Les expériences conduites par le Dr. El Zawahry. dermatologue et ver toutes sortes de lotions exotiques, adressez-vous à l'institut spé-
professeur à l'Université du Caire, ont même abouti à la repousse de cialisé qui adaptera le traitement à votre cas, seule garantie d'un suc-
nouveaux cheveux dans un cas de calvitie totale. Chez toutes les ces durable. Et surtout, faites-le tant que vos racines sont en vie.
personnes soumises à l'expérience, on a pu constater des effets rapi- Aucun cheveu ne saurait pousser sur une racine morte,
des dont on peut décrire les étapes de la manière suivante: aérés Commencez donc aujourd'hui même, avant que davantage deune semaine de traitement , le cuir chevelu devient moins uras; puis racines ne meurent.la chute des cheveux ralentit pour cesser complètement vers la fin
du premier mois! Par la suite, la repousse commence, de façon clair-
semée, mais nettement visible. Rendez-vous sur simple appel téléphonique. 119

m:mm

sion a quatre roues indépendantes, des
jambes élastiques McPherson à l'avant
avec stabilisateurs transversaux et bras
de guidage oblique de l'axe arrière. Tout
concourt à une conduite aussi sûre que
confortable.
Pour le conducteur, comme pour les
passagers - en avance. Avec son cockpit
aux instruments judicieusement dispo-
sés, la Sierra s 'adapte à merveille à son
conducteur (p. ex. avec siège réglable
en hauteur, à partir du modèle L). Elle ré-
pond aux désirs des passagers grâce à
un habitacle spacieux, confortable et 5
portes, à la radio, à une aération sophis ti-
quée et (à partir du modèle L) aux vitres
teintées ainsi qu 'aux dossiers arrière
rabattables asymétriquement , 1/3, 2/3
ou complètement. En option: toit ouvrant
en verre teinté, lève-glaces électriques

DÉMÉNAGEMENTS CHABLAIS RIVIèRA

^̂^ «̂̂  ̂
025/6516 90 -'Ifa,

^̂ "̂ ¦*™ 1820 MONTREUX
Depuis plus de 30 ans nous rayonnons en Suisse et dans toute l'Europe

\ ECHAFAUDAGES \\ Fabriqué en Valais J
s ArHsin1908 Riddes s
/ *+* ua5jTél. 027 / 86 34 09/
t vente et location /

et bien d'autres choses encore.
Jusque dans les moindres détails - en
avance. Des méthodes de construction ul-
tra-modernes et des matériaux de qualité
supérieure assurent à la Sierra une avance
technologique allant du système d'échap-
pement alumine à la garantie de 6 ans
contre les perforations par la corrosion et
le traitement anticorrosion de 20 étapes.

Le progrès vous intéresse-t-il ? Prenez
le volant de la nouvelle Sierra pour un
essai routier! Maintenant. Chez votre con-
cessionnaire Ford.
3 moteurs , 4 équipements sur la berline
comme sur le break. A partir de
fr. 14990.-

£=1 ? C=3 I=Z \̂ Ç__Z_ ^\ ÇZ_\ /_____^ _̂_ Wf____

FORD PROFILE L'AVENIR

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve avec touche de
correction, 1 an de
garantie.
Fr. 395.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400130

transporteur
Reform 150

avec chargeuse et épandeur de fu-
mier, 1982. Prix avantageux.

Tél. 028/23 80 69. 36-012743

Relevez le hayon et
la Sierra accueille
690 litres de baga-
ges. Rabattez la ban
quette arrière, et elle
en avale même plus
du double - 1460 li-
tres!

BEA%RT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg S 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21 î 86 30
Winterthour Technikumstr.38 052 22 57 25
Berne Ef fingerstr. 8 031 2543 71
Bienne Veresiusstr.10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage ? 061 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 22 88 51
Olien Wiesenstr.10 062 21 81 71
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
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La grande journée des
BRIGLINAT (lt). - Si, en politi-
que, on s'entendait comme on ac-
corde les violons en période car-
navalesque , il y a fort à parier que
Briglinat ferait passablement par-
ler de lui dans le concert cantonal
de la spécialité. En ce moment-là ,
affirme un grand politicien de mes
connaissances, les incartades de

Une vue du Carnaval de Briglinat , qui a déroulé ses fastes hier à Naters

Aff luence considérable
BRIGUE (lt). - Au cours de ce
dernier week-end, la gare princi-
pale de Brigue a vu défiler des mil-
liers de voyageurs - des touristes
pour la plupart - qui se rendaient
dans les différentes stations de va-
cances. Samedi, à certaines heures
de la journée, on a frisé l'embou-
teillage dans les passages souter-
rains, surtout à l'heure des trains
en provenance simultanée d'Italie,
du Lotschberg et de Lausanne.
Cars postaux et privés, trains du
BVZ et du FOB en ont évidem-
ment subi l'heureux contrecoup.
Dimanche matin également, l'af-
fluence était plus considérable
qu'à l'accoutumée. Le train de ski
à gogo pour Zermatt, pour n'en ci-
ter qu'un, a quitté Brigue avec 400
passagers. Partout, on annonce
une occupation semblable, sinon
plus importante encore, à celle
constatée pendant les dernières fê-
tes de fin d'année. Les bonnes
conditions d'enneigement sur tout
le domaine skiable régional en
sont évidemment pour quelque
chose.

Sur les hauts du col du Simplon,
par exemple, on n'a rarement vu
autant de skieurs tessinois. A Saas
Fee, Zermatt, Grachen, le haut
plateau d'Aletsch, on s'est bous-
culé au portillon des remontées
mécaniques, en dépit d'un temps
plutôt froid. Un vent glacial effec-
tivement n'a pratiquement pas
cessé de souffler sur toute la ré-
gion, avec une température à la-
quelle on n'est peu habitué à pa-
reille époque.

Dans la haute vallée de Con-
ches, on n'a jamais vu ça, non
plus. Les touristes affluent de tou-
tes parts. Les établissements pu-
blics ne désemplissent pas. Les lits
touristiques de la parahôtellerie
sont pris d'assaut. Des centaines
de voyageurs - visiteurs d'un jour
- font leur apparition chaque ma-

Popo-1'Indiscipliné, les jérémiades
de Pierrot-le-Mystique , les mala-
dresses de Rolf-la-Gaffe , les extra-
vagances de Tonino-le-Bleu même
passeraient absolument inaper-
çues... « Divide ut règnes » (Diviser
pour régner) est cependant le slo-
gan des technocrates de la haute
voltige politicarde du coin . Quoi

tin. En provenance de différentes
régions du pays : de Zurich, Lucer-
ne, Saint-Gall notamment. Des
gens qui veulent voir le « Furka-
loch », admirer le pays du Rhône
naissant. En fin de journée, ils re-
partent en direction d'Andermatt,
avec le sentiment d'avoir décou-
vert un coin de terre hospitalier,
une région typique dont on a par-
fois terni l'image, sans discerne-
ment, une nouvelle voie de com-
munication dont la réalité est autre
que celle dépeinte par ses adver-
saires.

Samedi, le long du fleuve nais-
sant, sur le chemin avec de la nei-
ge qui chante sous les pas, j'ai ren-
contré d'innombrables Confédé-
rés, des Romands aussi, venus
pour la première fois dans les pa-

Apres le deces de
M. Roman Aufdenblatten
VIÈGE (m). - Presque trop petite
était l'église paroissiale de Viège
pour recevoir tous ceux qui , en ce
matin de samedi 12 février , étaient
venus accompagner à sa dernière
demeure le vétérinaire Roman
Aufdenblatten. Figure marquante
du terroir , et tout particulièrement
lié à ce dernier où il était né et
avait grandi , Roman Aufdenblat-
ten ne comptait que des amis.
Aussi, ceux-ci se devaient d'être
nombreux à l'heure de la sépara-
tion. Les amis tireurs de la confré -
rie du Schiitzenzunft , les membres
du Mannerchor , la délégation de la
fanfare Taschalp du village natal
du défunt , ceux du FC Viège et
bien d'autres encore étaient venus
à ce dernier rendez-vous, Enlevé à

folies carnavalesques
que l'on en dise, les Bas-Valaisans
n'ont rien à leur apprendre dans
cette science occulte.

C'est la première impression
laissée par les mascarades de ce
week-end infernal et dire que les
touristes - allemands et italiens
surtout - sont venus chez nous
pour éviter les interminables sé-

rages. Ils m'ont dit leur enchan-
tement, leur agréable surprise face
aux- conditions météorologiques.
«Ici, c'est le printemps en hiver »...
a déclaré l'un d'eux, et sa compa-
gne d'ajouter : «Des hôtes sympa-
thiques, par-dessus le marché».
« Qui a dit que le Furkaloch est un
puits sans fond? Il a coûté cher,
bien sûr. Mais rien n'est jamais
trop cher lorsqu'il y va de de la so-
lidarité confédérale », a conclu le nn ¦ _¦_ J< __¦_ ¦ ¦ P #* _¦_  ̂ m _f ¦  ̂ A
visiteur lucernois ne tarissant pas ¦ àt̂  _»*__ __*ât^nr U M W f %  T_H_. é___, i__ W W W_ *______ *_% il lÀ#l-^ ~_9
d'éloges sur l'équipement.des pis- [» I *£ I I l*£ & U! I IllCdir tr Ci V ItrM V ¦
tes de fond de la région. ^^

La haute vallée sortira de son ",,If,„_ .... . „_ ,, . ¦
isolement avec la voie ferrée .ou . VIEGE (l4)- " Le 27 février pro- I -. . -, . - . . ¦ , , - ^y  • : „* ~isolement avec la voie retree SOUS rhain le rarm électora l vipppnk >!»•. -Sla Furka, avions-nous dit et redit. ctiain , le corps électoral viegeois M| _^J^,-. „ „ ' „:. _ . _ .: L „ JJ „ n_ décidera du rachat du bâtiment de If- _yv
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rêve fantastique se réalise chaque ' Altent- ?ost qul Pourralt devenir , 
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l'affection des siens a la suite
d'une crise cardiaque , notre ami
Roman Aufdenblatten laisse un
grand vide derrière lui. A son
épouse Anna , née Chanton , à ses
enfants et à ses proches, nous pré-
sentons l'expression de notre sym-
pathie émue dans le deuil aussi
cruel que soudain qui vient de les
frapper.

Chippis: convocation de l'assemblée primaire
L'assemblée primaire de la com-

mune de Chippis est convoquée
pour les 25, 26 et 27 février 1983, à
l'effet de se prononcer sur :

- l'arrêté fédéral du 8 octobre
1982 concernant une nouvelle
réglementation des droits de
douane sur les carburants ;

- l'arrêté fédéral du 8 octobre
1982 concernant l'article consti-
tutionnel sur l'énergie.

En matière fédérale , sont con-
sidérés comme citoyens actifs , bé-
néficiant du droit de vote : tous les
Suisses et toutes les Suissesses,

Rechy: hommage a un ami
Il y a des visages que l'on ima-

gine mal de ne plus les rencontre r
de par leur popularité et l'entre-
gent qu 'ils ont entretenus. Celui
qui vient de disparaître est bien ce
genre de personne que l'on aimait
à retrouver , une figure légendaire
attachée à son village. Victime
d'un grave accident de travail à
l'usine de Chippis il y a une tren-
taine d'années, le défunt a eu le
malheur de perdre assez tôt son
épouse. En dépit de cela il fit preu-
ve d'un courage exemplaire. Agri-

rénades endiablées de chez eux .
J'aime mieux vous dire qu'ils ont
gagné. Heureusement que sur les
hauteurs , prince Carnaval n 'a pas
grand droit d'asile. Samedi soir , à
la halle des fêtes brigoise, le délire
était au rendez-vous des «carna-
valeux » de Glis, avec concours de
masques et prix pour les concur-
rents classés par le jury trié sur le
volet, désigné à bulletin secret.

Cela n 'a pas empêché la casba
du château , avec ses harems suc-
cessifs, de connaître une affluence
considérable , jusque dans les plus
bas , fonds des celliers environ-
nants, attenant aux oubliettes du
Palais national , ni les quartiers na-
tersois de vivre d'affolants ins-
tants, au rythme d'innombrables
cliques venues de Suisse alémani-
que même, pour exécuter leur in-
terminable morceau d'ensemble.
Avec une rare discipline , à faire
rougir d'envie le maestro Jean
Daetwyller en personne. Au pro-
gramme : la tempête sur la Belalp
en plus , l'orage sur le Moming en
moins...

Dimanche après-midi , enfin ,
tout Briglinat s'est retrouvé à Nar-
wyk-sur-le-Rhône pour le grand
défilé. On l'avait promis aussi sug-
gestif qu'imposant. En dépit d'une
température relativement basse (je
frissonne encore à la vue de ces
déesses à peine voilées affrontant
la bise avec cran) les organisateurs
ont tenu leurs promesses. Le cor-
tège a même dépassé leurs prévi-
sions. Ils ne sont toutefois pas res-
ponsables si certains sujets ont ob-
tenu moins de succès que d'autres.
Tout réside d'ailleurs dans la façon
de les présenter et de les apprécier.
Lorsqu 'ils ne nous concernent pas
personnellement , on est aussi
moins sévère à leur égard. Non ?

Pour ne blesser personne donc ,
évitons la critique et ajoutons que
le nombreux public a trouvé beau-
coup de plaisir. Quant au mot de
la fin , je l'accorde volontiers à cet
enfant qui regardait le défilé , en
compagnie de son père : « Dis
papa , pourquoi , ils ont besoin de
se masquer pour rigoler? A visage
découvert , on peut aussi se marrer ,
non ? »

d'un échange. En effet , contre une
parcelle de quelque 20000 mètres
carrés convoitée pour ses besoins
d'extension, appartenant à la com-
munauté viégeoise, la Lonza cé-
derait à la commune le bâtiment
en question avec son environne-
ment , d'une étendue totale de 3200
mètres carrés environ. Comme
l'opération paraît satisfaire les par-
ties concernées, il semble bien
qu 'elle se réalisera sans grande op-
position.

Que fera la commune de cet
établissement? Un théâtre , peut- , .,,. _ _ _ ' ¦ __ ¦¦ '_ . %
être ? Un lieu de rencontres pour Le bâtiment Alten Post, comprenant notamment des apparte
différentes manifestations en tout ments, des salles pour assemblées et cinéma, ainsi qu'un restau
cas. rant.

âgés de 20 ans révolus, qui ne sont
pas privés des droits politiques par
la législation de la Confédération.
Tout citoyen suisse acquiert un
domicile politique en matière fé-
dérale , au lieu de son séjour , pour-
vu qu 'il n'ait pas de liens plus forts
avec un autre lieu et qu'il ait dé-
posé au lieu de séjour sont acte
d'origine , au moins cinq jours
avant la votation.

Vote par correspondance

Les citoyens qui entendent exer-
cer le droit de vote par correspon-
dance en font la demande écrite,
avec indication précise des motifs ,

culteur avisé il aimait à rendre ser-
vice, en père de famille admirable
il se sacrifia sans compter pour
elle. Pour sa part , la Confrérie de
la chapelle de Réchy perd un
membre dévoué et apprécié . La
mort nous a ravi un ami, un bon
vivant , un homme d'une grande
honnêteté. Nous garderons de
Pierre Caloz le meilleur des sou-
venirs.

A ses enfants vont nos sincères
condoléances.

P.C.

ADIEU, BONNE
VIEILLE GARE...

Très prochainement, elle ne sera probablement plus. Mise
en vente, on se bouscule au portillon pour se l'approprier
en vue d'utiliser son emplacement pour d'autres fonctions,
bien sûr.
BRIGUE (lt). - Son origine re-
monte à p lus d'un siècle, à
l'époque de l'arrivée de la voie
ferrée à Sierre. En ce temps-là,
elle avait effectivement servi
pendant quelques décennies
comme bâtiment principal de
la gare CFF de la Cité du So-
leil. Puis, appelée à disparaître
pour faire place à un édifice
p lus spacieux, la bonne vieille
gare d'alors a été sauvée in ex-
tremis.

Passant par là, un commer-
çant brigois eut l 'idée de la re-
cycler, en faisant d'elle un lieu
de repos pour son personnel
ainsi qu 'un magasin-dépôt ,
dans la cité du Simplon. Dé-
moli, pièce par pièce, le bâti-
ment a donc été transféré à Bri-
gue et remonté sous sa forme
d'origine. Tout au p lus, avait-
on voilé quelque peu ses ins-
criptions, tout juste pour prou-
ver ses fonctions antérieures,
sans porter atteinte à sa voca-

aupres de notre administration
communale. La demande doit être
formulée au moins dix jours avant
le dimanche de la votation, soit
jusqu 'au jeudi 17 février 1983.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de par-

ticiper au scrutin ordinaire pour-
ront remettre leur bulletin de vote
au président de la commune, dans
la forme prévue à l'article 22 de la
loi sur les élections et votations du
17 mai 1982. A cet effet , le prési-
dent se tient à disposition des in-
téressés, le mercredi 23 et le jeudi
24 février 1983, de 17 à 18 heures ,
au bureau N° 2 du centre adminis-
tratif communal.tratif communal. Chaude alerte durant la nuit

passée, par une dizaine de de-
Carte civique 8rés sous zéro> dans ,a région

. * J2S ^ 'a "̂  Ci" ?WeurSeraîérni,„e?u„
"I"6 

tSen
8 
Tla classe 1963 "̂ «ft? V^ 'j acc -a,y..i.a, u. .a à-ic.__ â. i™ vallon de l'Ertuiz. Ayant quittehabiles a voter pour la première . . balisées jls fmeatfois , et ceux nouvellement domi- 7S„/'ïîf*„„„Sk L .HT

ciliés dans la commune, qui ne f*"s ' mP° f*
d"e

r *! ' e^I¦ , . gner la station. Comme ilssont pas encore en possession de la _ >;,._. . . • , „ ._ . . . . " c . ,.. n étaient toujours pas revenuscarte civique , sont informes qu 'ils à ,a n j  t0^bant£ des amisla recevront quelques ,ours avant donnèrent ,-alerte.  ̂colonnecette votation. de „ecours fat mobilisée Un
, ¦ ., ¦ hélicoptère piloté par René

Ouverture du bureau Guillet partit dans la monta-
de vote gne. Le couple fut découvert

Vendredi 25 février 1983 de 17 h n-3115" de froid > mais sain et
30 à 18 h 30; samedi 26 février sauf , vers minuit environ.
1983, de 13 h 30 à 14 h 30 ; diman- *-

tion nouvelle.
On s 'en doute, l'opération a

été bénéfique. Les bananes n 'y
ont jamais aussi bien mûri. Les
légumes ne s 'y sont jamais aus-
si bien conservés. Du matin au
soir, le magasin ne désemplis-
sait pas. D'autant qu 'à l'étage,
la belle vendeuse venue du sud
offrait à chacun une sp écialité
de sa lointaine Sicile : des châ-
taignes rôties baignant dans le
vin chaud, la portion pour dix
sous...

La bonne vieille gare de Sier-
re était donc bien rentrée dans
les mœurs de la cité du Sim-
plon, au point que la popula-
tion a été sensibilisée lors de
son nouveau recyclage, une
fois de plus, car elle fait les
beaux jours d'un club de judo...
Puis, son toit allant en se dé-
gradant, on a mis sa clé sous le
paillasson, dans l'attente de sa
prochaine démolition. Adieu
donc, bonne vieille gare...

Il
- -j 'OS

* -4 \\

che 27 février 1983, de 10 à 12
heures.

Texte fédéral
Nous portons à la connaissance

des personnes qui désirent obtenir
un exemplaire du texte fédéral
qu 'elles peuvent se le procurer au
secrétariat communal, durant les
heures d'ouverture.

L'Administration communale

Retrouves !
CRANS-MONTANA (ATS)
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]e suis la Résurrection et la Vie,
celui qui croit en moi,
même s'il meurt, vivra.

Ses parents :
Edmond et Florida FAUCHÈRE-MABILLARD, à Bramois ;

Ses frères et sa belle-sœur :
Freddy et Régine FAUCHÈRE-BURCHER et leur fils .Alan, à

Bramois ;
André-Philippe FAUCHÈRE, à Bramois ;

Sa grand-maman :
Madame veuve Jérémie MABILLARD, à Champlan ;

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

_ _ **¦¦¦¦"̂ mmm'̂ 'm'mm^̂ mm^̂ ?̂**_ *_ m

MademoiseUe g ^̂ k
FAUCHÈRE |T.h*M

leur très chère fille , petite-fille , WL JMb II
sœur, belle-sœur, tante, nièce, ÏÉiy **dilfilleule , marraine , cousine et R -<™»ïj|
amie décédée accidentelle- , ¦ JM
ment le 12 février 1983, dans Jg
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La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'égUse de Bramois
le mardi 15 février 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le FC Bramois

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Mireille FAUCHÈRE

fiUe d'Edmond, ami du club, et sœur d'André-PhiUppe, membre
actif.

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

t
Le conseil et l'administration

de la Mutuelle valaisanne
ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle coUa-
boratrice

Mademoiselle
Mireille FAUCHÈRE

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

t ""

La direction et le personnel
de la Mutuelle valaisanne

ont le profond regret de faire part du décès de leur chère collègue
de travail

Mademoiselle
Mireille FAUCHÈRE

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

t
Madame Thérèse KOESSLER, ses enfants, son petit-fils et sa
mère, Madame Olga KOESSLER, ainsi que toute la famiUe
remercient sincèrement la direction et les collègues de travaU
d'AISA à Vouvry, ainsi que le personnel du Collège cathoUque
de Saint-Gingolph de leur présence, messages et envois de fleurs.

Saint-Gingolph, février 1983.

t
Madame et Monsieur Anne et Pierre-Gérard JACQUIER-

DELALOYE, à Savièse ;
Mademoiselle Marie-Antoinette DELALOYE, à Ardon ;
Madame et Monsieur Antoine DELALOYE-DELALOYE, à

Ardon ;
Madame MarceUe NANCHEN-REY et famille, à Charrat ;
Monsieur Jules CORDONIER-NANCHEN et famUle, à Sion ;
Madame Lucie NANCHEN-PRAPLAN et famiUe, à Icogne ;
Madame et Monsieur René MABILLARD-NANCHEN et

famiUe, à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre NANCHEN-DARBELLAY et

famiUe, à Saxon ;
Monsieur René NANCHEN, à Montagnier ;
Madame et Monsieur Gérard NANCHEN-DÉLÈZE et famiUe, à

Saxon ;
Madame et Monsieur Jules NANCHEN-ENA et famUle, à Mon-

they ;
Madame et Monsieur Marcel COCHET-NANCHEN, à Châte-

laine (Genève) ;
Madame et Monsieur Jean NANCHEN-DUVOISIN et famUle, à

OUon (Vaud) ;

ainsi que les famiUes aUiées et amies ont le profond chagrin de
faire part des décès de

Marianne et Simon
DELALOYE-
NANCHEN

leurs très chers papa et maman, frère et sœur, beau-frère et belle-
sœur, oncle et tante, grand-oncle et grand-tante, cousin et cou-
sine, parents et amis, survenus accidenteUement le 13 février
1983, dans leur 55e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse d'Ardon, le mardi
15 février 1983, à 10 h 30.

Les défunts reposent en la crypte de l'égUse d'Ardon où les
famUles seront présentes aujourd'hui lundi 14 février, de 19 à
20 heures.

Selon le désir des défunts, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1928 de Lens-Icogne

a le pénible devoir de faire part des décès de

Madame
Marianne

DELALOYE-
NANCHEN

et de son époux

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

t
L'Association valaisanne des préposés

des offices de poursuites et faillites du Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice LEVET

père du préposé substitut de l'Office des poursuites de Monthey.

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

t "
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

La classe 1958 de Bramois
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Mireille FAUCHÈRE

sa chère contemporaine.

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

Monsieur et Madame Bernard BURGENER-DESPONDS et leur
Me Mélanie, à Sion ;

ainsi que les famUles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher petit

Vincent
survenu le 12 février 1983, a
l'âge de 9 mois et demi.

La messe des anges sera célé-
brée au Centre funéraire de
Platta, mardi 15 février 1983, à
10 h 30.

Le présent avis tient Ueu de faire-part

Son épouse :
Thérèse LEVET-LANGE, à Monthey ;

Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants :
Alfred et Ella LEVET-RUCHET, Stéphane et Cédric, à

Monthey ;
Pierre-André et Elisabeth LEVET-RICHOZ, Yannick el

Emmanuelle, à Choëx ;
Michel LEVET, à Monthey ;
Christiane et Didier LARPIN-LEVET, Céline et Sylvain, â

Verbier ;
Chantai et Michel GENOLET-LEVET, et Nicolas, à Monthey ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et famille :
Marguerite et Edgard BLANC-LEVET, à Bex, leurs enfants el

petits-enfants ;
Gérard et Sylvette LEVET-MARTIN, à Monthey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Marie-Thérèse LEVET, en rehgion sœur Lutgarde, à Sion ;
Monique LEVET, à Monthey ;
Bernard et Marie-Jeanne LEVET-REVAZ, à Monthey, et leurs

enfants ;
Les familles de feu Victorien LANGE et de feu Etienne LEVET ;

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

Monsieur
Maurice LEVET

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami,
survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi 12 février 1983, dans
sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Monthey, le mardi 15 février 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapeUe du Home' Les TUleuls, à
Monthey, où la famiUe sera présente aujourd'hui lundi 14 février
1983, de 18 à 19 heures.

Domicile de la famille : Marendeux, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les contemporains de la classe 1946 de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice LEVET

père de leur président M. Freddy Levet.

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

t
La Société de laiterie de Monthey et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice LEVET

son regretté et dévoué président.

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



t
Madame Albertine BURKET-NANCHEN, à Chippis ;
Monsieur et Madame Georges BURKET-STOFFEL, leurs

enfants et petits-enfants, à Chippis, Salquenen et Noës ;
Madame et Monsieur Jean LEIGGENER-BURKET, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur André DEVANTHÉRY-BURKET, à

Chalais ;
Monsieur Marcel STOFFEL-BURKET et ses enfants, à Genève

et Vufflens-le-Château ;
Monsieur et Madame André BURKET-SCHARER , leurs enfants

et petits-enfants, à Chippis et Sierre ;
Madame veuve Cécile CALOZ-BURKET, ses enfants et petits-

enfants, à Miège, Sierre et Chermignon ;
Monsieur et Madame Roger BURKET-GENOLET et leurs

enfants, à Sion et Noës ;
Monsieur et Madame Robert BURKET-VOLLENWEIDER et

leurs enfants, à ZwiUikon ;
Les enfants de feu Henri BURKET-SEWER , à Bramois et

Genève ;

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

Monsieur
Joseph BURKET

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin survenu au Foyer Saint-
Joseph, à Sierre, dans sa 81e année, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'église de Chippis,
le mardi 15 février 1983, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h 55.

Le défunt repose en la chapeUe du cimetière de Sierre, où la
famiUe sera présente aujourd'hui, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean QUINODOZ-VANNAY, a lllarsaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Aigle ;

Madame et Monsieur Marcel SCHWITTER-QUINODOZ , à ll-
larsaz, leurs enfants et petits-enfants, à Aigle ;

Madame et Monsieur Félix LAUNAZ-QUINODOZ, à IUarsaz ,
leurs enfants et petits-enfants, à lllarsaz et Aigle ;

Madame et Monsieur Alfred MONTANDON-QUINODOZ, à
Auvernier, leurs enfants et petits-enfants, à Auvernier ;

Monsieur Henri QUINODOZ, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Pierre WUILLOUD-QUINODOZ et leurs

enfants, à CoUombey ;
Madame et Monsieur Roland CHERVAZ-QUINODOZ et leurs

enfants, à CoUombey ;
Monsieur et Madame Jean-Michel GLATZ-GAUDIN, à

Pfâffikon ;

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

Monsieur
Joseph QUINODOZ

leur très cher frère, beau-frere, oncle, grand-oncle, neveu, cousm,
parrain , parent et ami survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi
12 février 1983, à l'âge de 59 ans, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Muraz , le lundi 14 février 1983, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

DomicUe de la famUle : Roland Chervaz-Quinodoz, 1868 CoUombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR

de notre bien-aimé

Serge
ROH
14 février 1982
14 février 1983

S emant partout confiance et sérénité
E mplissant la maison de ta douce présence
R éunissant les tiens dans la bonté de ton cœur
G ardant toujours le sourire
E nun mot tu étais le bonheur.

Ton épouse, tes enfants
et famiUe.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'égUse d'Erde, le
vendredi 18 février 1983, à 19 heures.

t
L'agent général et les collaborateurs

de la Fax Assurances Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BURKET

père de Roger, inspecteur.

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

"j ~
Madame Marie HUBER et ses enfants, à Zurich ;
FamiUe Joseph BAYARD, à Sierre ;
Monsieur Léo BAYARD et ses enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Eugène STUTZ-BAYARD et leur fils, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Paul ZAGGO-BAYARD, en Italie ;

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

Mademoiselle
Bertha BAYARD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 fé-
vrier 1983, à l'âge de 59 ans, après une longue maladie courageu-
sement supportée et munie des sacrements de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura Ueu en l'égUse Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 15 février 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au Funérarium F. Eggs et FUs, à Sierre, route de
la Gemmi, où la famiUe sera présente aujourd'hui lundi
14 février, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EP... S.A. Edition-Publicité
Simon Dérivai? Sion-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas LIBERER

père de Jan Liberek, leur partenaire.

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

t
Son époux :
Monsieur Roger CIANA, à Monthey ;

Sa belle-maman :
Madame Rose CIANA, à Monthey ;

Ses sœurs, frère , beaux-frères, beUe-sœur :
Madame et Monsieur Jean-Paul JACCARD-LIAUDAT, à GiUy-

sur-RoUe, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur EmUe VAUTHEY-LIAUDAT, à Châtel-

Saint-Denis, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri LIAUDAT, à Lausanne, et leurs

enfants ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Irma CIANA

née LIAUDAT

leur très chère et regrettée épouse, beUe-fUle, sœur, beUe-sœur,
tante, cousine, parente et amie survenu à l'hôpital de Monthey, le
dimanche 13 février 1983, dans sa 54e année, munie des sacre-
ments de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 16 février 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'EgUse.

DomicUe mortuaire : Hôpital de Monthey.

Prière de ne pas faire de visites.

DomicUe de la famUle : Ancienne route de Choëx 2, 1870 Monthey.

Pensez à Valais de Cœur, Sion.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'entreprise Aloys Voide & Cie
a le regret de faire part du décès de

Madame Erna CLÉMENT-BINGGELI
Monsieur André CHAPELAY, à Châlons-sur-Marne, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur EmUe WEBER-CHAPELAY, à Cully, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Albert MARTI-CHAPELAY, à Pully, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu René CHAPELAY-SONGY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur CHAPELAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin CLÉMENT ;

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

L'Association romande des directeurs
de musique instrumentale

a le profond chagrin de faire part du décès de

Le comité des joueurs
du FC Sion 4

a le pénible devoir de faire
part du décès du petit

Monsieur
Joseph BURKET

père de son associe André.

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

Madame
Jeanne CLÉMENT

née CHAPELAY

leur chère belle-maman, sœur, beUe-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie survenu à l'hôpital de
Monthey, le samedi 12 février 1983, après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage et résignation, à l'âge de
90 ans, munie des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en ^église paroissiale de
Champéry, le mardi 15 février 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunte repose à l'hôpital de Monthey.

Domicile de la famiUe : Erna Clément, chalet Les, Mésanges,
1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
John LENHARDT

président d'honneur.

Le service funèbre aura lieu aux Ponts-de-Martel, le mardi
15 février 1983, à 13 h 30.

t
L'entreprise H. et M. Gillioz, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André HOHENEGGER
frère de Michel, notre employé et collaborateur.

L'enseveUssement aura lieu en l'église Sainte-Catherine, à Sierre,
aujourd'hui lundi 14 février 1983, à 10 h 30.

Vincent
ms de Bernard Burgener, ca-
pitaine et neveu de Jean-Pierre
Burgener, joueur.

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

à Champéry ;

La Société des tireurs
de la Borgne

Bramois
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph BURKET

membre honoraire.
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[ REFLETS DU CARNAVAL DANS LE DISTRICT DE SIERRE
Sierre: une renaissance réussie

Le ski-club Edelweiss
de Bramois

a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Mireille

FAUCHÈRE
fiUe d'Edmond, sœur de Fred-
dy et André-PhUippe, mem-
bres actifs.

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

La classe 1937 de Bramois
a le regret de faire part du dé
ces de

Mademoiselle
Mireille

FAUCHÈRE
fiUe de son contemporain Ed-
mond.

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

EN SOUVENIR DE

Anne-Marie
FOURNIER

14 février 1963
14 février 1983

Vingt ans que tu nous as quit-
tés.
Les années passent mais ton
souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en
l'église de Basse-Nendaz, le
mardi 15 février 1983, à
19 h 30.

t
La Société féminine

de gymnastique de Bramois
a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Mireille

FAUCHÈRE
membre de la société, fUle de
Florida, porte-drapeau, beUe-
sœur de Régine.

Les gymnastes garderont d'elle
un lumineux souvenir.

t
La classe 1938 de Bramois

a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Mireille

FAUCHÈRE
fille de sa contemporaine Flo-
rida.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André GOUSSEN

14 février 1982
14 février 1983

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Que ton exemple et ton cou-
rage nous aident dans notre
épreuve et que chaque jour ton
souvenir nous accompagne.

Du haut du ciel guide nos pas
pour nous aider à suivre les
chemins de la vie.

Ton épouse,
tes fiUes.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Salvan le mercredi
16 février 1983, à 20 heures.

SIERRE (bd). - Le Carnaval de
Sierre est ressuscité de ses cendres.
Grâce au dynamisme d'un comité
d'organisation formé de délégués
des quartiers de la cité, grâce aussi
et surtout au soutien massif de la
population, les festivités carnava-
lesques sierroises de 1983 ont con-
nu en effet un succès remarquable .
Tout avait pourtant commencé
dans une relative intimité vendredi
soir lorsque M. Victor Berclaz,
président de la ville, remit à la
princesse « Cilette 1"» (Cilette
Faust bien sûr) les clés symboli-
ques des portes de Sierre. En pré-
sence de cliques survoltées et
joyeuses, malgré le froid très vif de
la nuit, sous les acclamations des
masques déchaînés, M. Berclaz
souhaita « bon vent » à ce Carnaval
nouveau style. Et c'est en tam-
bours et trompettes que le grand
bal masqué du vendredi fut décla-
ré ouvert en la salle de Borzuat. Le
lendemain après midi, soit samedi,
les enfants et leurs parents vinrent
très nombreux applaudir au pas-
sage du grand cortège. Placé sous
le thème général des « Sch-
troumpfs », ce cortège abordait
d'autres sujets de. préoccupation :
la dame aux cochons, le HC et le
FC, et, bien sûr, E.T. Pextra-terres-
tre des enfants. Les chars et les dé-
guisements, colorés ô combien!
plurent par leur parfaite réalisa-
tion. A noter que le grand cortège
bénéficia de la clémence des
dieux, puisque le soleil, lui aussi,
était de la partie. Carnaval de Sier-
re, an I : une nouvelle voie est dé-
sormais tracée, et bien tracée. Il ne
reste désormais plus qu'à confir-
mer l'année prochaine cette sur-
prenante renaissance dont doutent
encore certains Sierrois. «Car ,
nous confiait l'un d'eux l'autre
soir, nous ne sommes pas faits
pour le Carnaval. Nous, ce serait
plutôt les fêtes informelles ou les
bastringues de quartier... » Peut-
être. Mais toujours est-il que cette
commémoration de la mise à mort
du bonhomme hiver à Sierre ap-
parut comme une complète réus-
site.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m________ __m__ _̂___ _̂m _̂ ^*m____________ _̂_m ^^— -̂_________ m___-

t
Monsieur Marc TAVEL-BERCLAZ, à Loc-Sierre ;
Monsieur Jean-Marc TAVEL, Véronique BERCLAZ et François,

à Loc-Sierre ;
Monsieur Georges-Alain TAVEL, à Loc-Sierre ;
Monsieur et Madame Augustin BERCLAZ-BERCLAZ, à Loc-

Sierre ;
Madame Adèle TAVEL, à Morges ;
Monsieur et Madame Jean BERCLAZ-VARONIER et leurs

enfants, à Loc-Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre-Albert LUYET-BERCLAZ et leurs

pritf ints  î_ ^îîVIPSG *
Madame et' Monsieur' André FUMEAUX-BERCLAZ et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Gérard ROBYR-BERCLAZ et leurs

enfants, à Corin ;
Monsieur Josy BERCLAZ et Jocelyne DUE!, à Martigny ;
Monsieur Alfred TAVEL-BORGNANA et ses enfants, à Préve-

renges ;
Madame et Monsieur Adrien CURCHOD-TAVEL et leur enfant,

à Mauraz ;
Monsieur et Madame Edmond TAVEL-CARMINATTI et leurs

enfants, à Morges ;
Monsieur et Madame Alexis TAVEL-MERMET et leurs enfants,

à Crissier ;
Madame et Monsieur Gaston CHAMBAZ-TAVEL et leurs

enfants, à Bremblens ;
Madame et Monsieur André BIGNENS-TAVEL et leurs enfants,

à Bussigny ;
Monsieur et Madame Roger TAVEL-MERMET et leurs enfants,

à Morges ;
Monsieur et Madame Francis TAVEL-OGIZ et leurs enfants, à

Saint-Saphorin-sur-Morges ;

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

Madame
Irène

TAVEL-BERCLAZ
leur chère épouse, maman, fiUe, belle-fiUe, sœur, beUe-sœur,
tante, nièce, marraine, fiUeule, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 13 février 1983, dans sa 52e année, après une
longue maladie supportée avec courage et munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement aura Ueu en l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, le mardi 15 février 1983, à 15 heures.

La défunte repose en la chapeUe de Loc-Sierre.

La famUle y sera présente aujourd'hui lundi 14 février, dès
18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Miege: sous une neige de confettis

MIÈGE (bd). - Il neigeait des con-
fettis hier après midi sur le par-
cours du grand cortège du Carna-
val de Miège. Une froide et violen-
te bise se fit lu complice des se-
meurs de petits papiers qui, pour-
tant, avaient p ris la précaution de
s 'armer d'un canon. Mais les fes-
tivités de Miège se sont déroulées
de manière très pacifique. La par-
ticipation de nombreux chars, de
groupes instrumentaux issus des
quatre coins de la région et d'in-
nombrables masques de circons-
tance ont, semble-t-il, une fois de
p lus, amusé et conquis un public
dense, et ceci en dép it du froid cin-
glant qui marqua ce dimanche. Les
enfants ne se firent pas p rier pour
participer à ce déferlement de cou-
leurs et de gaieté. Le thème central
du Carnaval de Miège avait trait à
la radio locale (Radio Calabre). Le
Calabrais, joumal satirique local,
s 'en est largement inspiré, tout en
donnant à qui-mieux-mieux dans
les railleries de tout bord et de tou-
te circonstance. Paru en onzième
mondiale, ce joumal, organe offi-

ciel du Carnaval de l'endroit, or-
ganisait en outre un grand con-
cours de masques pour les enfants.
Le Carnaval miégeois se po ursui-

Le Seigneur a rappelé a Lui, dans sa douzième année, notre cher
petit

Le Chœur d'enfants de Fey
et le chœur mixte Caecilia

ont le regret de faire part du décès de

Le Garage Autoval S.A. à Veyras
a le profond regret de faire part du décès de

CARNAVAL DE SAINT-LEONARD
Un monde fou... fou... fou...
SAINT-LÉONARD (wy). -
Combien étaient-ils, les spec-
tateurs venus assister au cor-
tège du Carnaval de Saint-Léo-
nard? Vingt mille, cinquante
mille ou plus ? Toujours est-il
que le village léonardin était
presque trop petit pour accueil-
lir l'immense foule qui l'avait
littéralement « envahi » ce der-
nier dimanche prouvant une
fois de plus que cette manifes-
tation a atteint le sommet de la
popularité.

En rangs serrés sur tout le
parcours, ces visiteurs ont ap-

Victor MICHELET
Font part de leur très grande peine :

Ses parents : Francis et Marie-Jeanne MICHELET-BORNET ;
Sa sœur Eléonore.
Ses oncles, tantes, cousins, cousines
Parrain et marraine ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fey, le mardi
15 février 1983, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu en l'église de Fey, aujourd'hui
lundi 14 février, à 20 h 15.

Victor MICHELET
membre du chœur d'enfants et frère d'Eléonore, membre du
chœur mixte.
Nous garderons de notre petit ami chanteur le meilleur des
souvenirs. Au revoir, Victor.

Pour les obsèques, prière de consulter

Madame
Irène TAVEL

maman de son îidèle collaborateur Jean-Marc

vra jusqu 'au mardi gras. Et les
complaintes des joyeux drilles se
firent et se feront entendre jusque
vers le tôt...

plaudi les trente-trois groupes
ou chars présentés avec beau-
coup d'originalité.

Ce 49" Carnaval fut un suc-
cès sans précédent. Pour le cin-
quantième anniversaire de
1984, le comité d'organisation
envisage d'ores et déjà de dou-
bler la longueur du parcours,
afin de faire une place pour
tout le monde.

Mais la fête n'est pas finie et
se prolongera encore jusqu'à
l'aube du mercredi des cendres
dans tous les établissements
publics.
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LA CIRCULATION CE WEEK-END

Le calme après la tempête
BERNE-ZURICH (ATS). - Après le chaos de sa- Grisons est, on le sait, un point chaud de la circu-
medi, le calme était revenu hier sur les routes de lation. Elle n'a pas failli à la tradition et le bou-
Suisse. Dans l'après midi d'hier, la circulation se chon du Walensee atteignait samedi cinq kilomè-
déroulait en effet à nouveau à peu près normale- très. Quelques accidents ont eu lieu dans certains
ment après le délire de tôles de la journée de sa- tunnels de cette autoroute, ne faisant que des dé-
medi sur les routes en direction des Alpes. En re- gâts matériels. Même bilan sur les autoroutes ber-
vanche et malgré l'abondance de la circulation, noises où la police n'avait recensé, samedi soir,
très peu d'accidents sont à déplorer. « que » trois accidente.

En Suisse romande aussi la circulation a été très
La Suisse, on le sait, ne connaît pas cette année dense. Ainsi, un bouchon s'est formé sur la N 9 en

l'étalement des vacances. Sans compter que l'Ai- direction du Valais à la hauteur de Bex (VD), au
lemagne, elle aussi, a agendé le début de sa semai- moment où l'autoroute redevient route. Ralentis-
ne de relâches au 14 février. Voilà qui explique sèment encore sur la N 12 à la hauteur de Flamatt,
sans doute l'abondance du trafic et la formation du fait de travaux.
de nombreux bouchons. Le record à cet égard est Dans les gares, il a fallu composer de nombreux
sans conteste tenu par la N1 entre Berne et Zurich trains spéciaux. Un porte-parole des chemins de
où samedi après midi, la colonne des véhicules en- fer a indiqué qu'en dépit de son intensité, le trafic
tre la sortie Wankdorf et le village de Kriegstetten n'avait pas posé de problèmes particuliers. Pour
atteignait 35 kilomètres. Au grand étonnement des certaines destinations, on a toutefois enregistré
policiers, aucun accident n'est à l'origine de ces des retards allant de 20 à 25 minutes,
bouchons. L'affluence sur les pistes a nécessité quarante

La circulation de véhicules a été importante aux sorties pour les appareils de la Garde aérienne
frontières de la Suisse également. Ainsi à Bâle, la suisse de sauvetage dont vingt-cinq pour se porter
colonne des véhicules venant d'Allemagne était au secours de skieurs blessés. L'un d'entre eux, di-
longue de huit kilomètres, de quatre au poste f ron- manche après midi, a dévalé deux cents mètres
tière de Perly près de Genève, cette fois pour sor- dans le canton des Grisons. D a pu être sauvé et
tir de Suisse. conduit à l'hôpital de Coire atteint de graves bles-

La Nationale 3 qui va de Zurich en direction des sures.

MAT/SA: y ers une restructuration?
LAUSANNE (ATS). - Aux prises
avec de graves difficultés depuis
quelques années, l'entreprise Ma-
tisa (Matériel industriel S.A.), à
Crissier-Renens, spécialisée dans
la fabrication de machines pour la
construction et l'entretien de voies
ferrées, annoncerait mardi pro-
chain une restructuration. Dans
leurs éditions de samedi, plusieurs
journaux romands parlent de li-
cenciements (de nonante à cent) et
de généralisation du chômage par-

SION

Deux convoyeurs délestés
de 100 000 francs

Le juge instructeur du dis-
trict de Sion communique :

Dimanche, 13 février 1983, à
20 h 15, deux employés de
l'agence UBS de Nendaz ont
été attaqués par un inconnu
aux abords du siège central de
cette banque à Sion, alors
qu'Us s'apprêtaient à déposer

Malgré l'affluence
peu d'accidents de ski
SION. - Malgré l'affluence qu'ont
dû connaître les pistes ce week-
end, les accidente de ski ont été
peu nombreux. Ainsi, Air-Glaciers
- outre l'avalanche du pas de Lo-
venex (page 7) - n'est intervenu
qu'une fois, hier, au col des Gen-
tianes pour secourir une Neuchâ-
teloise, Daisy Marchand, 18 ans,
qui s'est tordu un genou en skiant ;
elle a été transportée à la clinique
de Verbier.

ZERMATT-RAROGNE (lt). - Sa-
medi, les secouristes volante d'Air-
Zermatt ont été alertés pour se-
courir une jeune skieuse griève-

tiel (trois cents personnes nouvel-
lement touchées).

Propriété depuis 1970 du groupe
canadien Canron, Matisa a connu
des années difficiles, marquées par
des grèves, puis a redressé la situa-
tion à la fin des années septante,
mais elle est retombée dans les
chiffres rouges après 1980, avec un
chiffre d'affaires inférieur à 100
millions de francs. Le 3 janvier
dernier, le chômage partiel (un

des fonds au trésor de nuit. Cet
inconnu a immédiatement tiré
un coup de feu et atteint l'un
des convoyeurs. Il s'est emparé
d'un sac contenant environ
100 000 francs. Les deux em-
ployés ont réussi à quitter les
lieux avec le solde de l'argent.
Une enquête est en cours.

ment blessée au dos, après avoir
chuté lorsqu'elle pratiquait son
sport favori au Hochstock, sur la
Belalp. Elle a été prise en charge
par un hélicoptère de la base de
Rarogne et transportée à l'hôpital
de Brigue.

Dimanche, alerte du côté de Gi-
nals sur Unterbàch. Un skieur, ha-
bitant Crans, redescendant la piste
avec une paire de skis d'enfant sur
l'épaule, a fait une chute et s'est
blessé à la gorge avec l'arête d'un
ski. Après avoir reçu les premiers
soins sur place, l'homme a été con-
duit par la voie des airs à l'hôpital
de Sierre.

jour et demi par semaine) a été in-
troduit pour soixante collabora-
teurs de l'usine de Renens.

L'ensemble du personnel, qui
atteignait 600 ouvriers et employés
à la fin des années septante, n'est
plus que de 450 environ.

Grippe
De 800 à 8000...
BERNE (ATS). - 2254 affections
d'allure grippale ont été annoncées
au cours de la semaine du 30 jan-
vier au 5 février, soit 208 cas en
moins que lors de la dernière se-
maine de janvier, a annoncé sa-
medi à Berne l'Office fédéral de la
santé publique.

Depuis le début de l'année, 7940
personnes ont été soignées contre
la grippe, alors que durant la pé-
riode correspondante de l'année
dernière, seuls 790 cas de grippe
avaient été recencés.

Deux cambriolages
«rapportent» 75 000 francs
ZURICH (ATS). - A deux reprises, des cambrioleurs se sont introduits
dans un garage et une fabrique de la région zurichoise. Ils y ont descellé
deux coffres et fait main basse sur une somme de 75 000 francs. Les faits
se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi et dans celle de vendredi
à samedi, a communiqué hier la police.

Le premier vol a eu pour théâtre un garage d 'Uitikon (ZH). Le coffre a
été renversé et forcé. Il contenait 50 000 francs , des papiers-valeurs pour
30 000 f rancs ainsi qu'un pistolet. Les voleurs ont pénétré dans la p lace
par une fenêtre mal assurée.

Le second a eu lieu dans une fabrique de Dùbendorf - Les cambrioleurs
ont emporté le coffre dans une voiture de l'entreprise, l'ont nmené dans
une forêt pour le forcer. C'est un promeneur qui l 'a retrouve. Il avait été
vidé de son contenu, 25 000 francs. En s 'introduisant dans les lieux, les
voleurs ont en outre endommagé 35 serrures.

TABLE OUVER TE

Intéressant débat que celui de
« Table ouverte » , dimanche matin,
à la TVR, à propos de l'orthogra-
phe. Il mettait aux prises, d'une
part, deux défenseurs de l'ortho-
graphe : Mme Dentan, mère de fa-
mille, et M. J.-S. Eggly, rédacteur
au « Journal de Genève » et dé-
puté ; d'autre part, M. J.-J. SchUt,
maître secondaire à Lausanne,
Mme Renout, représentant la Fé-
dération romande des parents
d'élèves, et M. Michel Corbellari ,
maître au gymnase de la Chaux-
de-Fonds, défenseurs des nouvel-
les méthodes. Si l'on ajoute à ces
trois personnes le meneur de jeu,
M. Ackermann, qui était manifes-
tement de leur côté, ce quatre à
deux donne une juste image de ce
qu'est l'objectivité pour certains lenls- Mais u est sérieusement
médias... question, dans certains milieux pé-

Résumons, d'abord, le point de dagogiques, de changer complè-
vue des uns et des autres. Pour les tement les exigences. Or, la dé-
premiers, on constate une dégra- mocratisation ne doit pas nous
dation qui n'est pas seulement im- amener à baisser les bras,
putable à l'école, mais bien aussi à , Ici> M- Schilt montre le bout de
l'évolution de la société. Les em- "oreille : U n'appartient pas aux
ployeurs sont souvent consternés hommes politiques, dit-il, de dicter
des ignorances orthographiques de aux enseignants ce qu'ils doivent
leurs employés et certaines entre- faire... M- Eggty répond que les dé-
prises doivent organiser des cours Putes. en leur qualité de représen-
spéciaux. En France aussi, une ré- tants de la communauté, sont par-
cente enquête a abouti à un cons- f alternent habilités à contrôler la
tat d'échec des méthodes nouvel- conception générale de l'enseigne-
les. L'enseignement de l'orthogra- ment. laquelle n'est pas le mono-
phe est important, parce qu'il ap- Pole d>un corps professionnel,
prend à vaincre la difficulté, à être M- Corbellari fait encore remar-
précis ; l'orthographe est en étroit |Iuer> à propos d'identité culturel-
rapport avec notre identité cultu- le> «Jue de nombreux pays, à cer-
relle. Or, le danger actuel est la tams moments, ont simplifié leur
tentation de renoncer aux exigen- orthographe et cela sans domma-
ces et à l'effort. Il est anti-social, 6es- H V a dans l'orthographe fran-
remarque Mme Dentan, de déci- î.aise de nombreux cas de simpli-
der à l'avance que les enfants fications souhaitables ; au reste, M.
n'auront pas besoin de cet instru- E8gly accorde confondre maîtrise
ment. de l'orthographe et maîtrise de la

CARNAVAL EN SUISSE

Folie générale
(ATS). - Fribourg n'a pas été en
reste et à Bulle comme à Châtel-
Saint-Denis, la journée de samedi
a été marquée par des défilés d'en-
fants masqués. Hier, ce fut  au tour
des plus grands. Le Carnaval fut ,
là comme en Valais, l'occasion de
« retrouvailles fédérales » puisque
on n'y compte plus les « Guggen-
musik» bâloises ou lucemoises in-
vitées.

Le Jura a résonné lui aussi des
sons de la fête de la fin de l'hiver.
A Bassecourt, Moutier, Delemont,
la journée de samedi a été mar-
quée par des défilés d'enfants cos-
tumés. Ces deux premières villes
ont vu le Carnaval se p oursuivre
dimanche encore avec les très re-
doutés cortèges satiriques. « Tête
de Turc» de l'année à Delemont :
la piscine dont le sol s'est décollé.

En Suisse alémanique, Sa Ma-
jesté Carnaval étend également
son empire. Ainsi à Saint-Gall,
toute la ville était décorée aux
couleurs de ce roi fantasque. Bals
et défilés par dizaines ont été or-
ganisés. On y a notamment « exé-
cuté» - à coups de confettis - ceux
que les « camavaleurs » considè-
rent comme des «esprits cha-
grins ». Il y  en a cep endant pour
qui la fête aura été l'occasion
d'une farce qui n'en était pas une.
Les polices de Saint- Gall, Thur-
govie et Appenzell (RI) ont en ef-
fet  procédé sur les routes de ces
cantons à des contrôles d'avertis-
sement. Sept «fêtards» ont dû su-
bir l'épreuve de la prise de sang.
233 autres automobilistes ont été
mis à l'amende pour des infrac-
tions diverses.

Le chahut a été l'espace d'une
nuit, celle de samedi, le roi des
rues de Coire où cliques masquées
et Guggenmusik ont défilé dans les
rues de la ville en parodiant des
personnalités locales.

La folie carnavalesque s'est en-
core déchaînée en Suisse centrale.
Dans certaines vallées, l'Eigenthal
notamment, la fête s 'est déroulée
skis aux pieds. Calme plat en re-
vanche à Lucerne où c'est seule-
ment ce matin que les habitants
seront réveillés aux premières heu-
res du jour par les sons « dishar-
monieux » des Guggenmusik loca-

Orthographe
Pour les seconds, la dégradation

de l'orthographe n'est qu'une illu-
sion, et ils en veulent pour preuve
le fait qu'on s'en alarmait déjà au
début du siècle. En fait, il y a crise
depuis que tout le monde, du fait
de la démocratisation de l'ensei-
gnement, doit apprendre l'ortho-
graphe, qui par ses difficultés n'est
pas à la portée de chacun. Certai-
nes exigences doivent être main-
tenues, mais de façon mesurée et
adaptée aux élèves. Il faut rempla-
cer notamment les dictées terrori-
santes et avec notes par des exer-
cices d'orthographe moins rébar-
batifs.

D'accord, estime M. Eggly, pour
une adaptation des méthodes si
l'on aboutit à des résultats équiva-
lents. Mais il est sérieusement
question, dans certains milieux pé-
dagogiques, de changer complè-
tement les exigences. Or, la dé-

Rencontre insolite du Carnaval de Luceme.

les. A Schwytz enfin , la fête était des caricaturistes, le conseiller
p lacée, comme c'est de tradition, d'Etat vaudois Marcel Blanc dont
sous le signe des tziganes, - anciens les « bourdes » de son discours au
habitants de la région. dernier Comptoir suisse sont en-

Dernière étape de ce tour de core dans tous les esprits. La fête
Suisse, le Tessin. A Bellinzone, le s'achèvera là demain avec la dis-
cortège du Rabadan a connu un tribution du risotto et des « luga-
franc succès. Dans le collimateur nighe ».

JURA MERIDIONAL
Moutier veut stimuler
son économie

Les autorités prévôtoises ne res-
tent pas inactives en face de l'aug-
mentation inquiétante du chômage
qui atteint 40% (deux jours par se-
maine) dans certaines entreprises
de la localité , industrie de l'horlo-
gerie, des machines et des machi-
nes-outils.

C'est ainsi que le Conseil muni-
cipal entend engager, pour une du-
rée provisoire d'une année, un dé-
légué au développement écono-
mique dont la tâche essentielle
sera de faire connaître les possibi-
lités des entreprises existantes à
Moutier et les facultés d'installa-
tions de nouvelles entreprises créa-
trices d'emplois dans la cité pré-
vôtoise.

Le délégué en question devrait
être à même de mener les premiè-
res tractations et aussi de rédiger
des appels, voire des prospectus
vantant les avantages que Moutier

ou vas-tu?...
langue.

La plupart des questions des té-
léspectateurs font sentir une in-
quiétude, concernant par exemple
l'importance excessive donnée à
l'oral par rapport à l'écrit, et la lec-
ture retardée. Un père de famille
valaisan, constatant les résulats
déplorables des nouvelles métho-
des, demande comment des jeunes
gens aussi mal armés pourront
trouver un métier ; M. Schilt ré-
pond que les employeurs devraient
avoir d'autres critères que l'ortho-
graphe pour juger ceux qu'ils en-
gagent. Une enseignante demande
comment un jeune peut apprendre
à écrire quand on laisse passer les
fautes d'orthographe dans toutes
les autres branches que le fran-
çais ; M. Corbellari répond qu'il
faut surveiller l'orthographe dans
toutes les branches, mais ne pas
abaisser les notes quand on trouve
des fautes dans les travaux. Enfin,
une dernière question met le feu
aux poudres: comment enseigner
l'orthographe difficile, maintenant
qu'il y a tant d'étrangers dans les
écoles en tous cas dans les villes?
M. Eggly s'indigne à l'idée qu'on
puisse dévaloriser notre enseigne-
nement à cause des étrangers : à
chacun son identité, culturelle ! M.
Schilt l'accuse alors de faire de la
ségrégation... Mme Dentan déclare
que les élèves étrangers qu'elle
connaît ne sont pas du tout oppo-
sés aux difficultés, et qu'au reste
ce ne sont souvent pas eux les plus
mauvais en orthographe !

C'est ici l'occasion de souhaiter, "«"•»«"» 4- «"""" '" .
pour conclure, que la TVR s'abs- 5

h?ndi« Ĵ68 c",tom
Tienne d'exhibé? des fautes d'or- J^™ tîx cantons a .Xithographe presque chaque fois que Uce °! ces deux _f ntom a auMi
des textes passent sur le petit ouvert une enquête,
écran. C. Bodinier ^—¦¦-m_______m________ w___i

peut offrir aux industriels.
La décision des autorités de

Moutier apporte la preuve que le
délégué du canton de Berne; dont,
la tâche est circonscrite au Jura
bernois, n'est pas amené à donner
toute satisfaction à une contrée
aussi excentrique que celle de
Moutier, dans l'ensemble cantonal
bernois.

V. G.

¦ Chiasso
30 kg
de haschisch

• ¦saisis
CHIASSO (ATS). - Dans un
communiqué diffusé samedi
soir, le délégué de police de
Chiasso, M. Giuliano Mauri, a
annoncé que cette semaine les
douaniers suisses, lors de deux
opérations différentes, ont saisi
plus de trente kilos de drogue.

La saisie la plus importante
a eu lieu jeudi. Vers 14 heures,
les douaniers suisses en poste à
la frontière de Chiasso Broge-
da, au cours d'une perquisition
découvraient dans une voiture
immatriculée dans le canton de
Zurich, conduite pas un ressor-
tissant italien domicilié à Wolf-
hausen, soixante «pains» de
haschisch d'un poids total de
30 kg et dont la valeur de mar-
ché s'élève entre 250000 et
300000 francs.

Selon la police tessinoise. la
marchandise était destinée au
marché de Zurich. Au cours
d'une perquisition au domicile
zurichois du trafiquant, la po-
lice a découvert dix-sept autres
«pains» de haschisch d'un
poids de 500 g chacun. Dans le
communiqué, le délégué de
Chiasso précise qu'il s'agit de
la découverte d'un important
trafic de drogue entre l'Italie et
la Suisse. Le prévenu est en ef-
fet comme «un personnage
très important dans l'organisa-
tion qui avait mis sur pied ce
gros trafic».

Le communiqué précise
d'autre part que lundi dernier
la police tessinoise a découvert
à la gare internationale de
Chiasso, dans un train interna-
tional en provenance de Milan,
un demi-ldlo de haschisch. Le
trafiquant, un ressortissant ita-
lien domicilié en Argovie a pu
être arrêté. ï.e nrévenu fait nnr.
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INCENDIE DANS UN CINÉMA DE TURIN

Bilan provisoire: 66 morts
TURIN (ATS/AFP). - Soixante-six personnes au moins ont trou-
vé la mort, hier en fin d'après-midi, dans l'incendie du cinéma
Statuto à Turin, selon un bilan provisoire des pompiers. Plusieurs
dizaines de personnes ont d'autre part été hospitalisées à la suite
de cet incendie qui a débuté vers 18 h 30 HEC, alors que la salle
- qui peut contenir 1070 personnes - n'était pas remplie.

Des précédents
PARIS (ATS/AFP). - Les incendies de cinémas de la gravité de
celui qui a causé, hier à Turin, la mort de 66 personnes (bilan pro-
visoire) sont des accidents relativement rares. Au cours des dix
dernières années, quatre catastrophes de ce genre sont survenues
dans le monde :
- 1er février 1983, à Taïpeh (Taïwan) : 12 morts ;
- 14 août 1980, à Bagdad (Irak) : 59 enfants asphyxiés et 45 autres

blessés ;
- 19 août 1978, à Abadan (Iran) : plus de 400 morts dans l'incen-

die criminel d'un cinéma populaire ;
- 9 juillet 1978, à Manille (Philippines) : 12 morts, 60 blessés.

Parmi les incendies les plus dramatiques depuis que le cinéma
existe :
- en 1946, la destruction du cinéma Winecoff , à Atlanta (USA) :

121 morts :
- 1948, à Rueil (France) : 89 morts ;
- 1960, à Amounda (Syrie) : 152 morts ;
- 1963, à Diourbel (Sénégal) : 64 morts.

POUR DES RAISONS DE SECURITE
Klaus Barbie change de prison
LYON (ATS/Reuter). - Le crimi-
nel de guerre Klaus Barbie a été
transféré samedi soir du fort de
Montluc à la prison Saint-Joseph
de Lyon au milieu d'un important
dispositif de sécurité.

Barbie avait été écroué au fort
de Montluc à son arrivée en Fran-
ce après son expulsion de Bolivie il
y a exactement une semaine.

C'est dans ce fort qu'avaient été
détenus pendant la guerre plu-
sieurs centaines de résistants arrê-
tés sur ses ordres et qu'il est ac-
cusé d'avoir torturé lui-même.

Parmi ces résistants figurait no-
tamment Jean Moulin, le président
du Conseil national de la résistan-
ce française, décédé des suites de
tortures.

Ismat Sadate et ses fils
condamnés à un an de prison
LE CAIRE (ATS/Reuter) . - M. Is-
mat Sadate, frère du président
égyptien assassiné, et trois de ses
fils, Galal, Talaat et Anouar, ont
été condamnés samedi à un an de
prison chacun pour escroquerie,
fraude et corruption.

Le tribunal de moralité, créé par
Anouar Sadate lui-même pour ju-
ger des cas de corruption, a éga-
lement ordonné la confiscation de
leurs biens, estimés à 124 millions
de livres égyptiennes (148 millions
de dollars).

M. Sadate, ses quatre femmes et
ses quinze enfants ont fait l'objet
de 24 chefs d'inculpation, parmi
lesquels on relève l'atteinte aux in-
térêts économiques de la société,
la corruption politique et l'enri-
chissement par usurpation des
biens de l'Etat.

M. Sadate et sa famille ont été

• ÇHAMBERY (ATS/ AFP). -
Deux skieurs savoyards sont morts
hier matin emportés par une ava-
lanche en faisant du ski hors piste
à Val: Meinier (Savoie), a-t-on ap-
pris auprès du groupe de gendar-
merie de Modane. Un autre skieur
qui était avec les deux victimes et
qui a donné l'alerte a été hospita-
lisé à Saint-Jean de Maurienne
pour des gelures aux pieds et aux
mains. Une avalanche provoquée
par du ski hors piste avait déjà mé
quatre personnes samedi à La Pla-
gne (Savoie).

Dans sa nouvelle prison, Barbie
a été placé dans une cellule isolée
et spécialement aménagée de dix
mètres carrés, précise-t-on de
source proche de la police.

Le transfert a été décidé par les
autorités de Lyon pour raisons de
sécurité.

La prison Saint-Joseph , au cœur
de Lyon, permettra à une équipe
spéciale de vingt-cinq gardiens de
surveiller leur prisonnier vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

On précise que le transfert de
Barbie samedi soir, peu avant
23 heures locales, a nécessité le dé-
ploiement d'un des plus impor-
tants dispositifs de sécurité jamais
mis en place à Lyon.

arrêtés en octobre dernier et leurs
biens mis sous scellés pendant le
procès, qui a commencé le 18 dé-
cembre.

M. Ismat Sadate, un ancien con-
duteur de bus, a nié toutes les ac-
cusations, et déclaré que toute cet-
te affaire avait été montée pour sa-
lir la mémoire de son frère.

Le procès a été très largement
rapporté par la presse, qui s'est
abstenue d'impliquer l'ancien pré-
sident.

NOUVELLES BREVES
• MADRID (ATS/AFP). - Une
mère de famille âgée de 40 ans est
décédée vendredi soir dans un hô-
pital madrilène des suites du syn-
drome toxique, portant ainsi à 338
le nombre des victimes de cet em-
poisonnement massif dû à l'inges-
tion d'huile frelatée, a-t-on appris
officiellement hier.

• PÉKIN (AP). - Un fort trem-
blement de terre a ébranlé hier
matin 9 h 40 la région montagneu-
se de l'ouest de Kashgar , dans le
Sinjiang, provoquant l'effondre-
ment d'immeubles mais apparem-
ment sans faire de morts, a annon-
cé le bureau sismologique régio-
nal.

Le séisme a atteint la magnitude
6,7 sur l'échelle de Richter.

A la salle de commandement
des pompiers de la ville, on décla-
rait ignorer encore à 20 h 30 HEC
les causes exactes de l'incendie et
on refusait de confirmer ou de dé-
mentir des rumeurs circulant à Tu-
rin, selon lesquelles l'incendie
pourrait être d'origine criminelle.

Selon les informations en pos-
session des pompiers, le feu s'est
déclaré dans un couloir situé au
rez-de-chaussée du cinéma, qui af-
fichait le fim français La Chèvre,
de Francis Weber, puis s'est rapi-
dement propagé, les flammes pre-
nant de la hauteur jusqu'à bloquer
les spectateurs ayant pris place sur
le balcon.

Les pompiers ont dû utiliser des
masques a oxygène pour pénétrer
dans le cinéma et pour pouvoir,
une fois les flammes éteintes, ac-
céder à la galerie supérieure, où
ont été retrouvées la plupart des
victimes.

Iran: 1800 détenus
politiques exécutés

PARIS (AP). - Selon les moudja-
hiddine du peuple, 1800 détenus
politiques ont été exécutés en une
semaine le mois dernier dans la
prison d'Evin à Téhéran.

Un communiqué des moudja-
hiddine publié hier à Paris cite des
« informations dignes de foi en
Iran ». Les exécutions en série au-
raient commencé le 22 janvier et
se seraient poursuivies jusqu'au
28 janvier.

«Des camions ont été utilisés
pour transporter les corps des exé-
cutés au cimetière Behesht-Zahre
où ils ont été enterrés en secret...
Les pasdaran de Khomeiny (gar-
diens de la révolution) ont déclaré
le cimetière fermé pendant deux
jours pour empêcher le public d'y
entrer », ajoute le communiqué.

«Selon les récits des employés

• ISTANBUL (AP). - Dix-huit
personnes ont été ruées et six bles-
sées hier dans la collision d'un
autocar et d'un camion entre les
villes de Gaziantep et d'Urfa, à
500 km au sud-est d'Ankara, a an-
noncé l'agence Anatolia.

Les deux chauffeurs sont morts
dans l'accident qui serait dû à un
excès de vitesse.

MÊME SI ON LUI A RETIRE SON PORTEFEUILLE

ARIEL SHARON DEMEURE AU GOUVERNEMENT
JERUSALEM (ATS/Reuter/AFP). - Le cabinet israélien a offi-
ciellement démis de ses fonctions de ministre de la Défense M.
Ariel Sharon hier, mais ce dernier, qui a finalement accepté de
démissionner à l'issue d'une épreuve de force, reste néanmoins
au gouvernement comme ministre sans portefeuille. Dans l'atten-
te de la nomination d'un nouveau responsable de la Défense, qui
serait l'ambassadeur d'Israël à Washington, M. Moshe Arens, le
président du Conseil s'est attribué le portefeuille.

Le gouvernement a en effet con- bien « tiré toutes les conclusions de
sidéré qu'en abandonnant le Mi- sa responsabilité dans les massa-
nistère de la défense, M. Sharon a cres de Sabra et Chatila » .

Mgr Glemp se justifie
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le car-
dinal primat de Pologne, Mgr Josef
Glemp, a défendu la ligne modé-
rée qu'il entend imprimer à l'Egli-
se polonaise contre ceux qui l'ac-
cusent de manquer de fermeté,
dans une homélie prononcée hier

• NICOSIE (ATS/Reuter). - Les
premiers résultats des élections
présidentielles chypriotes faisaient
apparaître hier soir une nette
avance du chef de l'Etat sortant ,
M. Spyros Kyprianou. Les résul-
tats des trente premiers villages de
la moitié sud de l'île donnaient M.
Kyprianou en tête dans tous les
districts, à l'exception de six.

• SAN SALVADOR (ATS/AFP).
- Au moins 70 membres de l'ar-
mée salvadorienne ont été tués ou
blessés dans les derniers jours près
de Suchitoto, à 40 km au nord-est
de San Salvador, a annoncé hier la
radio du front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN), Ra-
dio Venceremos.

Selon les témoignages rapportés
à leur salle de commandement par
les pompiers, c'est en effet sur le
balcon que s'est déroulé le drame :
outre des cadavres agglutinés et
carbonisés, témoins de la panique
qui a dû s'emparer des specta-
teurs, les pompiers ont vu des ca-
davres littéralement plaqués aux
murs et transformés en véritables
statues.

Le gérant du cinéma, M. Rai-
mondo Capello, interrogé sur pla-
ce par la presse sur les causes de
l'incendie, a déclaré : «Il y a eu
soudain une flambée violente et le
feu s 'est étendu immédiatement.
J 'ai cherché avec plusieurs em-
ployés à l'éteindre avec les extinc-
teurs, mais nous n'avons pas réus-
si. Nous avons alors aussitôt ou-
vert les portes de sécurité et cher-
ché à faire sortir le p lus de gens
possible. »

travaillant dans le cimetière, la
plupart des corps avaient été tor-
turés jusqu'à être rendus mécon-
naissables, et les gardiens de la ré-
volution ont refusé de les remettre
aux familles qui s'étaient rendues
sur place. »

DANS LE VALTOURNANCHE
Accident de télécabine: 10 morts
AOSTE (AP). - Trois cabines d'un
téléphérique de la station de
Champoluc, dans la vallée d'Aos-
te, se sont détachées de leur câble
pour aller s'écraser au sol 50 mè-
tres plus bas: sur les douze occu-
pants des trois cabines, dix ont été
mes, et les deux autres sont griè-
vement blessés.

A bord dé deux hélicoptères, la
police s'est efforcée tout d'abord
de treuiller les occupants des au-
tres cabines de l'installation, qui se
balançaient dangereusement au
gré du vent.

La neige qui tombait en abon-
dance a considérablement gêné les
secours. Située à 1900 mètres d'al-

en l'église Saint-André de Varso-
vie.

« Certains, a déclaré Mgr
Glemp, dont c'était la première
apparition aux fidèles depuis son
séjour à Rome pour y être élevé à
la dignité cardinalice, disent que le
primat doit être combatif , qu'il
doit être tranchant dans ses inter-
ventions. » « Ils voudraient, a-t-il
poursuivi, imposer des program-
mes à l'Eglise et à la hiérarchie
pour qu'elle les applique. Or, a-t-il
expliqué, l'Eglise doit être fidèle à
son prorpe programme contenu
dans l'Evangile. »

« Ce programme, a encore dit
Mgr Glemp, peut ne pas être po-
pulaire, il peut ne pas être applau-
di sur le moment, mais l'Eglise
doit y rester fidèle, et le primat
aussi, car c'est ainsi qu'il com-
prend sa mission auprès de l'Eglise
et auprès de la nation. »

Le cardinal primat, qui n'a fait
aucune allusion à la visite atten-
due au mois de juin en Pologne du
pape polonais Jean Paul II, a op-
posé les « valeurs terrestres» qui
sont « la richesse, la joie et la gloi-
re» , et qui conduisent à « piétiner
la dignité humaine », aux « valeurs
célestes » enseignées par l'Evangi-
le : « la pauvreté, les larmes et l'ac-
ceptation de la vérité » .

LE PLUS CELEBRE DE TOUS

Le Carnaval de Rio

RIO DE JANEIRO (ATS/
AFP). - Le Carnaval de Rio de
Janeiro s 'est ouvert samedi ma-
tin, premier des cinq jours de
festivités.

Par une température de 40
degrés centigrades, les premiè-
res troupes ont défilé sur les
avenues du centre commercial
de Rio, transformées en im-
menses scènes où se déroule-
ront, jusqu 'à mercredi pro-
chain, les manifestations les
p lus importantes.

Dans les divers quartiers de
la ville, des milliers de person-
nes, en tenues légères compte
tenu de la chaleur, ont accom-
pagné les orchestres, chantant
et dansant.

titude, la station est toute proche
de la frontière suisse.

Les carabiniers supposent que
c'est une rafale de vent, qui souf-
flait avec une rare violence dans la
vallée d'Aoste hier, qui a arrache Six des dix morts ont ete mes
une première cabine de son câble, sur le coup par le choc. Les quatre
Cette cabine est tombée sur celle autres sont décédés après l'arrivée
qui était située juste derrière elle, ' des équipes de sauvetage,
l'arrachant à son tour. Cette secon- . Par ailleurs, la police d'Aoste a
de cabine en a percuté une troisiè-
me, l'entraînant dans sa chute.

Les carabiniers ont indiqué qu'il
n'a pas été possible d'identifier im-
médiatement les victimes, qui
avaient laissé leurs papiers d'iden-
tité dans les hôtels de la station.

Les deux blessés, une femme et

Le gouvernement a ainsi suivi
l'argumentation de son conseiller
juridique et admis la possibilité
pour M. Sharon de rester au gou-
vernement, étant donné que, puis-
qu'il quitte le Ministère de la dé-
fense, on ne peut pas dire qu'il
« n'a pas tiré toutes les conclusions
personnelles» que la commission
Kahane lui avait demandé de tirer.

La Knesseth doit encore entéri-
ner aujourd'hui cette modification
du cabinet qui, de l'avis des obser-
vateurs, va susciter l'hostilité de
l'opposition. Celle-ci a en effet
déjà accusé le gouvernement de
vouloir faire des tours de «passe-
passe» à propos des recomman-
dations de la commission Kahane
et du sort à réserver à M. Sharon.

M. Arens paraît le candidat le
mieux placé pour succéder à M.
Sharon. Quant à M. Begin, il a fait
savoir qu'il ne souhaitait pas gar-
der longtemps les fonctions de mi-
nistre de la Défense en plus de ses
responsabilités de président du
Conseil.

De hauts responsables du gou-
vernement ont déclaré qu'il n'était
pas prévu de modifier les attribu-
tions du Ministère de la défense.

(GT). - Ainsi, faisant f i  des
pressions extérieures, le Con-
seil des ministres israélien a
décidé de ne pas exclure de ses
rangs M. Ariel Sharon. En pre-
nant cette décision, le Conseil
des ministres s 'est prononcé
pour la continuité de l'esprit
gouvernemental actuel, une li-
gne de conduite à laquelle le
premier ministre Begin n'est
pas étranger. Le Conseil des
ministres, en ne chassant pas
M. Sharon, a voulu donner une
peuve que ses membres étaient
nommés avant tout en fonction
de leurs capacités.

Même s 'il ne détient plus de

Samedi soir, les écoles de
frevo, une danse du nord-est du
Brésil, ont défilé dans le cen-
tre-ville, alors que de nombreu-
ses troupes organisaient des
danses costumées dans les au-
tres quartiers de Rio. Hier ma-
tin eut lieu le célèbre défilé des
écoles de samba de la ville.

Cinquante mille touristes
étrangers et p lus de 200 000
Brésiliens des différentes ré-
gions du pays sont venus à Rio,
où tous les effectifs de la police
ont été mobilisés et la totalité
des hôpitaux mis en état d'aler-
te. Les activités commerciales,
industrielles, bancaires et ad-
ministratives de la ville sont
paralysées pendant toute la du-
rée du Carnaval.

Plus de 3000 blessés
RIO DE JANEIRO (AP). - De-
puis le début officiel des festi-
vités du Carnaval, c'est-à-dire
en 36 Heures, les hôpitaux de
Rio de Janeiro ont soigné 3010
personnes, atteintes de blessu-
res et de maux divers, ont an-
noncé hier les autorités sani-
taies.

n y a eu neuf morts et 22
opérations importantes. Il a
fallu hospitaliser durablement
80 personnes. On ignore les
causes des neuf décès.

Il faut toutefois souligner
que le nombre des morts qui
ont été reçus dimanche par la
morgue de Rio de Janeiro est
inférieur à la moyenne quoti
dienne, qui se situe à 23.

un enfant de 10 ans, ont été trans-
portés à l'hôpital de Novare.

Les cabines de l'installation, de
forme ovoïde, peuvent emporter
quatre personnes.

annoncé que deux skieurs ont été
mes dans une avalanche dans le
col du Grand-Saint-Bernard.

D'importantes chutes de neige
ont isolé du monde les villages de
montagne dans la région d'Aoste,
coupant les routes et les commu-
nications téléphoniques.

qui comprennent l'administration
de la Cisjordanie et le maintien de
l'ordre dans cette région.

Ceci semble exclure que M.
Sharon puisse devenir responsable
de l'administration des territoires
occupés.

La commission d'enquête Ka-
hane avait recommandé la démis-
sion ou le limogeage de M. Sharon
du Ministère de la défense à la sui-
te du massacre de civils palesti-
niens par les phalanges chrétien-
nes en septembre dans les camps
de Sabra et Chatila.

Le procureur général M. Yithak
Zamir a déclaré au cabinet qu'en
quittant le Ministère de la défense,
M. Sharon avait obéi aux recom-
mandations de la commission.

Mais le mouvement «La paix
maintenant » ne partage pas ce
point de vue.

«Nous avons fait campagne
pour la création de la commission
d'enquête, et nous allons mainte-
nant nous mobiliser pour une cam-
pagne encore plus importante afin
que ses recommandations soient
appliquées et que Sharon quitte le
gouvernement », a déclaré hier M.
Tzali Reshef , dirigeant de «La
paix maintenant ».

portefeuille, M. Ariel Sharon
demeure un membre à part en-
tière du gouvernement. A ce ti-
tre, il aura encore son mot à
dire lors de prochaines déci-
sions importantes. On en veut
pour preuve les craintes déjà
affichées par l'opposition.

La décision prise hier à Jé-
rusalem devrait faire réfléchir
ceux qui oublient un peu vite
qu 'Israël demeure le seul rem-
part occidental au Moyen-
Orient. A ce titre, cette nation
peut être comparée à l 'Afrique
du Sud, autre pays objet d'une
politique ridicule de la part de
certains Occidentaux.
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TODTNAU - SLALOM GÉANT: INCROYABLE EXPLOIT VALAISAN
Julen (2e) et Zurbriggen (3e) encadrent Stenmark
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Max Julen (2*) et Pirmin Zurbriggen (3*)
encadrent le géant Ingemar Stenmark !
Todtnau... On s'en rappellera. Il fallut attendre cet hiver la
Forêt-Noire pour se réconcilier avec le cirque blanc. Le ski
total, l'affrontement sans réserve des «géants» sur un par-
cours qui vous prend les tripes, vous secoue un homme et
transforme le slalom géant mis au programme (le troisième
de la saison) en une véritable cascade pour «superman»,
tel devint le show offert à Todnau. C'était le nee plus ultra
d'un slalom géant réussi dans sa présentation, dans sa con-
ception grâce au choix du terrain et à la fermeté de la neige.
Il ne restait qu'à suivre le comportement des meilleurs spé-
cialistes du monde de cette discipline. Sans aucune restric-
tion nous affirmons que les vedettes s'élevèrent à la hauteur
du décor grandiose sur les pentes de cette station alleman-
de. Cette constatation n'est pas influencée par la fibre sen-
sible vibrant aux deux fantastiques réalisations de Max Ju-
len et Pirmin Zurbriggen. Les deux Valaisans, certes, pren-
nent une part prépondérante dans notre appréciation. Nous
les insérons simplement dans le rôle très important qu'ils
viennent de tenir tout près de la vedette Ingemar Stenmark.

Le roi des disciplines
techniques, l'homme cueil-
lant hier sa 71e victoire (34
en spécial et 37 en géant) a
offert à cet admirable slalom
géant le vainqueur qu'il mé-
ritait. Le Suédois s'est exté-
riorisé sur ce très difficile
terrain avec toute la force de
son talent. Pour maîtriser les
deux parcours de Todtnau
comme il l'a fait, il fallait être
un dieu des stades.
Un cadre digne
de ce tableau

L'œuvre, le chef-d'œuvre
peint par Ingemar Stenmark (5e
de la première manche à 49
centièmes de Krizaj) réclamait
un encadrement soulignant la
beauté de son coup de spatu-
les. Max Julen (10e à la premiè-
re manche à 1"54 de Krizaj) a
réalisé la performance qui ré-
clame l'état de grâce. Or le Zer-
mattois a puisé ses ressources
au plus profond de ses réser-
ves. Il n'avait pratiquement pas
fermé l'œil de la nuit (maux In-
testinaux avec vomissements)

WIMA JULEN :

""̂ wm
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avant de faire la démonstration
de ses immenses possibilités.

Julen a bien évidemment bé-
néficié comme tous les cou-
reurs classés de la disparition
successive de Enn (3e le matin
a 15 centièmes), et du leader
Krizaj. N'empêche que le Valai-
san revenait du 10e rang sur la
seconde marche du podium.
Celui que le slalom géant sortait
de l'anonymat la saison derniè-
re à Adelboden (3e) et qui ter-
mine pour la troisième fois à la
droite du vainqueur au cours de
l'exercice actuel, a acccompll à
Todtnau un exploit.

En compagnie de son coéqui-
pier Pirmin Zurbriggen (7e à la
première manche à 1"07) il en-
cadre de manière parfaite In-
gemar Stenmark.

Sur la plus haute marche du
podium à San Sicario (1982) et
à Adelboden (1983), le coureur
de Saas Almagell a vécu hier
dans la joie en étant persuadé
que sans sa «chute» sur le pre-
mier parcours il battait Sten-
mark à Todtnau.

Meilleur temps de la seconde
manche, Max Julen (22 ans) et
Pirmin Zurbriggen (20 ans) ont
marqué le passage de la coupe
du monde à Todtnau où Sten-
mark (27 ans) s'éleva pour la
première fois cette saison au-
dessus du lot des concurrents
dans un slalom géant.
Lûthy : l'erreur fatale

Jacques Lûthy fait partie en
ce moment des hommes en for-
me. Il passe. Meilleur Suisse en
«spécial» Il offrait deux belles
références dans les deux pré-
cédents «géants» (3e à Adel-
boden et 7e à Kranjska Gora).

' .y; '

INGEMAR STENMARK : une victoire de plus au bout de ses spatules

Hier pourtant il s'est tait prendre
comme un débutant dans un
passage qu'il savait difficile.
Probablement victime d'un
manque de concentration,
Lûthy a chuté (faute sur l'inté-
rieur et dérapage fatal).

Il convient aussi de dire un
mot de Joël Gaspoz qui à Todt-
nau, dans un géant à la hauteur
de ses qualités, s'est exprimé
par à-coups. Son temps Inter-
médiaire de la seconde manche
(39"93) était le troisième meil-

leur «chrono». Le Valaisan
comptait alors un centième
d'avance sur Stenmark sur ce
tronçon de course. Il s'agit, es-
pérons-le, d'un signe qui ne
trompe pas... La Suisse récolte
donc des satisfactions supplé-
mentaires avec Gaspoz (13e) et
Thomas Bûrgler (15e).

Chez elle II fallait bien que
l'Allemagne se signale égale-
ment au pied du mur... Egon
Hirt (22 ans) décroche un Inté-
ressant 9e rang. Il était parti

avec le dossard 39 sur ce tracé montre à la hauteur de l'ouvra-
qui ne désavantageait person- ge présenté.
ne. Pour autant que le skieur se j Mariéthoz

PAR LES CHIFFRES
Classement du slalom géant de

Todtnau: 1. Ingemar Stenmark (Su)
2'45"66 (1'24"98 + 1'20"68); 2. Max
Julen (S) 2'36"68 (V26"03 +
1'20"65; 3. Pirmin Zurbriggen (S)
2'46"71 (1"25"56 + 1'21"15); 4. Phil
Mahre (EU) 2,46"76 (V24"52 +
V22"24); 5. Andréas Wenzel (Lie)

(Téléphoto)

2,47"11 (, '24"67 + V22"44); 6. Boris
Strel (You) (1'26"18 + .'21 "83) et
Marc Girardelli (Lux) (1'25"52 +
1'23"49) 2'48"01 ; 8. Robert Erlacher
(lt) 2'48"37 (1'26"48 + ,'2, "80); 9.
Egon Hirt (RFA) 2,48"39 (1 '25"83 +
V22"56); 10. Patrick Lamotte (Fr)
2'46"76 (V26"45 + 1'22"31); 11.
Franz Gruber (Aut) 2'49"24; 12.
Christian Orlansky (Aut) 2'49"48; 13.
Joël Gaspoz (S) 2'49"51 (1'26"51 +
1'23"00); 14. Frank Wôrndl (RFA)
2'49"61; 15. Thomas BQrgler (S)
2'49"84 (V26"55 + 1*23"29); 16.
Guido Interseer (Aut) 2'50"68; 17.
Peter Roth (RFA) 2'50"99; 18. Yves
Tavernier (Fr) 2'51"66; 19. Steve
Mahre (EU) 2,51"89; 20. Ivano Ca-
mozzi (lt)2'52"12.

Les meilleurs temps. Première
manche (400 m dénivellation, 56
portes par Sepp Stalder (s): 1. Krizaj
r24"49; 2. Phil Mahre à 0"03: 3. Enn
à 0"15; 4. Wenzel à 0"18; 5. Sten-
mark à 0"49; 6. Girardelli à 1"03; 7.
Zurbriggen à 1"07; 8. Franko à 1 "12;
9. Hirt à 1"34; 10. Julen à 1"54. Puis
14. Gaspoz à 2"02; 15. Bûrgler à
2"06. Ont notamment été éliminés:
Jacques Lûthy (S), Siegtried Kersch-
baumer (lt), Martin Hangl (S).

Deuxième manche (56 portes par
Peter Endrass (RFA): 1. Julen
1"20"65; 2. Stenmark à 0"03; 3. Zur-
briggen à 0"50; 4. Strel à 1 "18; 5. Er-
lacher à 1 "24; 6. Gruber et Phil Mah-
re à 1 "59; 8. Lamotte à 1 "66; 9. Wen-
zel à 1"79; 10. Girardelli à 1"84.
Puis: 14. Gaspoz à 2"35; 15. Bûrgler

La coupe
du monde

che 1236 (763 + 47
718(306 + 412); 4.
+ 424); 5. Italie 256
Liechtenstein 411 (1.
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SUISSE: ENCORE LUTHY (8e) COMME ACCESSIT

Bojan Kriza] : premier à Markstein

PAR LES CHIFFRES...
Le «spécial» Markstein...

Classement: 1. Bojan Krizaj (You) 98,98 (51,41 + 47,57); 2.
Bengt Fjàllberg (Su) 99,42 (51,83 + 47,59); 3. Christian Or-
lainsky (Aut) 99,56 (51,91 + 47,65); 4. Stig Strand (Su) 99,67
(52,64 + 47,03); 5. Phil Mahre (EU) 99,70 (52,55 + 47,15); 6.
Ingemar Stenmark (Su) 99,73 (51,66 + 48,07); 7. Andréas
Wenzel (Lie) 99,85 (51,66 + 48,07); 8. Jacques Lûthy (S)
100,09 (52,77 + 47,32); 9. Jozé Kuralt (You) 100,63 (53,20 +
47,43); 10. Peter Popangelov (Bul) 100,70 (53,27 + 47,43); 11.
Klaus Heidegger (Aut) 100,79; 12. Lars-Gôran Halvarsson
(Su) 100,80; 13. Michel Canac (Fr) 100,82; 14. Oswald Totsch
(lt) 100,95; 15. Daniel Fontaine (Fr) 100,97; 16. Franz Gruber
(Aut) 101,07; 17. Alexandre Zhirov (URSS), Paul Frommelt
(Lie) et Michel Vion (Fr) 101,17; 20. Paul-Arne Skajem (No)
101,66; puis: 28. Max Julen (S) 102,72. 80 concurrents au dé-
part, 35 classés.

Les meilleurs temps, première manche (155 m dén., 66 por-
tes par T. Gabrielli lt): 1. Krizaj 51,41 ; 2. Stenmark et Wenzel à
0,25; 4. Fjàllberg à 0,42; 5. Orlainsky à 0,50; 6. Vion à 1,02; 7.
Steve Mahre à 1,12; 8. Phil Mahre à 1,14; puis: 15. Lùthy à
1,36; 18. Thomas Bûrgler à 1,69. Ont notamment été élimi-
nés: Marc Girardelli (Lux), Pirmin Zurbriggen (S), Peter
Lûscher (S), Paolo De Chiesa (lt), Joël Gaspoz (S), Ivano
Edalini (lt), Odd Sôrli (No).

Deuxième manche (67 portes par Jean-François Leduc
Fr): 1. Strand 47,03; 2. Phil Mahre à 0,1 ; 3. Lûthy à 0,29; 4. Ku-
ralt et Popangelov à 0,40; 6. Krizaj à 0,54; 7. Fjàllberg à 0,56.
Ont notamment été éliminés: Thomas Bûrgler (S), Martin
Hangl (S), Steve Mahre (EU).

...et celui de Vysoke Tatry
Classement : 1. Rosa-Maria Quario (lt) 93,40 (47,09 +

46,31); 2. Erika Hess (S) 93,71 (48,01 + 45,70); 3. Malgorzata
Tlalka (Pol) 94,29 (47,68 + 46,61); 4. Roswitha Steiner (Aut)
94,38 (47,75 + 46,63); 5. Ursula Konzett (Lie) 94,81 (48,25 +
46,56); 6. Daniela Zini (lt) 95,18 (49,24 + 45,94); 7. Petra Wen-
zel (Lie) 95,52 (48,91 + 46,81); 8. Dorota Tlalka (Pol) 97,02
(47,79 + 47,23); 9. Anja Zavadlav (You) 97,37 (49,50 + 47,87);
10. Olga Charvatova (Tch) 97,49 (50,00 + 47,49); 11. Paola
Magoni (lt) 97,80; 12. Lea Sôlkner (Aut) 97,83; 13. Karin Buder
(Aut) 97,87; 14. Anne-Flore Rey (Fr) 98,15; 15. Fabienne Ser-
rât (Fr) 98,28; 16. Wanda Bieier (lt) 98,42; 17. Miachela Gerg
(RFA) 98,46; 18. Christa Kinshofer (RFA) 98,89; 19; Lorena
Frigo (lt) 98,92; 20. Ewa Grabowska (Pol) 99,07; puis les au-
tres Suissesses: 29. Brigitte Nansoz 101,15; 33. Christine von
Grûnigen 101,74; 37. Michels Figlnl 102,33.

Les meilleurs temps, première manche (165 m dén., 60
portes par Stefano Dal Masso (lt): 1. Quario 47,09; 2. Malgor-
zata Tlalka 47,68; 3. Steiner 47,75; 4. Maria Epple 47,87; 5.
Hess 48,01; 6. Konzett 48,25; 7. Petra Wenzel 48,91; 8. Zini
49,24; 9. Zavadlav 49,50; 10. Dorota Tlalka et Lea Sôlkner
49,79. Ont notamment été éliminées: Monika Hess (S), Vé-
ronique Robin (S), Corine Schmldhauser (S), Tamara McKin-
ney (EU), Anni Kronbichler(Aut).

Vysoke Tatry : c'était le tour
de Maria-Rosa Quario (Italie)

Il a manqué 31 centièmes de
seconde à Erika Hess pour fêter
son quatorzième succès de coupe
du monde à l'occasion du slalom
spécial disputé samedi à Vysoke
Tatry, dans les Hautes- Tatras
tchécoslovaques. Cette victoire
aurait consacré la triple cham-
pionne du monde comme meilleu-
re slalomeuse de la saison. La
Suissesse a pourtant dû subir la
loi de l'Italienne Maria- Rosa Qua-
rio, laquelle a du même coup
«égalisé». L'Italienne a en effet si-
gné ainsi sa deuxième victoire en
slalom de la saison, après celle ré-
coltée aux Diablerets, tout comme
Erika Hess et l'Américaine Tamara
McKinney. Maria-Rosa Quario
surtout mais également Erika
Hess ont nettement dominé cette
épreuve. Reléguées aux places
d'honneur, l'Autrichienne Roswi-
tha Steiner et la Polonaise Mal-
gorzata Tlalka ont en effet déjà
concédé beaucoup de terrain.

Par ailleurs, ce slalom spécial
de Vysoke Tatry n'a apporté au-
cune modification au classement
général de la coupe du monde:
Hanni Wenzel, qui mène actuel-
lement, a en effet manifesté sa
mauvaise humeur en renonçant à
participer à la deuxième manche.
Tamara McKinney de son côté a
été éliminée. Quant à Erika Hess,
elle ne peut plus espérer marquer
de points dans cette discipline
qu'en cas de victoire.

A la limite de la régularité
Cette épreuve tchécoslovaque

de la coupe du monde s'est dis-
putée dans des conditions très
difficiles. Il avait plu durant toute
la nuit dans les Hautes-Tatras, ce
qui avait considérablement dété-
rioré l'état de la piste. Si bien que
les concurrentes portant des nu-
méros de dossard élevés
n'avaient quasiment aucune
chance de se mettre en évidence
sur cette neige ramollie et qui
creusait rapidement.

Partie en douzième position,
Hanni Wenzel concéda déjà plus
de' deux secondes à Maria-Rosa
Quario sur le premier tracé. Dans
ces conditions, la skieuse du

Après l'exploit des guerriers (Stenmark, De Chiesa, Phil
Mahre sur le podium de vendredi), les Jeunes n'ont pas ré-
sisté au «contre». Ils étaient pourtant mal partis en matinée
puisque le second slalom de Markstein semblait fait une
fois de plus pour la «vieille génération». A l'heure du bilan
intermédiaire (après la première manche), Krizaj menait la
danse devant Stenmark et Wenzel. Le Suédois paraissait
pris en sandwich entre le Yougoslave et le représentant du
Liechsteinstein. C'était en quelque sorte l'impasse, le cul-
de-sac pour le roi aux 70 victoires en coupe du monde.

En fait le roi a quitté son trône
au terme d'une seconde man-
che quelconque. La classe
abandonnait la première place
en raison de quelques faux-pas
qui ne permettent pas, même au
meilleur, de rester au sommet
de la hiérarchie. Ingemar Sten-
mark a laissé derrière lui la pen-
te du Markstein en souriant de
la plaisanterie dont il fut victi-
me. En pôle-position à mi-dis-
tance de la course il s'est re-
trouvé au box sans savoir
pourquoi.

Bojan Krizaj s'était chargé
(après la disqualification de Gi-
rardelli sur le premier parcours,
les abandons de De Chiesa,
d'Edalini et de Gaspoz et la dis-
parition des Suisses Zurbriggen
et Lûscher) de garder entre ses
mains le flambeau de leader. Le
Yougoslave que.le monde dé- La deuxième place de FJaell-
couvralt en 1977 (troisième à berg, lui aussi ressortissant de
Madonna) s'est rappelé aux Tarnaby comme Stenmark et
bons souvenirs de ses exploits. Strand et la troisième de l'Autri-
II fêtait samedi au Markstein sa chien Orlainskl démontrent
quatrième victoire en slalom avec quelle vigueur la nouvelle
spécial de la coupe du monde, génération se heurte à la «vieil-
Quatrième des JO de Lake Pia- le garde»,
cid et vice-champion du monde,
dans cette spécialité en 1982 à Ce Suédois de 22 ans décou-
Schladming, Krizaj offre suffi- vert un jour de 1981 au «spé-
samment de références pour se cial » d'Oslo (deuxième derrière
permettre de remporter un nou- Stenmark) se permet un geste
veau succès. de lèse-majesté vis-à-vis des

nantis de cette spécialité. Il en
En l'absence (par disqualifi- est de même de Christian Or-

cation ou contre-performances)
des seigneurs le Yougoslave a
repoussé une fois de plus l'as-
saut des Jeunes. A 26 ans il a dit

Liechtenstein préféra renoncer à
disputer la deuxième manche, afin
de mieux marquer sa réprobation
vis-à-vis d'organisateurs qui ont
certes tenté le maximum pour pré-
parer la piste, mais qui ont surtout
pensé à assurer le déroulement
de leur épreuve.

L'état déplorable de la piste ne
pouvait que nuire aux autres Suis-
sesses. C'est ainsi que derrière

Maria-Rosa Quario: première à Vysoke Tatry

Jacques Mariéthoz

non à Fjaellberg (22 ans) et à
Orlainskl (21 ans). Il leur a re-
fusé l'honneur de la première
place du podium. De l'expérien-
ce il en faut pour réussir un
exercice périlleux à l'extrême...

Tout de même...

lainskl qui depuis 1979 (sixième
à Granjska Gora et vainqueur en
1981 à Ebnat-Kappel) Joue les
trouble-fête. Dernièrement en-

Erika Hess, on trouve la première
représentant helvétique, Brigitte
Nansoz en l'occurrence, au 29e
rang seulement. Et encore, avec
un retard proche des huit secon-
des... A noter enfin le cinquième
rang obtenu par Ursula Konzett,
laquelle pour la première fois de
la saison parvient à nouveau à
marquer des points dans une
épreuve de coupe du monde.

core à Kitzbùhel (deuxième der-
rière Stenmark lui aussi) Il prou-
vait sa valeur.

Son heure viendra avec un
peu de patience.

La jeunesse a tout de même
eu son mot à dire dans ce se-
cond slalom de Markstein dis-
puté dans le brouillard, la neige
et le vent. Fjaellberg à 44 centi-
mères de Krizaj et Orlainskl à 58
c'est tout de même significatif.
Cependant, les «vieux» tien-
nent le coup.

Merci Jacques Lùthy
Le sixième abandon (sur huit

courses) de Joël Gaspoz souli-
gne la gravité de la situation
pour le Valaisan. A cet égard
Pirmin Zurbriggen analysait le
mieux l'état d'esprit du skieur
de Morgins. Il nous déclarait sa-
medi entre les deux manches:
«Joël ne croit plus qu 'il sait
skier. Il doit se libérer de cette
fausse vérité. » Décidément, le
Haut-Valaisan s'affiche non
seulement comme un brillant
champion mais également com-
me un homme plein de bon
sens. Malheureusement l'effort,
le vide, que Joël doit faire dans
sa tête, Prlmln ne peut pas l'ef-
fectuer à sa place. Une fols en-
core le skieur de Charmey, Jac-
ques Lûthy, s'est surpassé en
sauvant l'honneur du ski helvé-
tique dans ce spécial de Mark-
stein.

Comme la veille, Lûthy a ex-
plosé dans la seconde manche.
Quinzième vendredi à la pre-
mière manche, 11* samedi en
matinée II obtenait le même
classement les deux jours sur le
second parcours (3*). Une re-
montée assez extraordinaire qui
lui permettait samedi encore de
finir dans les dix premiers (8*).
Lûthy apporte le pendant qui
rend moins douloureux la dis-
parition de Joël Gaspoz. C'est
une consolation en attendant
que le Valaisan s'exprime enfin.

J. Mariéthoz

Ils et elles
l'ont dit..
m JACQUES LUTHY: « roui1 a
trop mal commencé pour moi; au
départ de la première manche on
m'a remis une paire de lunettes
dont le verre était fendu. Je ne
possédais plus le temps matériel
de procéder à- un changement.
Cet incident me déconcentra.
Sur la rage, j 'ai fait un bon début
de parcours mais par la suite,
dans le bas, j 'ai skié trop rond
avec la perte de temps inévitable.
Dans la seconde manche, com-
me vendredi , j 'ai sorti le grand
jeu selon mes possibilités. »
• JOËL GASPOZ: «Lapoisse
continue de s 'acharner sur moi.
Mon abandon est dû à un croi-
sement des skis à l'arrière. Je ne
comprends plus rien. Mon temps
intermédiaire (25"13) était meil-
leur que celui de Vion (25"31), de
Steve Mahre (25"20) ou celui de
Phil Mahre (25"46) et pourtant
j 'estime avoir skié moyennement
bien. Oui, j 'ai l'impression de
courir d'une manière volontaire,
agressive. Il ne me reste qu'à
croire encore. »
• PIRMIN ZURBRIGGEN:
«J'ai à nouveau enfourché une
porte. Je fus pris au piège au bas
de la pente sur laquelle les portes
accusaient une distance plus
grande avant de se resserrer
brusquement. Ma manière d'at-
taquer continuellement ne per-
met pas l'erreur et ne pardonne
rien. Or, j'ai un problème avec les
portes. Parfois, pour une ques-
tion de millimètres, mon ski pas-
se sur le piquet, qui remonte à
l'intérieur de la jambe. Je dois
travailler et travailler encore le
passage des piquets en perdant
le moins de temps, c 'est-à-dire
en les «mordant» le plus possi-
ble sans hésiter en retour d'une
disqualification. »
• MARIA-ROSA QUARIO:
«Aujourd'hui, il fallait des bons
dossards et j 'ai eu la chance de
partir en première position dans
la manche initiale. Mais, après
toutes mes places d'honneur les
saisons dernières, il est normal
que la chance m'ait souri. »
m ERIKA HESS: « Je ne suis
pas déçue. Aujourd'hui, c 'était le
jour de Maria-Rosa. Certes, la
piste n 'était pas de bonne quali-
té, mais le ski est un sport qui
reste proche de la nature et cha-
cun doit s 'adapter le mieux pos-
sible aux conditions. » j .  M.
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De gauche à droite: M. Gérard Nanchen, directeur de l'ESS de Crans, au second plan
M. Meyer de Stadelhofen, d'Europe N° 1. Au premier plan, Olivia Berger, vainqueur catégorie
enfant, Pascal Litscher, vainqueur catégorie messieurs, la princesse Borghese, donatrice de
la coupe, Eliane Surchat, vainqueur catégorie dames. (Photo Kesnen)

Malgré le froid, et dans de
bonnes conditions, sur une piste
en parfait état, la 16" coupe
Borghese a remporté un joli
succès. Plus de 120 concurrents
se sont affrontés dans un slalom
géant.

De magnifiques prix ont ré-
compensé les meilleurs, lors de
la proclamation des résultats qui
fit suite à un repas de gala dans
les salons du Sporting, où de
nombreux invités étaient les hô-
tes du couple princier Borghese
et de M. Henri de Stadelhofen,
directeur d'Europe N° 1, dona-
teurs pour cette compétition.

Nous donnons ci-après les
principaux résultats :

Le Bernois Hansjôrg Sumi,
porte-drapeau des sauteurs hel-
vétiques, a remporté à Kanders-
teg son quatrième titre national
après 1979, 1980 et 1982 en dé-
classant ses adversaires. Le
sauteur de Gstaad (24 ans) a
égalé le record du tremplin lors
de son premier bond avec
92,5 m et s'est imposé avec 32,7
points d'avance sur son cama-
rade de club Christian Haus-
wirth. Ce dernier avait enlevé le
titre national juniors le jour pré-
cédent. La médaille de bronze
est revenue au champion de
1981, Paul Egloff (Wildhaus),
qui a concédé 46,5 points au
vainqueur.

Le concours a eu lieu dans de
bonnes conditions, la rapidité
de la trace exigeant même plu-
sieurs raccourcissements de la
piste d'élan. Contrairement aux
plus jeunes sauteurs, décon-
centrés par ces atermoiements,
Sumi, grand favori de l'épreuve,
a sauté parfaitement décontrac-
té. Cela lui a permis de rallser
un premier saut magnifique, qui
lui aurait valu un excellent clas-
sement dans une compétition
Internationale. Dans la deuxiè-
me manche (avec élan raccour-
ci), Sumi ne prenait plus de ris-
ques afin d'assurer son titre na-
tional.

La seconde place est logique-
ment revenue à Christian Haus-
wirth, qui a étonné lors de son
second saut en atterrissant
deux mètres plus loin que lors
du premier. Paul Egloff a pris (a
troisième place malgré une
é_paule douloureuse, devant les
Romands Pascal Reymond
(Vaulion) et Olivier Schmid (Le
Brassus), ex aequo au quatriè-
me rang.

Walter Hurschler, seul mem-
bre du cadre A de la spécialité,
a dominé le combiné nordique
aussi nettement que Sumi le
saut, remportant ainsi son pre-
mier titre de champion suisse.
Domicilié comme Erika Hess à
Grafenort, Hurschler s'est Im-
posé aussi bien en saut qu'en
fond. Détenteur du titre, Ernst
Beetschen a terminé deuxième
devant Ton! Schmid.
• Combiné nordique: 1. Walter
Hurschler (Grafenort) 422,8 p.; 2.
Ernst Beetschen (La Lenk) 394,075;
3. Toni Schmid (La Lenk) 387,735; 4.

Enfants: 1. Berger Olivia,
Suisse, 44"93; 2. Litscher Ber-
nadette, Suisse, 46"14; 3. De
Martine Francesco, Italie, 46"20;
4. Nilept William, USA, 48"72; 5.
Graham Théodore, USA, 50"95;
6. Bernard Alexandre, Suisse,
50"96; 7. Bernard Bettina, Suis-
se, 50"99; 8. Barraux Henri,
France, 51 "33; 9. Sassoli Leo-
polda, Italie, 51 "65; 10. Bouilhet
Sophie, France, 52"80.

Dames: 1. Surchat Eliane,
Suisse, 50"36; 2. Estier Sandri-
ne, Suisse, 53"66; 3. Bûche
Christina, USA, 54"18; 4. Bonnet
Marie-Noëlle, France, 55"23; 5.
Sohl Lina, Liban, 56"56; 6. Tu-
rati Manuela, Italie, 57"77; 7.

Daniel Perret (La Chaux-de-Fonds)
382,755; 5. Francis Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 349,980; 6.
Heinz Wâtler (Kandersteg) 340,765;
7. Urs Gieder (Olten) 325,665; 8. Mar-
tin Béer (Marbach) 324,545; 9. Ma-
rius Schmid (Mumliswil) 231,415. - 9
concurrents en lice, tous classés.

• Fond 15 km du combiné: 1. Hurs-
chler 45'09"; 2. Toni Schmid
47'00"6; 3. Beetschen 47'01"0; puis :
5. Perret 49'27"8; 8. Schneeberger
52'05"8.

Starr Christina, Allemagne,
1'01"96; 8. Bouilhet Amélie,
France, 1"04"30; 9. Schneider
Sarah, Pologne, 1"06"36; 10.
Goldstein Brenda, USA,
1'06"43.

Messieurs: 1. Litscher Pascal,
Suisse, 40"63; 2. Amey Jean-
Claude, Suisse, 40"74; 3. Berger
Cédric, Suisse, 41 "13; 4. Roys-
ton Tom, Angleterre, 42"51; 5.
Barroux Mathieu, France,
43"82; 6. Wellhauser Jean-Clau-
de, Suisse, 43"85; 7. Ercolani
Matteo, Italie, 43"92; 8. Bifse-
meier Chris, USA, 43"95; 9. Ca-
chaffiro Luis, Andalousie,
44"32; 10. Cicorta Roberto, Ita-
lie, 44"90.
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• Juniors. Combiné nordique: 1.
Fredy Glanzmann (Marbach) 421,4
p.; 2. Andréas Schaad (Horgen)
418,72; 3. Lukas Portmann
(Schiipheim) 412,8; 4. Frowin Bir-
chler (Einsiedeln) 401,36; 5. Hippo-
lyth Kempf (Lucerne) 375,52. - 12
concurrents en lice, tous classés. -
Fond 10 km du combiné: 1. Port-
mann 30'34"0; 2. Glanzmann
30'37"0; 3. Schaad 30'40"9.
• Saut spécial: 1. Hansjôrg Sumi
(Gstaad) 254,6 points (92,5 + 86 m);
2. Christian Hauswirth (Gstaad) 221,9
(81 + 83); 3. Paul Egloff (Wildhaus)
208,1 (81 + 77,5); 4. Pascal Rey-
mond (Vaulion) 199,8 (79,5 + 71) et
Olivier Schmid (Le Brassus) 199,8
(81,5 + 74); 6. Roland Glas (Wil-
dhaus) 194,4 (79,5 + 72); 7. Fabrice
Piazzini (Le Brassus) 181,8 (72 +
73,5); 8. Markus Gàhler (Heiden)
181,7 (79 + 68); 9. Ernst Bosch
(Uliesbach) 181,2 (80,5 + 66,5); 10.
Benz Hauswirth (Gstaad) 179,7 (77 +
70). 40 participants.
• Schônried. Slalom FIS (55 et 57
portes, 173 m dén., 140 concur-
rents): 1. Jean-Daniel Délèze (S)
89"47 (44"88 + 44"59); 2. Sepp Hu-
ber (RFA) 89"58 (45"06 + 44"52); 3.
Hans Frautschl (S) 90"14 (45"14 +
45"00); 4. Richard Pramotton (lt)
90"21 ; 5. Karl-Heinz Schnitzer (Aut)
90"31; 6. Sergio Galli (lt) 90"61; 7.
Hans Grûtter (S) 90"87; 8. Paul-An-
dré Dubosson (S) 91 "14; 9. Gustav
Ohrll (S) 91 "28; 10. Helmut Mayer
(Aut) 91 "17.

Gilbert Glaus n'a rien pu faire face
à l'armada hollandaise. Le sprinter
de Cilo, malgré un brillant compor-
tement lors du contre la montre
18 km 600, a dû laisser la victoire de
l'Etoile de Bessèges au Hollandais
Bert Oosterbosch.

Oosterbosch, qui a souvent dé-
montré ses qualités de routeur, avait
repris, dans la première demi-étape
de la dernière journée de cette Etoile
de Bessèges, quatorze secondes à
Gilbert Glaus. Très motivé, le Bernois
se classait second de ce contre la
montre. Il battait notamment Knete-
mann, Hanegraff, des spécialistes du
contre la montre. Grippé en début de
semaine, Jean-Mary Grezet est re-
venu à son meilleur niveau prenant la
sixième place, à V10" d'Ooster-
bosch.

Dans l'après-midi, lors de l'étape
en ligne de 98 km, la formation d'Au-
guste Girard se heurtait à la surveil-
lance des Raleigh. En effet, l'équipe
hollandaise faisait bonne garde au-
tour de son leader. Malgré un par-
cours très accidenté, Gilbert Glaus et
ses coéquipiers n'ont pas pu tenter
leurs chances. Le sprint de cette éta-
pe était remporté par Jack Hane-
graaf, devant Raas et Oosterbosch.
Glaus terminait cinquième. Ainsi, à
l'exception du prologue remporté
par Glaus, les Hollandais ont fait
main basse sur cette semaine de
Bessèges.

Les résultats
• Contre la montre à Bessèges sur _
18 km 600:1. Bert Oosterbosch (Hol)
25'48"08 (moyenne: 43,233 km/h); |
2. Gilbert Glaus (S) à 0'14"; 3. Gerrie \Knetemann (Hol) à 0'30"; 4. Adri Van \
Houweligen (Hol) à 1'01"; 5. Jack .
Hanegraaf (Hol) à V04"; 6. Jean- «
Mary Grezet (S) à V10"; 7. Régis _
Clerc (Fr) à 1 '20"; 8. Dominique Celle
(Fr) à 1"30". Puis les autres Suisses: I
19. Patrick Morlen à 2'44"; 27. Hu- .
bert Seiz à 3'10"; 32. Serge Demierre ,
à 3'23"; 33. Thierry Bolle à 3'27"; 34.
Cédric Rossier à 3'28"; 48. Bernard
Gavillet à 4'19"; 50. Erich Machler à
4'41"; 61. Antonio Ferretti à 5'28";
62. Julius Thalmann à 5'35"; 65. Mar-
cel Russenberger à 6'06"; 66. Urs
Zimmermann à 6'10"; 69. Beat Breu
à 8'43".
• Grand Prix de Bessèges (98 km):
1. Hanegraaf 2 h 22'51"; 2. Jan Raas
(Hol); 3. Oosterbosch (Hol); 4. Pa-
trick Bonnet (Fr); 5. Glaus (S); 6. Jac-
ques Michaud (Fr); 7. Patrick Ste-
phan (Fr); 8. Michel Larpe (Fr), tous
même temps. Principaux abandons:
Rossier, Bolle, Thalmann et Russen-
berger.
• Classement final de la semaine
de Bessèges: 1. Oosterbosch I
10 h 05'11 "; 2. Glaus à 0'09"; 3. Kne-
temann à 0'34"; 4. Hanegraaf à j
1'02"; 5. Dominique Garde (Fr) à !
2'22"; 6. Raas à 2'43"; 7. Seiz à
3'18"; 8. Stephan à 3'56". Puis les \
autres Suisses: 22. Demierre à
12'22"; 28. Machler à 13'25"; 29.
Grezet à 13'38"; 33. Morlen à 15'12";
34. Ferretti à 15'16"; 47. Breu à
21 '26"; 50. Zimmermann à 22'54"; \
53. Gavillet à 25'12". 53 classés.

Le Grand Prix
d'Aix-en-Provence

Le jeune néo-professionnel
français Eric Caritoux a rempor-
té le Grand Prix d'Aix-en-Pro-
vence, course en circuit dispu-
tée sur 130 kilomètres. Les ré-
sultats :

1. Eric Caritoux (Fr)
3 h 25'35"; 2. Yves Godimus
(Be) à 5"; 3. Claude Moreau (Fr)
à 25"; 4. Christian Corre (Fr) à
44"; 5. Laurent Blondi (Fr) à
1*15". 6. Dominique Sanders
(Fr) même temps.

Les Six Jours
de Milan

A l'issue de la première nuit,
les positions étaient les suivan-
tes aux Six Jours de Milan :

1. Maurizio Bidinost - Urs
Freuler (It-S) 26 points; 2. Pa-
trick Sercu - Moreno Argentin
(Be-lt) 15; 3. Francesco Moser -
René Pijnen (It-Ho) 12; 4. à un
tour: Roman Hermann - Danny
Clark (Lie-Aus) 15; 5. Willy De-
bosscher - Gunter Schumacher
(Be-RFA) 9; 6. Guido Bontempi -
Bert Frank (It-Dan) 3.

• UN ALLEMAND S'AFFIRME
Le jeune sprinter ouest-allemand

Ralf Lûbcke a frappé un grand coup
lors des championnats de RFA en
salle à Sindelfinden. Il a amélioré la
meilleure performance mondiale en
salle du 200 m, en obtenant un
chrono de 20"77.

• RENTRÉE VICTORIEUSE DE COE route et percuté un mur de nei- (F"n). Opel Ascona, à 11'51"; 7.
A Cosford, dans la région de Wol- ge glacée. Soeren Nilsson/Anders Olsson

verhampton, Sébastian Coe a rem- « Les difficultés de cette 33" (Su), Datsun-Bluebird, à 13'01";
porté le 1500 m du match Grande- édition résidaient surtout dans 8- Mikael Eriksson/Bo Thorsze-
Bretagne - France, dans un temps de |e faj{ que |es raj |s de nejqe qe_ Nus (Su), Audi-80, Renault-5 tur-
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porté cette rencontre chez les nom- pneus», a-t-il encore précise. Saab Sport Rally, â 16 25
mes par 71-69, alors que le match fé- Stig Blomqvist a, pour sa part, • Championnat du monde des
minin est revenu aux Britanniques remporté sept « spéciales » avec conducteurs. Positions après
(62-44). une Audi pourvue d'un moteur deux épreuves (Monte Carlo et

développant seulement 194 cv, Suède): 1. Mikkola 30; 2. Blomq-
• Le perchiste soviétique Alexander i50 de mojns que ce|,e de Mjk_ vist 27; 3. Walter Rohrl (RFA) 20;
to^SS eSroDtenne ïvec
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rS_i kola- Une Performance pour la 4. Markku Alen (Fin) 15; 5. Va-

réS
C
|mTfa

n
nrun

a
meeting

S
qu! nouvelle Audi 80 Quattro sur un fanen 14; 6. Lampi 12; 7
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s'est disputé à Moscou. Le record- parcours très rapide. Le Suédois le Mouton 10; 8. Grundel 8; 9.
man du monde, Vladimir Poliakov, a devance le Finlandais Lasse Henry Toivonen (Fin) 6; 10. Jean
pris la deuxième place avec 5 m 73. Lampi de plus de trois minutes. Ragnotti (Fr) et Nilsson 4.

LE RALLYE DE SUEDE A MIKKOLA

Michèle Mouton
retour surprenant

Le Finlandais Hannu Mikkola,
sur Audi-Quattro, a remporté, à
Karlstadt, la 33° édition du rallye
de Suède comptant pour le
championnat du monde des ral-
lyes. Quatrième, cette année, du
Monte-Carlo, il prend la tête du
championnat du monde des
conducteurs, devant le Suédois
Stig Blomqvist, qui fut, durant
trois jours, son adversaire le
plus redoutable sur les routes
suédoises. Blomqvist a terminé
à 47 secondes du vainqueur, qui
a joué la prudence, se conten-
tant d'assurer son avance, ac-
quise lors de la première étape
de vendredi.

Vainqueur de six des huit
«spéciales » de la première éta-
pe, Mikkola a surtout, comme il
l'a déclaré à l'arrivée, voulu évi-
ter sa mésaventure de l'an der-
nier, quand il était sorti de la

Lampi, en remportant deux
«spéciales » et en terminant à la
troisième place, devient pilote
de catégorie A.

La Française, Michèle Mou-
ton, très applaudie à Karlstadt,
où l'on souligne que ce rallye
exige un engagement physique
très intense, a remporté «six
spéciales», dont quatre diman-
che matin.

• Classement final: 1. Hannu
Mikkola/Arne Hertz (Fin/Su),
Audi-Quattro, 4'28"47; 2. Stil
Blomqvist/Bjôrn Cederberg
(Su), Audi-80-Quattro, à 47"; 3.
Lasse Lampi/Pentti Kuukkala
(Fin), Audi-Quattro, à 4'04"; 4.
Michèle Mouton/Fabrizia Pons
(Fr/lt), Audi-Quattro, à 5'09"; 5.
Kalle Grundel/Flolf Melleroth
(Su), VW Golf-GTI, à 9'46"; 6.
Ari Vatanen/Terry Harriman



Buts: Lôrtscher 1-0; 36e Bernhard Wuthrich 1-1; 42e Moser 1-2; ex-camarade Latinovitch s'avéra peu à peu si rigoureuse qu'ils n'ar- place.
43e Niederer 2-2; 45e Meyer 2-3; 48e Dubuis 3-3; 57e Poulin 4-3. rivèrent pas à prendre leurs distances, cela malgré une domination Les deux clubs zurichois paraissent intouchables

Notes: Langnau sans Bohren, blessé à une hanche. 250e match territoriale souvent assez nette. Gosselin et ses copains semblaient dans le tour de promotion-relégation. A Sierre, Kloten
du HC Bienne en ligue nationale A. Pénalités: deux fois deux minu- même connaître une soirée noire en matière de réalisation, impres- a pratiquement assuré sa place en LNA en s'imposanttes contre Bienne et six fois deux minutes contre Langnau. sion corroborée par le fait que les deux derniers buts biennois furent 
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6 Pénalités. Johnston,
... est souvent proche du Capitole. Les hockeyeurs biennois ont eu qui était l'alliée d'un Green parfait, Langnau leur avait rendu la vie discuté avant le début de ce tour de promotion-rele-
l'occasion de se le remémorer samedi soir, tout au long d'un derby plutôt amère, égalisant dans un premier temps, puis prenant l'avan- gation, a été le «matchwinner» de Kloten en étant lm-
cantonal semblable à la plupart de ses devanciers, c'est-à-dire à tage dans un second et alors que Gosselin, dont ce n'est pourtant pliqué dans quatre des cinq buts de son équipe. Au
l'extrême. C'est généralement le genre de match qui échappe à tou- pas la spécialité, avait tenté un dribble au-dessus de ses moyens. Hallenstadion, le CP Zurich s'est imposé au finish face
te logique, du moins à la logique qu'on a bien voulu se faire. Les locaux eurent beau revenir à 2 à 2, ce fut alors Anken, dont ce à Ambri. Les Tessinois ont plié dans le troisième tiers

Les protégés de l'entraîneur Ruhnke savaient d'ailleurs ce qui ris- n'est pas le travers non plus, qui connut un «blanc» fatal. temps Ainsi Ambri-Piotta compte quatre points de re-quait de les attendre et tout le monde, dans leur entourage comme II est facile d'imaginer la fébrilité qui s'empare dès lors d'une for- tard sur le CP Zurich A Ambri la situation est fort cri-dans la presse, s'était appliqué à le leur rappeler. Avec même tant mation à qui la moindre concession était interdite. Par bonheur pour »!,,_? i\_ i MR _u_ t __n nnini <-.__ mira Enfin nitan a h_Hn
d'insistance que les malheureux ont abordé cette rencontre l'esprit elle, il y eut les deux défenseurs en question pour remettre in extre- «que. i_a _._*__ esi en pomi ae mire. ="""> y«en a oanu
inquiet et les tripes nouées. Désormais entrevue de manière délibé- mis l'église au milieu du village. Le verdict se justifiait parfaitement, un Lausanne sans venin. Pour les vaudois, la saison
rée, la reconquête possible du titre de champion suisse se suffisait mais il avait fallu cette fois forcer la porte par tous les moyens. est déjà terminée.
déjà à elle-même pour placer tout à coup ces garçons dans une am- Parce qu'elle s'est bien terminée, cette aventure devrait être pro- Dans le tour de relégation, Ajoie a réalisé une excel-
biance n'ayant rien, plus rien, à voir avec celle qui prévalait depuis le fitable aux Seelandais qui vont sans doute redoubler de vigilance au lente opération en s'imposant nettement à Grindel-
début du présent championnat. cours des deux déplacements de cette semaine. Se rendre succès- wald (8-4). Les Jurassiens confirment ainsi leur retour
Pri««» riP roriQripnrP sivement à Lugano et à Arosa, voilà qui ne s'annonce pas de tout re- en forme après un début d'année difficile. A Langen-Krise ae conscience pos, au propre comme au figuré... tha. ._  chaux-de-Fonds a subi une défaite attendueIl est cependant heureux pour eux qu'ils aient su prendre cons- Josy Vu.iloud 
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Lugano - Davos 3-8 (1-3, 1-2,

m m m m mmm m &*_** nAlll#i #i _ W IS 'IT^ Â  ̂ Relé g ation , Est
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 ̂ WrwM VJ M __ *______ & r%JM_f \w\x9 m , —;„„.,.,,, » œ£râ""' "_ . 2. Davos (20) 5 2 1 2  188-119 25 Grasshopper 3-3 (2-2,1-0, 0-1).
a.................... —»—........——___________________•_______ ^—¦¦—^—^ 3. Fribourg (18) 5 2 1 2  139-114 23 CLASSEMENT

4. Arosa (18) 5 2 0 3 158-139 22 1. Coire (5) 5 5 0 0 41-14 15
SIERRE: Schlâfli; Sévigny, Massy; J.-L. Locher, Wyssen; Gia- de dentiers. Provocation et chanceux (1-3). Le reste ne | jjg  ̂ j^ f ? g J 
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DOtajdorf f f lf o i  3̂ 915
chino, Pochon, Métivier; Bagnoud, Rouiller, Rotzer ; Croci-Torti, hop... haut les poings! fut que bagarres... PROCHAIN 4.' Grasshopper 1 S 21  2 .ta é
Tscherrig, R. Locher ; Hirschi. Entraîneur: Normand Dubé. Ecœurant, je vous le jure. , «IAHUI mutiioii. 5. Herisau (2) 51  1 3 16-29 5

KLOTEN: Simmen; Affleck, Schlatter; Wick, Rôssli ; P. Schla- Même en p|ein Carnaval."¦-¦Un baroud . ïiTnïù Z!-I . 6. Rapperswil (4) 5 o o 5 8-28 4

«SSEWuŜ ^R̂ sSrS^uSr"™'' %ua?_̂££Si - toutcourt %***— SZïïTSSL, ^i, l S___ ^__V_ _̂_  ̂ Sffa-TÏW J^JsSSJffSS. ""»-o'io"-'̂ on «9™
sy) 52'58 P. Schlagenhauf 1 -4 ; 54'59 Croci-Torti 2-4 ; 58'28 Mas- Primo : M. Tschanz, l'arbl- elle, ne manqua pas o non cp Zu.jch Ambri_pjotta 4_2 PP

sv 3-4 59'18 Wick 3-5 tre principal. En refusant neie intérêt. La nargne (0-1,1-1,3-0); sierre-Kioten 3-5
NOTES: patinoire de Graben. 5000 spectateurs. Arbitre : dé sévir d'entrée de jeu, Il presque épuisée, le sport (o-a, 1-1, 2-2); oiten - Lausanne ^—

M. Tschanz assisté de MM. Kunz et Robyr. Pénalités: 9x2 '  con- a laissé pourrir une situa- Prit ,e dessus. Sierre man- 7-5 (3-2,4-1,0-2).
tre Sierre (3 x Giachino, 3 x Massy, J.-L. Locher, R. Locher, Mé- tion quj ne sentait pas bon. °-ua d'abord le coche en ne CLASSEMENT Les deux autrestivier) plus 1 x 10* (R. Locher); 8x2" contre Kloten (2 x Johnston, Deuijî0. Kloten En voulant mettant pas à profit une 1. Kloten 5 5 o o 39- 8 10 ' _7 ««««»
Rôssli, Affleck, Nussbaumer, Wàger, Burkart, Wick) plus 1 x 5 ,ntir

_
lri " l'arfwprealre les double pénalité adverse (5 2. Zurich 5 4 o 1 19-17 8 matCheS
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auèl SaT(cenUPas ùne blagu bat uniquement sur le plan 
^^>TETffiSSi 6 Lausanne î l 1 4 

uli 
? 

éte^l°- le20 spectateurs,
pourra plus jouer (entrée de Hirschi en attaque). Dès cet instant, de l'Irrégularité. Trolzio: qua le seul Dut de Donne 6. Lausanne 5 0 1 4 14-29 1 Arbitres: Zurbriggen. Frey - Hirs-
les modifications de lignes sont incessantes. Sierre. En perdant leur «cture que' Kloten compta- MARDI PROCHAIN cm.

sang-froid, les Valalsans bllisa. Enfin, Croci-Torti Zurich _ oiten . nBu«?,: 6f Markus Lindemann
Choc au sommet. Ra- ont usé plus d'énergie à ré- ont répondu à ces viles In- S '̂J V̂ f̂,̂ !?^

3"1 
JSSHÎJten"™ âtoKt*. seXlsieVV-a

378 Ca"
rement locution n'eut au- gler leurs comptes (les- s unirent pour pimenter la Amon Kioten Pénalités: trois fois deux mi-
tant droit de glace que sa- quels d'ailleurs?) que ,,, ¦¦lÉI ITB'fflll IIII I tl «n de rencontre (3-4 à 1 32 RoiAnatinn OIIAQI nutes contre Arosa, six fois deux
medi à Graben. Littérale- leurs passes. Au sommet, Bjgï de la sirène). Mais ce re- Heiegation, Uuest 

^T l̂no olllfÎT
ment parlant, il est vrai, car les crosses volèrent à BPMlri '̂.̂ ^lir^ 

tour 
et la sortie de Schlâfli Berne 

- 
viège 

8-4 

(1-2 

4-2, ^?2
a

3̂)
Choc, car Kloten et Sierre hauteur de mâchoires ou ¦¦ 

' ' ¦ I' 1'11 (Dubé joua le va-tout en se ;gfc ogn*£ - A,O,e 4-8 (I-O A 
^  ̂56QO ^' _.̂ ^_^_^ ĵ^^  ̂

Citations 

Com réhenslble 
privant de 9ardlen à non- à .̂ ouds l_ ^Tf-0, 4%) Arbitres: Stauffer, Calude - Mo-

Curieux et immérité
Et c'est dommage) Par-

ce que Kloten, samedi,
était jouable, comme on
dit. Rien à voir, pour le
moins, avec ce goal- ave-
rage impressionnant qui
l'accompagnait (34-5). Une
petite équipe et dans son
esprit et dans son hockey.
Surprise, sans doute, de
trouver en face d'elle une
formation si combative et
si volontaire bien que han-
dicapée par les blessures
(Dubé, Mayor et dès la 7e
minute Tscherrig). A tel
point que c'est Sierre qui
fit le jeu, qui fore-checka
très haut, qui bombarda
Simmen. Sans résultat
chiffré malheureusement.

Alors que Kloten, dans ce
curieux premier tiers, se vit
offrir deux buts signés
Schlâfli. Un écart Immérité
qu'on retrouve au score fi-
nal.

Et le hockey?
Entre-temps, il y eut ce

deuxième tiers pénible. Ce
deuxième round plutôt. De
hockey? Nenni. Deux buts
quand même: celui d'un
Bagnoud opportuniste (1-
2) et celui d'un Massy mal-

Pour le HC Sierre et pour Sévigny (au centre), le
chemin qui menait au puck fut hérissé d'étranges
difficultés. Notre photo Léonard le prouve.

roud qu on n osera pas ap- 2' Vjèfle >5< 5 2 2 1 26-27 11 20e Marco Muiier 1-3; 25e Wilson
peler d'honneur. i Langenthal (2) 5 2 1 2 25-19 7 Ques Soguel '2-5; 42e Kisio 2-6;

4. Ajoie (1) 5 2 2 1 26-27 7 48e Conte 3-6; 50e Wilson 3-7;
«Çllirirlp mllPCtif 5. Chaux-de-Fonds (3) 5 1 2 2 20-22 7 60e Wilson 3-8.dllICiae COI leCllï g Grindelwald 4 5 0 1414-31 5 Pénalités: quatre fols deux ml-

c-a.a-a.fxx; la ur eiarra nutes contre les deux équipes. .Samedi, le HC Sierre MARDI PROCHAIN Note: Lugano avec Reuille
S'est donc SUlCldé. Collée- Berne - Grindelwald dans les buts.
tivement. Parce qu'il a en-
caissé trois buts vraiment _̂____________ m________________________________ ________________________ m___ i
evitables et parce qu'il a

SS^SftSKË Villars - Vallée-de-Joux 10-2
Kloten a mérité son suc- / r \  r\ A A A H \
ces, il y a un pas que \___ -\j f l- v  f\~ \ )
même Gulliver ne pourrait _ ¦-»_ »¦ ¦__¦_¦ ___ _ \_ ___ *_ __ _ — _*_, m **IAH,ranchir „- EN PARFAITE DECONTRACTION

LeS deUX autres Villars: Guy Croci-Torti ; Giroud, Baer, Knobel, Ronchi; Favrod, Gratton,
__^._^__ ,_, Rabel ; Steudler, Rochat, Bonzon; Zarri, Ihnatisin, Hauenstein ; Crittin, Rami-
matCneS rez, Riedi.
__ na ¦_ ¦.._ !__. LU m.,.*., A n Notes: patinoire artificielle de Villars, 400 spectateurs.

?f£i
Zrî°,hn\ Pénalités: 2 minutes contre les deux équipes.lu- i 1-1 J-U; Buts: 14e Bonzon 1-0; 16e Zarri 2-0; 28e Gratton 3-0; 29e Follonier 3-1 ; 32e

Hallenstadion. 7700 specta- Gratton 4-1 ; 37e Gratton 5-1 ; 38e Steudler 6-1 ; 42e Rabel 7-1 ; 43e Steudler
teurs. Arbitres : Megert, Kaul-Hu- 8-1 ; 50e Guouane 8-2 ; 52e Steudler 9-2 ; 55e Ihnatisin 10-2.
gentobler. Buts: 15e Hampton
0-1; 31e Hurcik 1-1; 38e Gardner
1"2; 55e lJj rcik 2-2; 53f Hurcik n aura fallu près d'un quart d'heure aux Villardous pour trouver le chemin
3-2; 60e Savard 4-2. Pénalités: des filets adverses. Cette simple constatation prouve que la rencontre a dé-
7 x 2 '  contre Zurich, 9 x 2' plus marré sur un tempo frisant «l'amical ». Certes, l'affiche elle-même n'allait pas
10' (Rossetti) contre Ambri. soulever les passions. Tout était dit depuis longtemps. Villars avait d'ores et

déjà les deux patins en finale, et La Vallée n'avait plus rien à perdre ou à ga-
• Olten - Lausanne 7-5 gner. De plus, la «fricasse » régnant sur le plateau ne favorisait pas une venue

(3-2 4-1 0-2) en masse des spectateurs qui se réservaient plutôt pour la rencontre de sa-
Kleinholz. 3700 spectateurs. medi prochain face à Fleurier.

Arbitres : Spycher, Voillat-Zeller. Longue à se mettre dans le coup, de par ce légitime manque de motivation,
Buts: 1ère Frischknecht 1-0; 12e la bande à Boucher, sans véritablement se promener, ne s'est pas défoncée.
Ebermann 1-1; 15e Jorg Sutter Elle n'en avait pas besoin pour gagner d'une part, et il aurait été inopportun
2-1; 15e Novak 2-2; 19e Taylor de subir une quelconque blessure à l'aube du premier match vers l'ascension.
3-2; 22e Koleff 4-2; 24e Domeni- Autre élément concret, les gars de La Vallée, il faut le reconnaître, n'avaient
coni 4-3; 25e Jôrg Sutter 5-3; 30e pas grand-chose à offrir en guise de réplique; tout juste leur sympathie et une
Schneeberger 6-3; 38e Taylor correction exemplaire. Le tableau des pénalités en témoigne. En outre, leur
7-3; 45e Friedrich 7-4; 51e Pillet contingent était des plus restreints ; la preuve : à chaque changement de ligne,
7-5. Pénalités: 3 x 2 '  contre les leur banc était désert. Deux blocs en tout et pour tout. Ce n'était bien sûr pas
deux équipes. suffisant pour inquiéter une formation locale qui elle affichait complet (4 lignes

d'attaque).
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Ambiance fantastique a Chamoson
SUPER CONCOURS DE MASQUES Orchestre champêtre Les Rhodos de Troistorrents
Fr. i 5oo.-de prix en espèces Organisation : Harmonie La Villageoise Chamoson

^Hf

LOCATION
pour sociétés, banquets, cantines de fête

Nouveau
Marmites de 30 à 140 litres avec foyers à
gaz incorporés, 6 feux
Grils à saucisses
... et «le roi des grils», tourne jusqu'à
40 kg.
Matériel de fêtes: vaisselle, services de
table (2000 à 3000 services)
Assiettes, verres et services en plastique,
insignes de fête, cocardes de comité
Banderoles décoration
Département gaz, butane, propane, ELF,
COGEGAL

Aux 4 Saisons, Sion
J.-L. Héritier

Rue des Mayennets, 027/22 47 44
Dépôt Chandoline: 027/23 10 20

(parking à disposition)
Demandez notre offre 

CARNAVAL D'AYENT

GRAND BAL
mardi : nuit libre
Orchestre Disturb

36-38078
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> Autrefois la marque me <

laissait indifférente. Aujour-
> d'hui, avec mon expérience, <

seule elna entre en ligne de
> compte. <

elna
' Couture et repassage.

> Martigny <
> Centre de couture et de repassage Elna, rue du <Collège 2, tél. 026/2 77 67

' Cinq à Sec (Baechler), centre commercial Le *
y Manoir , tél. 026/5 84 84 /

> Monthey <
. La Placette Monthey, avenue de l'Europe 21,
> tél. 025/70 71 51 <

Sion <
y Centre de couture et de repassage Elna, avenue <

du Midi 8, tél. 027/22 71 70 A

\ y \  y \  ./S. ./S. ./S. ./\ ./S. /\. ./S. ./S. ./S. .Aa s\___J

yO Cheveux gras? Pellicules?

Vmte dzcfavvca? SSacearpillaire
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. „ ~", S, „., - „„,.

8 onn^oc- A_, „mt; A _ _4. J-  •-.• Brugg: Se denstrasseS Tel.056 8238008 années de pratique a votre disposition. L__ tl__e: Avenue F™^ 3 Téi.021 345588
Consultation sur rendez-vous, gratuite Sion: Rue de Lausanne ̂ Té|- °

27 23 40 70
_> . ,„„o _ . _ ° Fribourg: bd. Pérolles 4 Tél. 037 223001
et sans engagement. vis-à-vis de ia gare

Ce soir lundi
Salle de la Coopérative
dès 21 heures

L

Découvrez le B0NSAI
(arbres miniature)
A la fois un arbre, un sous-bois, un paysage miniature,
une œuvre d'art qui vous enchantera.

Cours I
Formes de bonsai ; genres d'arbres.
Terre, fumure et soins. Préparation de
son premier bonsai.
4 cours de 2 heures Fr. 70-

Cours II
Chaque participant travaille sur son bon-
sai et apprend à lui donner la forme choi-
sie à l'aide de fils et d'une taille appro-
priée, s'initie à la taille des racines et des
feuilles ou aiguilles et applique les soins
particuliers d'arrosage, de fumure et de
la mise en valeur esthétique.
4 cours de 2 heures Fr. 70.-

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

école-club
migros

 ̂ J
Recherche pour ex
ploitation personnelle

petite
centrale
électrique
ou site
à équiper.

Faire offre sous chif
fre U 36-038159 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

ÊÊ_\__ —\K = tous les sports

\ .. _̂_m£__s. i

OCCASI{
Kadett 1200, 4 p.
Kadett 1200 Sp., 4 p.
Kadett 1300 SR, 3 p.
Kadett 1300 Berlina, 5 p.
Kadett 1300 Karavan, 5 p.
Kadet 1300 Luxe, 5 p.
Ascona 2000 Sp. aut., 4 p.
Ascona 1600 Berlina, 4 p.
Manta 2000 GT/E
Commodore coupé GS
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Pontiac Grand Le Mans V8
Chevrolet Camaro
Berlinetta VS
Chevrolet Monza coupé
Chevrolet Monza coupé
Chevrolet Malibu V8, 4 p.
Chevrolet Monte Carlo coupé 30 000 km
Chevrolet Concours V8, 4 p.
Buick Skylark 2,81
Blazer GMC Jimmy 4x4 V8
Datsun 2,4 1  aut., 4 p.
Toyota Carina 1600, 4 p.
Toyota Cressida GL, 4 p.
Fiat 127 Sport
Fiat 132 2000 GLS, 4 p.
Fiat Mirafiori , 4 p.
Renault 16 TX , 5 p.
Renault 18 GTS aut., 4 p.
Renault 20 GTL, 4 p.
Simca Talbot 1510, 4 p.
Simca Chrysler 1610, 4 p.
VW Passât, 5 p.
VW Passât, 5 p.
VW Golf 1500 GLS, 5 p.
Volvo 343 GL, 3 p.
Alfa Romeo Alfetta, 4 p.
Alfa Romeo Alfetta, 4 p.
Dodge Aspen SE aut., 4 p.
Lancia Beta 2000, 4 p.
Lancia Beta coupé 2000, 2 p
Lancia Beta 1600 coupé, 2 p
VW Passât 1600, 5 p.

Distributeur officiel

Location

costumes
carnaval
Adultes, enfants.

Route de Sion 36.
3960 Sierre.
Tél. 027/55 09 39 ou

55 93 93.
36-037565

65 000 km 1975/6 4 900
40 000km 1980 8 300
46 000 km 1980 9 800
35 000 km 1980/1 10 200
53 000 km 1980 8 300
33 000 km 1981 9 800
45 000 km 1980 8 900
25 000 km 1981/2 12 900
50 000 km ,,1981 12 500
100 000 km 1973 4 900
55 000 km
76 000 km
45 000 km
57 000 km
75 000 km

54 000 km
41 000 km
44 000 km
92 000 km

65 000 km
55 000 km
14 000 km
57 000 km
42 000 km
44 000 km
6 000 km
37 000 km
66 000 km
84 000 km
100 000 km
75 000 km
46 000 km
63 000 km
93 000 km
82 000 km
58 000 km
37 000 km
75 000 km
84 000 km
26 000 km
78 000 km

. 62 000 km

. 98 000 km
42 000 km

Publicitas
Util Cl i l  I I

1979
1980
1980
1976
1978

1979
1979
1978
1977
1981
1977
1980
1982
1981
1981
1981
1982
1979
1975
1977
1979
1977
1981
1978
1977
1976
1978/9
1980
1977
1977
1977
1977
1979
1974
1981

9 500
9 800
9 700
5 900
9 500

12 500
8 300
7 900
7 800
15 900
7 500
14 500
25 900
9 900
8 500
10 900
8 900
9 900
3 900
4 200
6 500
4 700
9 900
4 800
5 900
4 900
7 500
8 900
6 900
6 500
7 900
5 900
9 900
4 500

11 500

US
eau ! (exclusivité suisse)
'a-BlitZ présenté du 14 au 19 février

i chauffage électrique à
n vecteur électronique
point ou intégral, adapté à votre persoi
l'installation spéciale...
Jne chaleur instantanée, puissante et di
'as de fumée, pas d'odeur...
.a chaleur saine du Quartz.

Fumeurs - attention
pour vous faire

passer l'envie de fumer
(Traitement individuel)
aujourd nui 14 février

à l'Hôtel du Soleil
Sion

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

Tel. 062/22 5515

Particulier
cherche

Fr 500(1 - Assurez votre avenir

I COURS DU SOIRsur dix mois. i, yï • , - - , 
"~w w w • ¦ »

intérêts plus garantie. pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

f̂)fi%
ub ,i 

à Sion et à Martignycitas, 1951 Sion. , w _r
D de secrétariat

^̂ —m B̂—m n de comptabilité
Après cessation de Pour de P|us amples renseignements, renvoyez
commerce, à vendre le coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel.
agencement de
Salon Nom: Prénom: 
de Coiffure Rue/No : NP/Loc: 
S'adressera: Profession: Age 
C. Ebener
i936 verbier <p prive : £j prof. : 
Tél. 026/7 55 65 90 CQC

7 47 50. ¦ 28'695____________________________________________________________

LE SALON DE VOS RIVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger , à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

m ^ ^^V IJ L  ̂n BON 
pour 

recevoir une docu
^J| ̂ ^/ ^J !„, | mentation sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

de style S.A. Ruc .

1630 BULLE 7^
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à

Tél. (029) 2 90 25
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Nissan Sunny berline ECE 15

En plus d'une garantie d'usine de 12 mois,
toutes ces voitures offrent un super-Equipement super-complet

équipement: boîte à 5 vitesses, radio OM/OUC, vitres teintées, phares halogènes, freins assistés,
montre à quartz, colonne de direction de sécurité, freins à disque à l'avant, lunette arrière

chauffante, sièges-couchette, ouverture du coffre et du volet de réservoir commandée de l'inté
rieur, moquette au plancher et bien d'autres raffinements

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny: ***•¦ Gara9e d|s Aipes 025/6322 72 Bouveret. Garage du Bouveret jean:ciaude Peiry, 025/8.2817.
r^ , ._ „ _ _ *  r* ~_ A is _ _ ; _ _ _ _ _

¦ D^,.+^ \.~ e\ ~__
_ \ _

_ ~ mâ..___ m. r*_ *.n~ _ *_ _ *_ _-.. _ ^nZ *~_ _ Br,9: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807. Chermignon-Dessus: Garage deGarage Gerd Kaiser, KOUte de bimplOn. MliraZ-COllOmbey: Garage Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vittorio Girolamo,
OppNger Frères SA, 025/71 77 66. ViSp: Garage Satum, KantonSStr. 73, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Follaterres 1, 026/252 60.
nna i A G C A CA Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/572595. St-Leonard: Garage Stop,
UZO/4D 04 04. Masoch&Salina , 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/671550. Veyras: Garage Muzot,

Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA, Georges Perren' Route de Miège' 027/55i2 25.
Petit Champsec, 027/23 53 64. > 4/83/ .

OFFRES ET Pour ,outes régions
W\ \ I J  ̂

wrr .b" w du Valais et Suisse
^DJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS 

J 
romande,cherchons

cuisiniers
serveuses
sommeliers
Entrée immédiate ou
à convenir.

Offres à:
Agence Alpha
Routed'Evian16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-016967

Cherche

ouvrier de dépôt
sachant travailler la pierre.

Tél. 027/86 33 73, heures de bureau
86 26 72, heures des repas.

36-6024
Particulier désire sui-
vre au plus tôt, pour
des raisons profes-
sionnelles

des cours
Maison de gros du Valais central cher- intancîfeche tout de suite inienSIÏS

bon ouvrier de dépôt d ,ta
"***" *»•¦¦¦¦»»¦ *¦%» ""l"" à raison de 2 heures

ayant quelques connaissances en fruits par semaine,
et légumes, pour compléter son équipe
de préparation. Eventuellement pour Tél. 026/2 65 92
remplacer le chef d'équipe. dès 19 heures.
Emploi sûr. Bon salaire. Caisse de pré- 36-038111
voyance. 13e mois assuré. ^_^__^___^

Faire offre détaillée sous chiffre P 36- Publicitas
38147 à Publicitas, 1951 Sion. 027/21 21 11

i '• ¦:.:

nui ci ci n

RÉPUBUQUE ET mf CANTON DE GENÈVE

POST TE NE BRAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• Si vous

une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
pleine d'intérêt - avez entre 20 et 27 ans
un travail varié et bien rétribué (Femmes 19 ans V_)
un horaire hebdomadaire _ êtes incorporé dans l'élite
de 42 heures (hommes)
des soins médicaux gratuits _ jouissez d'une bonne santé
les uniformes à la charge _ mesurez 170 cm au minimum
de l'Etat (femmes 160 cm)
la retraite après 30 ans de service _ avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
15 avril 1983 chargé du Département de justice et police

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom: Prénom: 

Adresse: : 

Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au: NF
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de gendarmerie, rue de la Fontenette 18,1227 Carouge.

Nissan/Dotsun baisse le prix des versions ECE 15 de la berline Nissan Sunny - la voiture dont la
«NZZ» écrivait qu'elle était «... une des offres les plus favorables dans son segment de marché.»

Réduction de prix de Fr, 1790.-, resp. Fr. 2000.-
Sunny 1.3 GL berline, 4 portes Fr. 10 200.- NOTRE
Sunny 1.5 GL beriine, 4 portes Fr. 10 800.- | PRIX NET

Très faible consommation d'essence: 

NISSAN i mmm

Bureau commercial
Michaud S.A.

Verbier
cherche,
pour son service fiduciaire

jeune comptable
avec quelques années de pratique.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à Michaud S.A., case
postale 164, 1936 Verbier.

143.153.707

Matériaux Sq±/

A^narev-ir*
MARTIGNY

cherche pour début mars

chauffeur de train
routier
expérimenté.

Cp 026/2 11 46.
36-666

aide-chauffeur
pour travaux d'assainissement.
Secteur du Chablais.
Age: 20 à 40 ans.
Permis de conduire voiture de-
mandé.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à Kunzll Frères
Case postale 40
1896 Vouvry.

22-160262

concierge
pour un domaine de 12 chalets à
Morgins.

Bureau Luis Mendes de Léon
Avenue de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/71 71 51 -7917 77.

143.343.493

LlcUiL
I ¦ f 4 Rue du Sex , Sion
LẐ W Tél. 027/22 82 91

UilelOi
Nous cherchons

commis de cuisine
sommelier - ère
S'adresser à la direction.
Tél. 027/22 82 91. 36-1061

Datsun (Suisse) SA
Bergermoosstrasse 4, 8902 U rdor f
Téléphone 01 - 734 28 11

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, i

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^obert Bosch Zurich. Conditions
et ambiance de travail agréables*.

Pour nos ateliers

un auto-électricien
ou

un mécancien en automobile
désirant être formé dans le 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



Championnat de 1re ligue
Sion — Champéry 2-3
(0-0, 2-0, 0-3)
Complètement ratée, la sortie!

Slon: Schopfer; Bûcher, Th. Lenz; Germanier, Suchy;
Tschannen, Locher, Luthi; Délez, Métrailler, Mercuri; J.-M.
Lenz, Schiitz, Python.

Champéry: Vouilloz; Anex, H. Perrin; Croci-Torti , St. Marié-
tan; G. Mariétan, Grenon, St. Perrin; Dubi, Clément, Ph.
Ecœur; Y. Ecœur.

Buts: 33e Luthi-Tschannen 1-0; 39e Luthi 2-0; 49e Grenon-
Croci-Torti 2-1 ; 51e Croci-Torti-St. Perrin 2-2,56e Grenon 2-3.

Notes, patinoire de l'Ancien-Stand, bonne glace et tempé-
rature très basse (-6 C°), 35 spectateurs payants.

Arbitres: MM. H. Bregy et Duvoisin.
Pénalités : 5 x 2  + 5 minutes contre Sion et 9 x 2 + 10 mi-

nutes contre Champéry. A Sion, Loye relaie Schopfer dans les
buts dès la mi-match.

Au terme d'un match passionné et au cours duquel les mau-
vais coups ont été fréquents, les Champérolains n'ont pas
permis aux Sedunois d'inscrire leur nom au troisième rang du
classement final de la saison.

Il faut dire que le match a été haché, les actions collectives
peu fréquentes de part et d'autre. Durant le premier tiers-
temps par ailleurs, on était loin d'un hockey plaisant, les
joueurs se laissant gagner par la fébrilité qui rend trop sou-
vent un match décousu à souhait. C'est ainsi qu'après un pre-
mier round d'observation, il nous aura encore fallu attendre
treize minutes avant de voir tomber le premier but de la ren-
contre, par un excellent Luthi. C'est encore lui qui, à une mi-
nute de la fin de ce second volet du match, augmenta l'écart
face à un pourtant excellent Vouilloz.

Champéry n'avait certes, pas donné l'impression qu'il allait
surprendre la formation locale et pourtant... Alors qu'il jouait à
quatre contre cinq (!) le club visiteur réussit à réduire la mar-
que et deux minutes plus tard encore, à faire l'égalité au sco-
re. Les mavais coups pleuvaient et il y eut même bagarre sous
l'œil impassible des arbitres qui n'eurent pas le courage d'in-
tervenir pour y mettre bon ordre ! Sion tenta par tous les
moyens de reprendre l'avantage, se désunit en défense. Il
n'en fallut pas plus pour permettre au vigilant Grenon d'aller
signer le but de la victoire à quatre minsutes de la fin du
match.

Le succès champérolain n'est pas à discuter. Plus lucides et
plus réfléchis, les visiteurs attendirent leur moment pour pro-
fiter du désarroi sedunois, ayant finalement fort bien calculé
leur coup. Sion a ainsi raté sa sortie et il n'a qu'à s'en prendre
à lui-même! But

Résultats et
Première ligue (gr. 4)
Forward - Servette 6-4
Martigny - Monthey 10-3
Sion - Champéry 2-3
Leukergrund - Lens 3-5
Villars - Val. de Joux 10-2
Val. de Joux - Leukergr. ff 5-0
CLASSEMENT
1. Villars 18 16 1 1 130- 46 33
2. Servette 18 13 1 4 115- 54 27
3. Monthey 18 10 2 6 106-84 22
4. Martigny 18 10 1 7 107- 69 21
5. Sion 18 10 1 7 68- 50 21
6. Champ. 18 7 2 9 77- 78 16
7. Lens 18 8 0 10 65- 90 16
8. Forward 18 6 1 11 81- 96 13
9. V. dej . 18 5 1 12 74-132 11

10. Leukergr. 18 0 0 18 39-163 0

• GROUPE 3: Lyss - Saint-Imier
9-5; Wiki - Le Locle 6-3; Moutier -
Unterseen 7-2; Konolfingen -
Adelboden 3-4; Neuchâtel - Fleu-
rier 3-7. Classement : 1. Lyss 18-
30; 2. Fleurier 18-27; 3. Wiki 18-
23; 4. Adelboden et Konolfingen
18-16; 6. Le Locle 18-15; 7. Saint-
Imier, Moutier et Neuchâtel 18-
14; 10. Unterseen 18-11; Unter-
seen est relégué.
PROGRAMME
DES FINALES

Samedi 19 février: Lyss - Ge-
nève Servette (17 heures). Villars
- Fleurier (20 h 15).
Mardi 22 février: Genève Serve.-

Procédés scandaleux
dans le Haut-valais
Les résultats de deux rencontres de hockey sur glace de
deuxième ligue, Zermatt - Emd Kalpetran (5-3) et Zermatt -
Vissoie (11-2), font actuellement l'objet de nombreuses dis-
cussions, dans les milieux sportifs de la partie alémanique du
canton, tout particulièrement. Ces victoires sont effectivement
contestées. En réalité, ces matches n'ont pas eu lieu. Leur ré-
sultat effectif a toutefois été enregistré par les arbitres concer-
nés. Le fait a déjà dépassé le cadre du haut-Valaisan. On en
parle également outre-Sarine, et la presse à sensation n'a pas
manqué de se saisir de l'affaire.

Selon nos renseignements, ces épisodes — peu glorieux -
sont actuellement l'objet d'une enquête de la part de l'autorité
compétente, qui ne manquera certainement pas de punir,
comme il se doit, les auteur de pareils procédés. Une affaire à
suivre.

Le projet «Avant!» combattu
en Suisse romande
Le nouveau concept du championnat, baptisé «Avanti» par la com-
mission qui l'a concocté durant trois ans, ne bénéficiera pas de l'ap-
probation générale au sein de la Ligue suisse de hockey sur glace,
au cours de l'assemblée extraordinaire qui aura lieu le 25 février à
Berne. En effet, si la ligue nationale comme les assemblées régiona-
les de Suisse orientale et de Suisse centrale ont d'ores et déjà mani-
festé leur approbation, la région de Suisse romande a fait connaître
son opposition. Une opposition qui ne devrait toutefois pas remettre
en cause l'adoption définitive de ce projet, compte tenu de la répar-
tition des voix.

classements
te - Lyss (20 h 15). Fleurier - Vil-
Jars (20 h 15).

• Groupe 1 : Kusnacht - Bulach
4-7; Frauenfeld - Uzwil 2-10; As-
cona - Griisch-Danusa 5-3; Wein-
felden - Saint-Moritz 5-3; Schaff-
house - Illnau-Effretikon 2-2.
Classement final (18 matches) :
1. Uzwil 32; 2. Ascona 29; 3. Ill-
nau-Effretikon 24; 4. Weinfelden
21; 5. Kusnacht 19; 6. Bulach 18,
7. Schaffhouse 13; 8. Griisch 11;
9. Frauenfeld 9; 10. Saint-Moritz
4; Uzwil et Ascona dans le tour fi-
nal, Griisch-Danusa relégué vo-
lontairement.
• Groupe 2: Aarau - Berthoud
8-6; Lucerne - Roblau Berne 5-9;
Urdorf - Bâle 7-7; Zoug - Zunz-
gen-Sissach 9-5; Soleure - Thou-
ne 5-8. Classement final (18 mat-
ches): 1. Zoug 36, 2. Zunzgen-
Sissach 25; 3. Thoune-Steffis-
burg 22; 4. Rotblau Berne 22; 5.
Bâle 20; 6. Berthoud 16; 7. Soleu-
re 14; 8. Lucerne 9; 9. Urdorf 9;
10. Aarau 7. Zoug et Zunzgen-
Sissach dans le tour final, Aarau
relégué.

Le programme du tour final
(coup d'envol à 20 heures), sa-
medi 19 février: Uzwil - Zunzgen-
Sissach et Zoug - Ascona. Mardi
22 février : Zunzgen-Sissach - Uz-
wil. Mercredi 23 février: Ascona -
Zoug. Samedi 26 février: éven-
tuels matches d'appui.

NOUVELLES DES RINGS ÉTRANGERS

Hagler fait le vide autour de lui
L ; À

L'Américain Marvin Hagler, impressionnant de vitesse d'exécu-
tion, de puissance de frappe et d'intelligence du ring, a de nouveau
démontré qu'il demeurait incontestablement le meilleur poids moyen
mondial de sa génération et sans doute, actuellement, le boxeur le
plus doué, toutes catégories confondues. Le champion du monde
unifié des moyens (titres WBA et WBC) a en effet dominé technique-
ment et tactiquement le Britannique Tony Sibson pendant cinq repri-
ses avant de conclure son travail de sape par «knock down » au si-
xième round (2'40") d'un combat qui fut animé et spectaculaire tout
au long des quelque dix-huit minutes qu'il dura, à Worcester (Mas-
sachusetts).

Il n'y eut pas de round d'observation. La bataille fit rage dès le
coup de gong initial. Sibson tenta crânement sa chance en se por-
tant immédiatement à l'attaque. Mais la fougue du challenger fut
stoppée par les secs, précis et puissants «jabs » de Hagler, qui tou-
chait pratiquement à volonté son rival à la face. Le scénario du
match ne devait guère changer dans la reprise suivante. Dans le troi-
sième round, Sibson continua à attaquer. Il parvint même à toucher
plusieurs fois l'Américain en «contres » du gauche, mais Hagler ri-
postait en puissance, en cueillant de nouveau, sèchement, quatre
fois Sibson au menton. Dans les quatrième et cinquième rounds, Ha-
gler continua sa domination et on sentait alors que l'issue du com-
bat était proche.

Effectivement, dans la sixième reprise, qui devait être la dernière,
Hagler, alternant remarquablement ses coups, expédiait deux fois
Sibson au tapis. Le Britannique fit alors preuve d'un courage exem-
plaire en se relevant à chaque fois, mais, saoulé de coups, il fut ju-
dicieusement renvoyé dans son coin par l'arbitre philippin, Carlos
Padilla, après 2'40" de combat dans ce round.
HAGLER INVAINCU DEPUIS SEPT ANS

Marvin Hagler (56 succès, 2 défaites et 2 nuls), invaincu depuis
mars 1976 et champion du monde depuis septembre 1980 (victoire à
Londres par k.-o. au troisième round sur le Britannique Alan Minter)
envisage de prendre d'abord trois mois de repos. Il défendra ensui-
te, pour la septième fois, sa couronne mondiale, soit contre son
compatriote Frank «Animal» Fletcher, soit face à l'Argentin Juan
Domingo Roldan. Ce dernier , classé numéro un mondial par la WBA
et qui figurait à l'affiche de la réunion de Worcester , a battu l'Amé-
ricain Wilburn Henderson par arrêt de l'arbitre au huitième round.
Quant à Sibson (47 victoires, 4 défaites et 1 nul), son objectif est de
redevenir champion d'Europe des moyens, un titre qui est actuel-
lement détenu par le Français Louis Acariès, présent à ce meeting.
CE QU'ILS ONT DIT

Hagler: «Je me dois de rendre hommage à Sibson. Le Britannique

Défaite suisse x x
Vingt-quatre heures après avoir CfOSS . PltematiOnal à 06116X^6

fêté une victoire sur l'Angleterre,
l'équipe nationale de Suisse a été ¦ ¦¦ ¦ ^ « ¦ |I _P m ¦¦ __ __,
battue dans le cadre du tournoi inter- I AC SltMOfûC HO I kCI C llll linQPIlInational de Luxembourg. Elle s'est LCd UllllvICO UC I LOI O IIIIIJUOvI ll
en effet inclinée devant le Danemark,en effet inclinée devant le Danemark,
qui l'a emporté par 3-0 (15-6 15-10
15-10). La formation helvétique joue-
ra ainsi dimanche la finale pour la
troisième place.

4 FOIS
MEILLEURE

Au stade de Champel à Genève, le Soviétique Toomas Tourb a rem-
porté le cross international Satus. Tourb a battu au sprint le Bulgare
Eugueni Ignatov, quatrième du 5000 mètres européen d'Athènes, et
le Tchécoslovaque Martin Vrabec.

Dès le premier tour, un groupe de sept coureurs se détachait. On
remarquait l'absence, dans ce groupe, du Soviétique Kotov, qui se
belssait dans les 200 premiers mètres. Ce groupe de tête, dans le-
quel figurait deux Suisses, Bruno Lafranchi et Ugo Rey, allait dicter
le rythme jusqu'à la fin de la course. Dans les 600 derniers mètres,
Tourb, Ignatov et Vrabec se montraient les plus rapides lors d'un
sprint très long. Les deux Suisses, qui n'avaient pas hésité à prendre
le commandement dans les tours précédents, n'ont rien pu faire
contre la pointe de vitesse de leurs adversaires.

Chez les dames, la Soviétique Olga Mineeva, championne d'Euro-
pe du 800 mètres à Athènes, est venue à Genève en touriste. Qua-
torzième de l'épreuve féminine, elle n'a en rien justifié sa réputation.
RÉSULTATS

Catégorie internationale hommes : 1. Toomas Tourb (URSS) les
11,395 km en 34'39"40; 2. Eugueni Ignatov (Bul) 34'41"40; 3. Martin
Vrabec (Tch) 34'42"57; 4. Zoltan Kadlot (Hon) 34'46"40; 5. Bruno
Lafranchi (Berne) 34'46"91; 6. Gerhart Krittner (RFA) 34'49"86; 7.
Ugo Rey (Berne) 34'55"8; 8. Atila Baruf (Tch) 35'27"52; 9. Peter Ho-
risberger (Berne) 35'31 "21 ; 10. Fredy Griener (Liestal) 35'35"35; 11.
Miroslav Backmann (Tch) 35'45"25.

Dames: 1. Karolina Szabo (Hon) les 5,015 km en 17'38"15; 2. Rita
Malone (Irlande du Nord) 18'10"44; 3. Marie-Pierre Yta (F) 18'15"47.

Juniors : 1. Markus Hachsteiner (Berne), les 6,610 km en 21 '00"67.
(id

Le championnat
de Suisse

En raison de l'engagement de
l'équipe nationale dans le tournoi in-
ternational de Luxembourg, le pro-
gramme était réduit ce week-end en
championnat de Suisse.

Messieurs, LNA, tour de reléga-
tion: Spada Academica Zurich -
Nàfels 3-2.

LNB, groupe ouest : Lausanne
VBC - Montreux 3-2; Colombier -
Aeschi 3-0; Morat - Uni Lausanne
2-3; Soleure - Servette-Star Onex
3-0; Kôniz - Tramelan renvoyé. Clas-
sement: 1. Colombier 14-24; 2. Kôniz
13-22; 3. Montreux 14-16.

Dames, LNA, tour final: Uni Lau-
sanne - Uni Bâle 1-3; BTV Lucerne -
VB Bâle 3-0. Classement: 1. BTV Lu-
cerne 16-32; 2. Uni Bâle 16-28; 3. VB
Bâle 16-18; 4. Uni Lausanne 16-14.
Tour de relégation: Lausanne VBC -
Bienne 0-3; VBC Berne - Spada Aca-
demica 3-0. Classement . 1. VBC Ber-
ne 16-14; 2. Bienne 16-14; 3. Spada
16-8; 5. Lausanne VBC 16-0.

LNB, groupe ouest: Neuchâtel-
Sports - Moudon 2-3; Marly - Carou-
ge 0-3; Kôniz - Chênois 3-0; Uni Ber-
ne - Servette-Star 3-0; Uettlingen -
AVEPS Lausanne 3-1. Classement:
1. Carouge 14-28; 2. Uni Berne 14-
22; 3. Moudon 14-22.

Championnat de Suisse universi-
taire, finales, à Genève: 1" place:
Lausanne - ETH Zurich 2-0; 3" place:
Berne - Genève 2-1.

4 PACK (4 x 29 cl) LE CLASSEMENT toire aux dépens du cham
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Meilleures performances mondiales
• Un exploit de Ralf Lûbke

Vingt-quatre heures après avoir porté en séries du championnat
de RFA en salle la meilleure performance mondiale du 200 mètres à
20"98, l'Allemand de l'Ouest Ralf Lûbke a signé un nouvel exploit, à
Sindelfingen. Il a en effet gagné la finale dans le temps exception-
nel de 20"77, améliorant ainsi du même coup de 21 centièmes de
seconde son «record» de la veille.

• Kratochvilova sur 800 m
La ravissante Tchécoslovaque Jarmlla Kratochvilova a battu la

meilleure performance mondiale en salle sur 800 mètres, en
1 '58"33, à Jablonec (Bohême du Nord). La précédente performance
était détenue par la Soviétique Olga Vachrusheva avec 1'58"40.

• Nogkopaeva sur 2000 m
La Soviétique Catherlna Nogkopaeva a établi une nouvelle meil-

leure performance mondiale en salle du 2000 mètres, en réalisant
5'43"30, lors des finales de la coupe d'URSS, à Moscou. L'ancien
«record» sur la distance appartenait à l'Américaine Mary Decker-
Tabb, en 5'53"40, temps réussi le 5 février 1982 à Los Angeles.

• Toshlhiko Seko : 2 08"38 au marathon
Le Japonais Toshlhiko Seko a remporté le marathon de Tokyo

dans l'excellent temps de 2'08"38, tout proche de la meilleure per-
formance mondiale de l'Américain Alberto Salazar (2'08"13). Seko
s'est imposé devant son compatriote Takeshl Soh, qui est lui aussi
descendu sous les 2'09", et le Mexicain Rodolfo Gomez, vainqueur
de l'épreuve en 1981

a fait preuve de beaucoup de courage. A mon avis, il est supérieur à
ses compatriotes Alan Minter et Kevin Finnegan. Ceci dit, je pense
avoir remporté nettement tous les rounds, mais je ne suis pas entiè-
rement satisfait de moi, car j'aurais dû conclure bien avant la sixiè-
me reprise. J'estime que Carlos Monzon est le dernier grand cham-
pion que les moyens ont connu. J'espère atteindre un jour son ni-
veau. »

Sibson : «Je suis très déçu par la défaite, mais je pense néan-
moins ne pas avoir démérité. Je n'aurais jamais pensé que Hagler
pouvait frapper aussi fort. C'est une véritable «brute » que je conti-
nue toutefois à respecter. Je ne vois personne pour battre l'Améri-
cain dans un proche avenir.»

Dans le monde
de la boxe
Annulation
d'un championnat
du monde

Le championnat du monde
(version WBC) des poids wel-
ters, entre l'Américain Milton
McCrory et le Britannique
Colin Jones n'aura pas lieu
le 19 mars à Reno (Nevada),
a-t-on appris dans cette ville.
Annoncé jeudi dernier, ce
combat a été annulé le len-
demain, les promoteurs
n'ayant pas trouve un terrain
d'entente avec une chaîne
de télévision qui devait trans-
mettre ce championnat. Le ti-
tre de la catégorie, abandon-
né par Sugar Ray Léonard
en novembre dernier, quand
il annonça sa retraite sporti-
ve, restera donc vacant quel-
ques semaines de plus.

Un champion
du monde
condamné

Hilario Zapata, champion
du monde des poids mi-mou-
che (version WBC), a été
condamné à 55 jours de pri-
son par le tribunal de San Mi-
guelito, dans la banlieue de
Panama, pour avoir blessé sa
mère au cours d'une bagar-
re. Zapata aura cependant la
possibilité de payer une
amende correspondant à
l'importance de sa condam-
nation, mais dont le montant
n'a pas été révélé, indique le
journal panaméen La Repu-
blica. Pour condamner Za-
pata, le juge Luis Esquivel
s'est fondé sur les accusa-
tions de la mère du boxeur et
les certificats médicaux
qu'elle a produits. Selon des
témoins, un pistolet appar-
tenant au champion du mon-
de aurait même surgi pen-
dant la bagarre...

• Une victoire de la RDA. -
La sélection est-allemande
amateurs a battu son homo-
logue américaine par 7-5, à
l'issue d'une rencontre dis-
putée à Schwerin (RDA). La
RDA a ainsi remporté sa troi-
sième victoire contre deux
défaites depuis 1979.

• Victoire d'un champion
suisse. - Dans le cadre d'un
meeting international orga-
nisé à Zurich, Andréas An-
deregg (Frauenfeld), multiple
champion de Suisse des
poids lourds, a fêté une vie-
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Résidence Pré-des-Vignes
BeJC 24 magnifiques logements

pour votre Joie de vivre

Vente Renseignements et vente:
rez 105,6 m2 Fr. 252 000-
1-ét. 109 m* Fr. 286 000- Régie Jacques Nicolet, Crochetan 2,
Jet. 109 m* Fr.303 ooo.- 1870 MonthevCes prix s'entendent garage compris jgj Q25/71 22 62
ou

X
Location
rez 4V4 p. Fr. 960,-/mois Veuillez me faire parvenir votre do-
i"ét. 4V4 p. Fr. I020.-/mois cumentation
2" et. 4V. p. Fr. 1060.-/mols
3' et. 414 p. Fr.1090.-/mois fgorr) .

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

L 9ers Localité: 

Chalet à Nendaz
A vendre à 4 km du centre, ait

3 chambres, salle de bains, W.-C.
séparé, cuisine équipée, living
avec cheminée française, garage,
2 caves, terrain aménagé de 500
mètres carrés.
Prix Fr. 265 000.-.
80% d'hypothèque.
Nestor Fournier, constructeur
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 27 86 - 22 15 69.

36-000209

^^ SION
^B 

wm 
Tourbillon 80-82

3y2-pièces, cuisine, frigo, bains
W.- C. Fr. 625.- + charges
4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains
W.-C. dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
0 021/20 56 01.

publicité :
027/21 21 11

Ensemble résidentiel
Wissigen-Parc
Promenade du Rhône - Sion

Vente appartements <
31/2 pièces dès Fr. 178 200.-
41/2 pièces dès Fr. 220 500-
- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure, place de parc.

Prise de possession : immédiate ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64

23 38 21.

36-207

A 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

J'achète
région Montana, Sa-
vièse, val d'Hérens

chalet
ou part
de maison
Bon état.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre
2 36-038017 à Publi-
citas. 1951 Sion.
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Toutefois, l'avance avec la-
quelle Subaru a perfectionné la
traction sur les 4 roues enclen-
chable sera difficile à rattraper

Une avance qui a encore

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).

VILLA (a prix forfaitaire) CHALET
n ^-̂ ïïfffîÈ!6 

en 
mains) 3-pièces Fr. 95 000.-

J r̂  ̂ ¦ ^  ̂ 5-pièces Fr. 120 000

3% Fr. 145 000
51/2 Fr. 170 ooo.- n tara _______
VALAIS On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53

y

A louer à Sierre
route de Sion 46

APPARTEMENT
4V_ pièces
Cuisine, bains, douche, W.-C.
Remis à neuf. Fr. 700.- par mois.
Libre dès le 1 " février.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE-Tél. 027/55 69 61.

36-242

augmenté. Car Subaru, avec sa d'autres éléments de confort,
technique de pointe du Japon, facilitant encore la conduite sûre
présente dès maintenant aussi dans n'importe quelles candi-
des modèles avec direction tions atmosphériques,
assistée, boîte automatique et A bon imitateur, salut!

A louer au chemin du Milieu, à
Martigny

appartement 4'/2 pièces
Excellent état. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 600.- + charges.

Tél. 026/5 45 96. 89-469

appartement 2Vz pièces
Bonne rentabilité, conviendrait
pour un placement.
Prix et renseignements :
026/5 45 96.

89-469

demi-part de maison
de campagne
comprenant: 1 appartement de 4V4 piè-
ces, grange-écurie, terrain, cave, vue ex-
ceptionnelle, accès facile, ensoleillement
maximum.
Prix à discuter.
Tél. 027/36 27 63. 36-300324

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable

Avendre Aminona
.„ Avendremagnifique

appartement SS5T1
très bien situé à proximité du centre à
Monthey, 5V4 pièces avec garage. 50 m2, meublé
Prix de vente: Fr. 240 000.-.
Ecrire sous chiffre 4019 My ofa Orell studio
Fùssli Publicité, case postale,
1870 Monthey. 25 m2, meublé

dans immeuble rési-
dentiel avec piscine.

. . Hypothèques à dis-A louer position.
à Sion

Tél. 027/55 28 44.
¦ ___. | 36-276local 
(Je Vente à Aven-Conthey

82 m2 terrain
Avenue de la Gare 5 1 000 01
Place de parc à disposition.

avec autorisation de
S'adressera: bâtir/ , ,
Michel Schmid Prix Fr- 55 ~le m •
Pax-Assurances F ri hitfTéi. 027/22 29 77. U M^râsTKiblI-*3ft_nnrMi . . . . _ _  ._. . «,__

Subaru offre
un choix pour les

désirs et les
budgets individuels.

Subaru 1800 Sedan
4WD. Fr.l6990

Subaru 1800 Station
4WD. Fr.16890

Subaru 1800 Turismo
4WD,Fr.l5990

Automatic, Fr. 16 990

.ru 1800 Super
4WD,Fr.l9 350.-
-natic, Fr.19990.-

Nous construisons et vendons à
Veyras (VS), altitude 650 m

appartements
dans petit immeuble locatif sur
trois niveaux. Deux logements par
étage. Spécialement conçus pour
personnes âgées ou handicapées.
Accès très facile et prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre X 36-038164 à
Publicitas, 1951 Sion.

^^̂ m̂ôr^^̂M
Magnifique villa familiale de
5 pièces et garage, surface to-
tale de 1529 m2, entièrement ar-
borisée, vue dégagée sur les
Dents-du-Midi, possibilité de
construire une deuxième villa.
Prix de vente à discuter.
Réf. CB •
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^-serv ces oes re 
trouver ingénu CIVN dipl. EPF 

F̂ PI OI\ IŴ r A DEMANDES D EMPLOIS J somme |iè ayant une dizaine.d'années d'expérience dans l'étu- L. Î̂ 1JL J| \|

vigne
1800 m2

utilitaire

I, Succursale de Monthey
cherche, pour compléter l'effectif de son personnel

i manutentionnaire-magasinier i
pour la réception, le contrôle et la mise en place de la
marchandise.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures (cinq
jours). Quatre semaines de vacances. Intéressement
financier à la marche des affaires de l'entreprise sous

| la forme de la M-Participation. Sécurité de l'emploi.

I Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec la direction du magasin de Monthey, tél.
025/70 61 71 ou adresser les offres par écrit au ser-
vice du personnel de la

n_.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

\ dessinateurs en génie civil $
\ menuisiers i
\ décolleteur a xe)

monteur en chauffage
(pour l'étranger)

Î P61"""6 a*. I

« MANPOWER ¦
U TOUTES FORMES D'EMPLOIS|JJi
à $51 Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95

 ̂
¦ " S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 iW fe\\_T__T_W _WM m m m ammw*.wtf

Nous cherchons un Jeune employé de nationalité '
suisse, ayant si possible quelques années de
pratique bancaire ou de révision, pour notre ser-
vice de

l'inspectorat
Nous offrons à ce candidat la possibilité unique
de connaître l'un des grands instituts bancaires
suisses.

Nos méthodes, orientées surtout vers l'analyse
des systèmes, vous permettront d'approfondir
vos connaissances dans les domaines bancai-
res, financiers et de l'organisation.

Vous bénéficierez d'une formation interne et
externe en vue de l'obtention d'un diplôme d'em-
ployé de banque ou d'expert comptable. Les sta-
ges linguistiques font également partie de nos
programmes de formation.

Si vous êtes intéressé par cette activité, animé
d'un sens des responsabilités et d'initiative très
développé, vous voudrez bien nous adresser vos
offres de service avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire au

CRÉDIT SUISSE
Service du personnel

place Bel-Air 2,1211 Genè

ou téléphoner à M. J.-C. Roux (022/2
pour de plus amples renseignements

¦¦ K_._ _̂^HI

Urgent, nous cherchons

• 5 maçons
(pour chantiers à Monthey, Aigle, Montreux, Vevey
Lausanne)

• 2 monteurs électriciens
• 2 monteurs en chauffage
• 1 ferblantier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tonv Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2,'tél. 025/71 76 37.

Jeune fille, 24 ans, connaissant
les deux services désire trouver
emploi de

sommelière
Région: Sion, Sierre ou Martigny.

S'adresser à
Nicole Risse, Rest. Le Lion d'Or
1634 La Roche FR
Tél. 037/33 21 09. 36-038161

dame
pour s'occuper d'une personne
âgée convalescente et tenir son
petit ménage à Chermignon.
Logement à disposition.

Tél. 027/41 4715
(repas et soi rées). 36-038165

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche

serveur(euse)
connaissant les deux services.

Tél. 026/215 06.
36-001241

Jeune homme, 27 ans, Suisse
cherche poste de directeur d'

hotel-restaurant
ou dancing

titulaire certificat de capacités.
Région Valais.
Libre tout de suite.

Tél. 066/66 11 41 dès 18 h.
14-470095

Café-restaurant de la place de
Sion cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2315 36.
36-038168

manœuvre ou
aide-mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir

Garage Annuitl Libero
Avenue Tourbillon, Sion
Tél. 027/23 46 41. 36-00286
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u" ^̂ ^̂ ^JJ^ĥ  ̂ WF^ P̂W^̂ ^T̂ X ^̂  I I • 11 A\

YS[^̂ ^% 

Nous vous 

offrons

B*lfl Places d'apprentissage
MB dans la vente (2 anS)
• charcuterie
• alimentation
• textile
• ménage
• boucher de plot (3 ans)
• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la clientèle et le

travail en équipe

• Un métier «enrichissant » où chaque jour apporte nouveauté et di-'
versité dans le travail

• Un métier «aux nombreux débouchés » et aux multiples possibilités
de prendre des responsabilités, de faire carrière

Notre service permanent de formation du personnel complète la forma-
tion de tous nos apprentis (es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional Coop Valais

mj Êr

Ingénieur civil dipl. EPF
ayant une dizaine.d'années d'expérience dans l'étu-
de de projets de bâtiments, de constructions indus-
trielles, de ponts, de renforcement et de rénovation
d'ouvrages et de génie civil, de langue française,
connaissant l'allemand, l'anglais et l'italien, cherche
emploi dans bureau technique, entreprise ou autres
domaines d'activités.

Prière de prendre contact sous chiffre V 36-38160 à
Publicitas, 1951 Sion.

t̂tpig1 : [R-rCie Genève l lx
TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT
cherche

ingénieur en génie civil
diplômé d'une école suisse, avec expérience dans
la conduite des chantiers BÂTIMENTS, y compris
devis, métrés et facturation.

S'adresser à Rampini & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève.
Tél. 022/44 89 30.

82-1098

Chauffeur Alde" sinfirmière
expérience route

cherche à faire des
_ °*l-s__,_•/•*_ _ _ _ ,  nui's dans home, à
CnGl CriC domicile ou hôpital,
/\mnl<\ ' éventuellement 2
eiTipiOI jours par semaine.

Tél. 025/6314 28 Ecrire à case
dès 17 heures. postale 91

1870 Monthey.
36-425058 

Représentant CUÎSJnÎ6r
avec expérience,
bilingue

cherche
emploi cherch.e .
en Valais emP|OL

Voiture à disposition.
.=„-;,.= -«..o __ -.»._. Ecrire sous chiffre
. .£.f_A .S _ B,,_ v, P36-400143 à Publi-F 36-300459 a Publi- rita<; iqonMartinnw
citas, 1951 Sion. citas, 1920 Martigny.

Couple cherche
A louer a Full

jeune chambres
I I I I \_t* QWCIO î rvnfniavec confort. Conviendraient pour m 025/81 

it^oboaeouvriers saisonniers. pour la garde d'un
enfant.

HNourrie, logée. Prix et renseignements :
Tél. 026/5 45 96. 89-469

él. 027/22 40 86.

SION
Secrétaire-comptable
expérimentée

Astrologue-
conseil
étudie tous problè-
mes, sentiments,
union, affaires, ave-
nir, choix de profes-'
sion.
Jean Morgans
0021/29 82 70.

83-7528

Charmante
dame
veuve
soixantaine, ex-com- Jean worgans
merçante aimerait 4? 021 /29 82 70.
rencontrer monsieur 83-
cultivé pour sorties, _____ t^^K____M
etc.

A vendre

Tél. 027/22 44 56 ou cultirateau
36-004408 marque Simon

en excellent état

. .i_i:_:x^a . Prix à discuter.

cherche
emploi
à mi-temps.

Faire offre sous chif- " PfUt tOU
fre D 36-038063 à Pu- tOUt perdf
blicitas. 1951 Sion. __.  _ .nr au eine

uin à 20 hArl
Dès
En(

Jeune
secrétaire ans-Sion

nde premier
cherche emploi à
Martigny ou environs.

ISS ANNONCES DIVERSES

Tél. 026/8 14 24.

36-400"5 à Vemnône

publicité: ~
097/91 01 11 Tél. 026/5 33 33_ _ .! i _. \ _ \ \  i l  -heures de bureau).

36-1011

Investissement I 1 W

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

Renseignements : immobilier , rue
Louis-d'Orléans 20, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/24 46 00.

Cours d'orgue électronique!
pour débutants et avancés de tous âges I

Encore quelques places
disponibles!

• IEssai gratuit r̂ TLf^Taf?
Renseignements f)OW€a .
et inscriptions: M_\W^P_\VW_____\____\

t gagner,
e... ou mo

Sierre
A vendre

maison
rénovée
comprenant: salon
avec cheminée, 2
chambres, bains, hall-
vestiaire, cuisine coin
à manger, 2 caves.

Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

Opel Blitz, 1972, très
bon état, pont fixe bâ-
ché. ¦

Tél. 024/51 17 38.

E Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs
¦ Gasser

de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Grand-Pont 24
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L'Etoile sportive Ayent organisait, hier après-midi, le
championnat valaisan de cross. La manifestation se
déroula parfaitement, malgré le temps froid, dû au
vent qui se leva vers midi. Le tracé de 1 km 200 était
très bien préparé. Le terrain était glissant et les rafales
de vent rendirent l'épreuve encore plus difficile. Mi-
chel Délèze se joua fort bien de toutes ces embûches
et réalisa une magnifique prestation. Le public put,
une fois encore, apprécier ses qualités, ainsi que cel-
les des nombreux autres concurrents. Dans les autres
catégories, on assista à de belles empoignades.

Quelle santé!
Réussir à reléguer ses

principaux adversaires à
plus d'une minute suppose
une condition physique à
toute épreuve, d'autant plus
que ses rivaux s'appellent
Paul Vetter, Michel Seppey...
Un absent aux avant-postes
hier après midi: Stéphane
Schweickhardt, qui réalisa
une belle performance au
cross Satus, à Genève, sa-
medi, terminant au quinziè-
me rang. Présent tout de
même à Ayent, il put appré-
cier aussi les qualités de ses
camarades.

Comme à son habitude,
Michel Délèze prit le com-
mandement des opérations
dès le départ de la course.
Paul Vetter tenta de rester
dans sa foulée, mais ne put
suivre la cadence soutenue
imposée par le sociétaire du
CA Sion.

Au deuxième passage,
Délèze comptait une dizaine
de secondes d'avance sur le

PES LETTRES E
• Ecollères C (1 km 200): 1. Dsyer
Alexandra," Hérémence 5'45"94; 2.
Lehmann A.-Laure, CA Sierre
5'57"90; 3. Savioz Corine, ES Ayent
6'07"82;; 4. Dayer Sabine, Hérémen-
ce 6'30"96.

• Ecollères B: 1. Sierro Karine, SFG
Mâche 4'56"48; 2. Maillard Sophie,
Coe. Chamoson 4'59"56; 3. Addaris
Valérie, CS Sierre 5'09"97; 4. Pfam-
mater Caroline, DSG Sierre 5'17"41;
5. Dayer Maryline, Hérémence
5'20"13; 6 Delaloye Géraldine, CA
Sion 5'23"13; 7. Dussex Valérie, CA
Sierre 5'26"23; 8. Nidegger Raïsa,
CA Sion 5'28"78; 9. Hagmann Mariel-
le, CA Sierre 5'29"01; 10. Perlberger
Valérie, CA Sierre 5'39"44; 11. La-
mon Ginette, CA Sion 5'42"31; 12.
Duvoy Sabine, ES Ayent 6'28"27.

André Clavien (CA Sierre) s'est
juniors.

duo Seppey-Vetter. L'écart
s'accentua à chaque tour,
passant à 27", puis 48" et
enfin 1'20" environ à l'arri-
vée. Le vainqueur couvrit
donc les 8500 mètres en
30'24"05. Vetter prit finale-
ment le meilleur sur Seppey,
qui lui concéda quelque 26
secondes au terme d'une
épreuve sélective.

Nicolas Clivaz (Chermi-
gnon) effectua une bonne
course, tout en demeurant
seul à quelques secondes
de Seppey. Il termina qua-
trième, à 2' du vainqueur,
mais précédant Jôrgensen
(Zermatt) de 22 secondes.

On constate donc que Mi-
chel Délèze a vraiment do-
miné l'épreuve magistrale-
ment.

Les autres catégories
Dans le même peloton

que l'élite avaient pris place
une dizaine de vétérans.
Ces coureurs de plus de
40 ans démontrèrent des
ressources morales et phy-

• Ecollères A (1 km 800): 1. Bellon
Martine, SC Troistorrents 6'48"08; 2.
Comby Michèle, CA Sierre 6'51"89;
3. Thônissen Evelyne, DSG Sierre
6'54"49; 4. Delaloye Sandra, CA Sion
7'00"74; 5. Martenet Sandra, SC
Troistorrents 7'06"00; 6. Monnet Ya-
nick, CA Sion 7'16"22; 7. Zumober-
haus Diana, DSG Sierre 7'26"56; 8.
Heinzmann Asseinda, SC Visperter-
minen 7'31 "49; 9. Pitteloud Natacha,
CA Sion 7'32"87; 10. Laroche Chris-
tine, SC Troistorrents 7'34"03; 11.
Martenet Sandrine, SC Troistorrents
7'44"24; 12. Barmaz Patricia, CA
Sierre 7'54"76; 13. Dubuis Alexia, CA
Sion 8'03"31; 14. Joris A.-Claude, CA
Sierre 8'05"08; 15. Délèze Chantai,
Haute-Nendaz 8'07"41; 16. Gillioz
Valérie, CABV Mart.-Riddes 8'09"29;
17. Hagmann Geneviève, CA Sierre

imposé facilement chez les

siques remarquables. Là
aussi on dut constater, l'ab-
sence du précédent vain-
queur, Bernard Voeffray.
Ulysse Perren (Bluche) s'Im-
posa devant Bernard Crottaz
(CA Sierre) et Pierre Theytaz
(Nendaz).

Le favori des juniors man-
quait aussi à l'appel. André
Clavien (CA Sierre) profita
de l'occasion pour épingler
un succès de plus à son pal-
marès. L'absence de Bovier
permit au Slerrois de mener
la course de bout en bout. Il
couvrit les cinq boucles en
23'03", reléguant son pour-
suivant à plus de deux mi-
nutes. Jean-Charles Lugon
(CABV Martigny) prit le meil-
leur sur le Haut-Valaisan
Diego Studer.

Chez les cadets , Pascal
Mlévllle (CABVM) confirma
ses précédentes prestations
en précédant J.-Daniel Lam-
biel (Isérables) de plus de
vingt secondes. Dans les ca-
tégories féminines, ce furent
les jeunes qui réussirent les
meilleures prestations. Les
dames et les cadettes A cou-
vrirent la même distance et
formèrent un seul peloton.
Valérie Bellon (Troistor-
rents) s'imposa avec pana-
che, devançant la première
dame-junior de 16 secon-
des. Dans cette dernière ca-
tégorie, la jeune Sierroise
Sonja Gruber précéda Helke
Heidkamp (Naters) et Sylvie
Premand (Troistorrents). En
cadettes A, Isabelle Carrupt
(Chamoson) prit la deuxlè-

8'13"24; 18. Baumgartner Nathalie,
CA Sion 8'17"32; 19. Eggs Nicole,
DSG Sierre 8'31"40; 20. Gaist San-
drine, Coe. Chamoson 8'38"12; 21.
Bétrisey Claudia, Ayent 8'48"48; 22.
Joris Romaine, CA Sion 8'49"57; 23.
Joris Alexandra, CA Sierre 8'57"22;
24. Mabillard Sophie, Grimisuat
9'13"48; 25. Cina Murielle, DSG Sier-
re 9'30"84.
• Ecoliers C (1 km 200): 1. Lathion
Raphaël, CA Sion 4'55"26; 2. Bor-
geat Cédric, CA Sierre 5'00"23; 3.
Blanc Raphaël, Ayent 5'10"75; 4.
Germanier Gervais, Coe. Chamoson
5'11"40; 5. Eggs Rolf, DSG Sierre
5'23"90; 6. Delaloye Christophe, Ley-
tron 5'25"97; 7. Rouiller Christophe,
SC Troistorrents 5'27"59; 8. Hag-
mann Pierre, CA Sierre 5'27"96; 9.
Martenet Frédéric, SC Troistorrents
5'29"89; 10. Morard Emmanuel,
Ayent 3'30"94; 11. Zumoberhaus Oli-
vier, DSG Sierre 5'36"15; 12. Carrupt
Cédric, Coe. Chamoson 5'43"67; '13.
Bruchez Samuel, SC Choëx 5'44"39;
14. Saillen Grégoire, SG Saint-Mau-
rice 5'48"72; 15. Aymon Rony, Ayent
5'54"01; 16. Constantin Yves, Ayent
6'01"15; 17. Delay Hervé, CABV Mar-
tigny 6'17"00; 18. Germanier Stépha-
ne, Coe. Chamoson 6'17"60; 19. Juil-
lard Richard, Ayent 6'19"66; 20. Cot-
ter Glenn, Ayent 6'27"47; 21. Duvoy
Michel, ES Ayent 6'28"53.
• Ecoliers B: 1. Emery Sébastien,
CA Sierre 4'28"24; 2. Moos Alexan-
dre, Miège 4'31"20; 3. Roserens
Samy, CABV Martigny-Riddes
4'38"87; 4. Stoffel J.-Marc, SC Vis-
perterminen 4'39"13; 5. Stoffel Sa-
cha, SC Visperterminen 4'39"83; 6.
Romailler Alexandre, CA Sierre
4'43"24; 7. Theytaz Thierry, Haute-
Nendaz 4'43"94; 8. Niedegger Jean-
Biaise, CA Sion 4'44"28; 9. Cardi
Paul, Uvrier Gym 4'46"18; 10. Fort
P.-Alain, Sion 4'46"66; 11. Mabillard
Alain, Grimisuat 4'48"70; 12. Marte-
net Christophe, SC Troistorrents
4'53"71; 13. Monnet Sandy, CABV
Mart.-Riddes 4'55'26; 14. Sackel Fré-
déric, Coe. Chamoson 5'03"29; 15.
Moos Yvan, Ayent 5'07"06; 16. Mo-
rard Philippe, Ayent 5'17"55; 17. Ber-
thoud Nicolas, SC Troistorrents
5'20"35; 18. Bayard Frédéric, DSG
Sierre, 5'20"89; 19. Pitteloud Cédric,
CA Sion 5'21 "40; 20. Pannatier Mar-
cel, CABV Martigny 5'22"97; 21. Ay-
mon Serge, ES Ayent 5'25"20; 22.
Zufferey Yanick, ES Ayent 5'27"08;
23. Bornand Julien, CA Sierre
5'28"94; 24. Nicolas Raphy, CA Sion
5'29"62; 25. Glassey P.-Yves, CABV
Martigny 5'30"33; 26. Bétrisey Serge,
Ayent 5'31"72; 27. Savioz Marcel,
Ayent 5'32"57. 28. Aymon Joël,
Ayent 5'34"83; 29. Savioz Yann, ES
Ayent 5'35"62; 30. Beney Elvis, Ayent
5'38"31 ; 31. Savioz Patrick, ES Ayent
5'48"89; 32. Aymon Cédric, Ayent
5'58"46; 33. Pannatier Olivier, Uvrier
Gym 6'03"46.
• Ecoliers A (1 km 800): 1. Valentini
J.-Michel, CA Sierre 6'10"48; 2. Co-
mina Gilles, CA Sierre 6'12"49; 3.
Heinzmann Peter, SC Visperterminen
6'14"80; 4. Zimmermann Heiner, SC
Visperterminen 6'21"48; 5. Pollmann
John, CA Sierre 6'25"19; 6. Caillet-

me place et Sandra Coudray
(CABVM) la troisième.

Alfons Studer (Naters)
s'imposa chez les pistards
(4 km 900), P.-Alain Martin
(CA Sierre) chez les popu-
laires (6 km 300).

Malgré le vent froid qui
prit le dessus sur les rayons
timides du soleil, ce fut un
bel après- midi, fort bien or-
chestré par l'Etoile sportive
Ayent.

F.P,
CHAMPIONNAT VALAISAN
DE CROSS

Avec les jeunes
Comme dans les précé-

dentes manches de la tour-
née cantonale, les jeunes fu-
rent nombreux à participer à
cette course. Ce furent eux
qui ouvrirent les feux, dès
12 h 30. Les participants fu-
rent classés selon les caté-
gories officielles, mais les
points comptant pour le
classement final de la tour-
née seront attribués par
classes d'âge.

La plupart des concur-
rents s'étant imposés dans
les deux premières épreu-
ves renouvelèrent leurs
prestations. On notera ce-
pendant la victoire chez les
cadettes B de Sabine Favre
(CA Sion). Dans cette caté-
gorie, la lutte restera serrée
jusqu'au bout de la tournée.
La dernière manche se dis-
putera le 20 mars, à Trois-
torrents.

F.P.

Bois Gilbert, SC Choëx 6'26"41; 7.
Sierro Alain, SFG Mâche 6'26"82; 8.
Delaloye Reynald, SFG Ardon
6'31"83; 9. Riand Richard, Anzère
6'33"95; 10. Varone Frédéric, CA
Sion 6'49"23; 11. Biffiger Martin,
DSG Sierre 6'51"47; 12. Seppey Sté-
phane, SFG Mâche 6'51"96; 13. Cot-
ter Alain, CA Sion 6'52"56; 14. Délé-
troz Alain, ES Ayent 6'53"60; 15.
Gasser J.-Claude, Granges 6'56"14;
16. Perlberger Laurent, CA Sierre
6'58"69; 17. Romailler André, CA
Sierre 7'04"18; 18. Guntern J.-Fran-
çois, Haute-Nendaz 7'06"39; 19.
Nançoz Stéphane, CA Sierre
7'08"27; 20. Eggs Nicolas, CA Sierre
7'09"20; 21. Fardel Bertrand, Ayent
7'09"72; 22. Juillard Ken, ES Ayent
7'17"86; 23. Stark Christian, DSG
Sierre 7'19"75; 24. Logean Eric,
Uvrier Gym 7'20"78; 25. Dayer Pa-
trick, SFG Mâche 7'32"32; 26. Crittin
Daniel, Coe. Chamoson 7'35"68; 27.
Gruber Urs, DSG Sierre 7'36"53; 28.
Thiebaud Didier, CABV Martigny
7'37"84; 29. Pitteloud Xavier, CA
Sion 7'30"90; 30. Blanc Jérôme,
Ayent 7'47"85; 31. Aymon Pascal,
Ayent 7'55"10; 32. Moos F., Ayent
8'03"78; 33. Gaillard Stéphane, SFG
Ardon 8'07"59;L34. Baillifard Alain,
Uvrier Gym 8'10"72; 35. Germanier
Philippe, Coe. Chamoson 8'14"38;
36. Pecora François, Sion 8'18"49;
37. Dussex Sébastien, Ayent
8'26"20; 38. Aymon Christophe,
Ayent 8'26"92; 39. Savioz Frank,
Ayent 8'42"26; 40. Crettaz Eddy,
CABV Martigny-Riddes 9'13"60; 41.
Crettenand J.-Charles, CABV Marti-
gny-Riddes 9'56"83.

Ayent 8'42"26; 40. Crettaz Eddy, 16'41"17; 10. Felley Patrick, ES CA Sion 30'04"86; 19. Germanier
CABV Martigny-Riddes 9'13"60; 41. Ayent 16'55"62; 11. Lambiel Frédé- Wolfgang, CA Sierre 30'55"89; 20.
Crettenand J.-Charles, CABV Marti- rie, Isérables 16'58"32; 12. Martenet Mariéthoz Raymond, Saxon, et Com-
gny-Riddes 9'56"83. Steve, SC Troistorrents 17'05"00; 13. tesse Gérard, SC Troistorrents,
• Cadettes B (2 km 500): 1. Favre Delaloye Thierry, Coe. Chamoson 31'27"98; 23. Pellissier Germain, CA
Sabine CA Sion 8'59"81; 2. Besse 17'11"49; 14. Roduit Yves, CABV Sion 32'50"16; 24. Etter Albert, CA
Carole ' CA Sion 9'15"10; 3. Gruber Martigny 17'13"10; 15. Délèze J.- Sierre, 37'44"15.
Suzanne DSG Siders 9'26"54; 4. Marc, Haute-Nendaz 17'21"15; 16. • Elites (8 km 500): 1. Délèze Mi-
Sierro M -Yvonne SFG Mâche Crettaz Serge, ES Ayent 17'29"31; chel, CA Sion 30'24"05; 2. Vetter
9'32"80- 5 Léger Monika, CA Sion 17. Bovier Paul, SFG Mâche Paul, Sierre 31'43"54; 3. Seppey Mi-
9'35"24: 6 Comtesse Véronique, SC 17'40"20; 18. Dubuis Pascal, CA chel, SFG Mâche 32'09"41 ; 4. Clivaz
Troistorrents 9'39"18; 7. Stoffel Sion 17'42"56; 19. Délèze François, Nicolas, SFG Chermignon 32'27"34;
Theodula SC Visperterminen Haute-Nendaz 17'45"60; 20. Carrupt 5. Joergensen Feny, Zermatt
9'59"21- 8 Russi Monique DSG Si- Edy, CA Sion 17'50"08; 21. Aymon 32'49"59; 6. Wuilloud Eric, Cham-
ders 10'04"19- 9 Duc Marina, SFG J.-Claude, ES Ayent 18'02"43; 22. plan 33'12"67; 7. Rappaz René, SG
Flanthey 10'07"57; 10. Nicolas Fan- Délétroz Claudy, ES Ayent 18'18"81; Saint-Maurice 33'22"97; 8. Solioz
nv CA Sion 10'11"50- 11 Bochatay 23. Bossi Camille, CABV Martigny Dominique, CABVM-Riddes
Sarah CA Sion 10'15"70; 12. Crittin 18'25"62; 24. Bovier Pascal, SFG 33'55"03; 9. Bellon Octave, SC Trois-
Mireille Coe Chamoson 10'25"82; Mâche 18'36"13; 25. Morard Stany, torrents 34'09"81; 10. Bonvin Pascal,
13 Pidoux Corine, CA Sion ES Ayent 18'41 "54; 26. Thiebaud Pa- Flanthey 34'15"68; 11. Fellay Fran-
10'26"89' 14 Logean Chantai, Uvrier trick, CABV Martigny 18'49"98; 27. çois, CA Sion 34'32"45; 12. Dorsaz
Gvm 10'29"69- 15 Zuchuat Corine, Varone Stéphane, CA Sion 18'51 "30; Michel, CABV Martigny 34'35"15; 13.
CA Sion 10'38"87- 16 Quarroz Do- 28. Genolet M.-André, SFG Mâche Wuilloud Charly, Champlan,
lorès CABV Martigny 10'48"10; 17. 19'10"33. 34'53"78; 14. Pfaffen Armin, TV Na-
i amnn Fmnrinfi CA Sion 10'52"79' _ , _ .. . »»«v . ..-._ ¦., ters 35'12"63; 15. Reynard Basile,
18 Délèzf Rachète, iCt̂ NendS Î^^AiAJZ_^^s_r^2 CA Sion' 35'30"79; 16 Bonvin Mi"
1V12"51; 19. Juillard Nadia, Ayent ^scal C B V  Martlgny 

1̂  53 3U chel, Flanthey, 35'37"10; 17. Terret-
11'53"88; 20. Fardel Sophie, ES _̂ (̂_ - 3 t _ n̂i L^ î _̂_ 7- ÎS....i iPieI?' „C

^
BV » MartiQny

Aupnt I9'?fi"10 20 lx /ii ;_t .  ̂ , '.. ^« 35'44"76; 18. Moulin Ami, SionAyent ..; <iB .u. re 20'27"16; 4. Zimmerlin Marc, CA 36.07"77; 19 Fellay Maurice CA
• Cadettes A (3 km 700): 1. Bellon Sierre 20'38"21; 5. Felley J.-Pierre, si ae^-gi- 20. Abgottspori Da-
Valérie, SC Troistorrents 17'06"05; 2. ES Ayent 20'58"38; 6. Guntern Aie- niel CA Sierre 37'19"97Carrupt Isabelle, Coe. Chamoson xandre, Haute-Nendaz 21'00"26; 7. 9 vétérans (é km 500)- 1 Perren17'30"75; 3. Coudray Sanora, CABV Pommaz Frédéric, Coe. Chamoson, ij lvsse Crans 34'16"85- 2 CrottazMartigny 17'39"68; 4. Devènes Béa- 21'00'66; 8. Debons P.-André, CA Bernard CA Sierre 34'49"32- 3trice, CA Sion 17'50"70; 5. Epiney Sion 21'06"24; 9. Reynard Emma- Thevtaz ' Pierre Haute-Nendaz
Catherine CA Sierre 18'25"28; 6. nuel CA Sion 21'19"97; 10 Çrette- 36^6- 4. Ebener Jacques, CAPieren Monique, CABV Martigny nand Dominique, Riddes, 21 23 88; sjon 3/'34"56- 5 Pollmann Erwin
î l2"6!?k.^..c?r?tt%

nand 
',Sabelle' ^:̂ .PoUcbuiSo ^iC2las' _ C£, _ f °n CA Sierre 38'54"72; 6. Berclaz An-Riddes 19'19"50, 8 Comina Lauren- 2 '24''36; 12 Crettenand Cl.-Alam, dré CA sierre 41.20..53 7 Grognuzce, CA Sierre 19'28̂ 6; 9 Kâmpfen Riddes 21'45"68; 

13 
Granges P.- A|bert CABV Martigny 4r52"10; 8.V.v.ane CA Sierre 19'40 '05; 10 Hu- Alain. CA Sion 22'22"62; 14 Blanc Fort Robert p CA Sion 43'26"19.gon Pierrette, CABV Martigny Christan, ES Ayent, 22'32"61; 15.

~&&-

Les trois principaux animateurs de ce championnat: de gau-
che à droite, Paul Vetter (2e), Michel Délèze (1er) et Michel
Seppey (3e).

20'02"30; 11. Keim Véronique, CABV
Martigny 20'14"98; 12. Quarroz Isa-
belle, CABV Martigny 21'20"21; 13.
Salvador! Maria, CA Sion 21'24"49;
14. Delaloye Sylvie, SFG Ardon
24'15"38.
• Dames (3 km 700): 1. Gruber So-
nia, DSG Siders 17'22"26; 2. Heyd-
kamp Elke, TV Naters 18'12"02; 3.
Premand Sylvie, SC Troistorrents
18'34"45; 4. Dumoulin Jacqueline,
CA Sion 18'50"73; 5. Fankhauser
Chantai, Ollon 19'34"66; 6. Martenet
Fabienne, SC Troistorrents 19'57"18;
7. Sierro Rosy, SC Troistorrents
19'57"18; 8. Bonvin Barbara,
24'80"40.
• Juniors (6 km 100): 1. Clavien An-
dré, CA Sierre 24'03"16; 2. Lugon
Jean-Charles, CABV Martigny
24'54"17; 3. Studer Diego, TV Naters
25'08"08; 4. Morard Roland, ES
AYent 25'36"07; 5. Stoffel Beat, SC
Visperterminen 26'04"04; 6. Cretton
Bertrand, SFG Mâche 29'04"98; 7.
Genolet M.-Antoine, SFG Mâche
29'33"12
• Cadets B (6 km 100): 1. Mudry
Stéphane, CA Sion 15'45"74; 2. De
Angelis Gianfranco, CABV Martigny
16'07"17; 3. De Boni Laurent, Riddes
16'09"48; 4. Debons Laurent, CA
Sion 16'11"25; 5. Constantin Thierry,
CA Sion 15'14"24; 6. Héritier Pascal,
CABV Martigny 16'22"27; 7. Morard
Christophe, ES Ayent 16'26"49; 8.
Jollien Didier, CA Sion 16'28"97; 9.
Bregy Ch.-André, Uvrier Gym,

Carron Gilbert, CA Sion 22'34"24;
16. Fournier G.-Albert, Haute-Nendaz
22'45"75; 17. Jollien Yvan, CA Sion
22'57"08; 18. Wuilloud Henri, Cham-
plan 23'00"67; 19. Raboud Christo-
phe, SC Choëx 23'10"53; 20. Aymon
Pascal, ES Ayent 23'21 "20; 21. Déley
Camille, CABV Martigny 24'27"59.
• Pistards (4 km 900): 1. Studer Al-
phonse, SC Visperterminen
19'31"79; 2. Pignat P.-André, CABV
Martigny 19'57"09; 3. Ménétrey Oli-
vier, Uvrier Gym 21'18"38; 4. Mabil-
lard Raphy, CABV Martigny
21'44"67; 5. Unkovsky Peter, CABV
Martigny 22'52"02; 6. Bruchez Ro-
bert, CABV Martigny, 23'00"15; 7.
Morard Francis, ES Ayent 24'28"22.
• Populaires (6 km 100): 1. Martin
P.-Alain, CA Sierre 25'26"93; 2. Dus-
sex Gilles, ES Ayent 25'47"48; 3.
Crettex Daniel, CA Sion 25'58"21 ; 4.
Valentini Claude, Sierre 26'19"65; 5.
Henzen Hans, SC Willer, 26'40"58; 6.
Roethli Yves, Ollon 26'43"85; 7. Mar-
clay Sylvestre, Choëx 27'02"37; 8.
Martin J.-Daniel, CA Sierre 27'15"48;
9. Roduit A.-Marcel, CABV Martigny
27'18"98; 10. Sauthier Daniel, Con-
they 27'19"28; 11. Romailler Charles,
CA Sierre 27'28"68; 12. Rieder Karl,
SC Kippel 27'30"71; 13. Delaloye P.-
Marie, Leytron 27'49"45; 14. Borgo-
gnon Julien, Lausanne 27'59"35; 15.
Constantin Roland, CA Sierre
28'07"97; 16. Reber Rudi, CA Sion,
28'42"18; 17. Rausis Michel, CABV
Martigny 28'44"79; 18. Pralong Félix,
CA Sion 30'04"86; 19. Germanier
Wolfgang, CA Sierre 30'55"89; 20.
Mariéthoz Raymond, Saxon, et Com-
tesse Gérard, SC Troistorrents,
31'27"98; 23. Pellissier Germain, CA
Sion 32'50"16; 24. Etter Albert, CA
Sierre, 37'44"15.
• Elites (8 km 500): 1. Délèze Mi-
chel, CA Sion 30'24"05; 2. Vetter
Paul, Sierre 31 '43"54; 3. Seppey Mi-
chel, SFG Mâche 32'09"41; 4. Clivaz
Nicolas, SFG Chermignon 32'27"34;
5. Joergensen Feny, Zermatt
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EN MATCH AMICAL 

Chênois - Sion 3-3 (0-1)
Sion: Pittier; Karlen; Jean-

Yves Valentini, Balet, Pierre-
Alain Valentini; Lopez, Lui-
sier, Bregy; Cernicki, Cina,
Tachet. Entraîneur: Jean-
Claude Donzé.

Buts: 39e Cina (0-1); 50e
Castella (1-1); 54e Riner (2-
1); 70e Tachet (2-2); 79e Kar-
len (2-3); 90e Castella (3-3).

Notes: stade des Trois-
Chênes. 200 spectateurs. Ar-
bitre: M. Vito de Toro (Ge-
nève).

Les Sedunois ont repris
contact avec le terrain sec,
une semaine après leur re-
tour de quinze jours au Ma-
roc. Les conditions de jeu
étaient parfaites à Chêne.
Aucune neige ne recouvre le
terrain genevois.

«A Sion, nous devons
nous entraîner sur la neige.
Ce premier match m'a permis
d'aligner l'équipe type, celle
qui devrait reprendre le
championnat à Lucerne à la
fin du mois», confiait après
la rencontre l'entraîneur se-
dunois.

Vevey - Sion 0-2 (0-1)
Vevey-Sports: Malnati, Franz, Michaud, Henry, Kung, Tinel-

li, Guillaume, Mezeger (Bonato 65e), Bertoliatti (Colagiogia
73°), Siveck, Nicolet.

Slon: première mi-temps: Pittier, Karlen, J.-Y. Valentini,
Balet, P.-A. Valentini, Lopez, Bregy, Cernicky, Luisier, Cina,"
Tachet. Deuxième mi-temps: Mathieu, Richard, Fournier,
Moulin, Jenelten, Ruberty, Rôssli, Yerli, Petrisey, Métrai, Cu-
cinotta.

Artibre: M. Morex(Bex). Buts: 28" Karlen, 73° Rôssli.
Stade municipal de la Tronchenaz à Villeneuve. 500 spec-

tateurs.
Cette rencontre de préparation, programmée sur le stade

veveysan de Coppet, s'est disputée à Villeneuve, les terrains
veveysans étant recouverts d'une couche de neige glacée.
Mais comme nous le disait l'entraîneur sedunois, cette mise
en Jambe était nécessaire avant la toute prochaine reprise de
la compétition de première division nationale. Plaisir évident
des Joueurs valalsans de retrouver le gazon car également à
Sion les surfaces de Jeu ne sont que peu favorables à la pra-
tique du football, puisque recouvertes de neige. La compré-
hension des autorités de Villeneuve a facilité le déplacement
de cette partie sur le terrain de cette dernière localité.

Le stage effectué au Maroc par la première formation du
FC Sion est bénéfique à un retour à la bonne forme. Telles
sont les conclusions que nous pouvons tirer de ce match au
cours duquel l'équipe valaisanne s'est présentée dans deux
compositions différentes, la formation de la deuxième mi-
temps étant composée par les réservistes et quelques Ju-
niors. Initiative Indispensable pour passer en revue l'effectif
complet à la disposition de l'entraîneur Donzé.

Assez peu à dire cependant sur cette partie disputée sur un
rythme soutenu. La cohésion n'est pas encore parfaite pour
les deux équipes, mais cette partie s'est révélée d'une assez
bonne qualité technique.

Dimanche prochain, Sion poursuivra son cycle de matches
de préparation face à Servette sur le stade d'Annecy. A une
semaine de la reprise du championnat de ligue nationale A,
ce match sera indicatif pour une bonne entrée en scène.

R.D.

Monthey - Bulle 2-0

Une semaine après avoir battu La Chaux-de-Fonds sur le
score de 4-3, le FC Monthey a de nouveau démontré sa bon-
ne forme actuelle en battant, samedi, au stade municipal, le
FC Bulle 2-0. L'Allemand Relsch, qui déborde ici le Fribour-
geois Zimmermann (à gauche), a été une nouvelle fols un
des hommes en vue de l'équipe valaisanne. Photo Bussien

L'équipe suisse UEFA AU Portugal

Portugal - Suisse 1-1 (1-0)
• A Povoa do Varzim, lors de
son premier match du tournoi ju-
niors du Portugal, la sélection
suisse UEFA a partagé l'enjeu (1-
1) avec le Portugal. Menés au
score dès la douzième minute,
les Suisses ont égalisé par l'at-
taquant de Grasshopper Fimian à
la 68e minute. Le gardien Cam-
ponovo et le latéral Dirren se
sont montrés tes meilleurs parmi
l'équipe suisse.

De part et d'autre, on s'est
appliqué à soigner le jeu, à
adresser de bonnes passes,
précises, et surtout à acqué-
rir un fond de rythme néces-
saire pour la suite de la com-
pétition.

Retour du Maroc, l'équipe
sédunoise a disputé un
match intéressant, afin sur-
tout de ne pas perdre le bé-
néfice de ce camp d'entraî-
nement. Face à un CS Chê-
nois très accrocheur et com-
batif, l'équipe valaisanne a
pris l'avantage avant la pau-
se pour être ensuite rejointe
et même dépassée peu avant
une heure de jeu. Une con-
dition physique déjà bien au
point a permis au FC Sion de
reprendre l'avantage en fin
de partie. Mais le jeune Cas-
tella a finalement remis les
équipes à égalité à l'ultime
minute. Sion et CS Chênois
ont fait plaisir au petit nom-
bre de spectateurs ; six buts
par le soleil de février, c'est
déjà un réconfort.

Michel Bordler

' Povoa do Varzim: 2500 spec-
tateurs.

Buts: 12e Bordos (penalty) 1-0;
68e Fimian 1-1.

Suisse: Camponovo; Halter;
Taddei, Dirren; Bâr, Grossenba-
cher (68e Tillessen), Pedrotti,
Husser; Vera (78e Descloux), Fi-
mian, Bonvin.

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS
CHYPRE - ITALIE 1-1 (O-O)

Toujours à la recherche d'un
succès depuis la conquête du
titre mondial en Juillet dernier,
l'Italie a gravement compromis
ses chances de qualification
pour le tour final du champion-
nat d'Europe des nations, à la
suite du piteux résultat enregis-
tré à Limassol. Au stade Tslrio,
devant 25000 spectateurs, la
Squadra Azzurra n'a pu que
partager les points avec Chypre,
1-1 (mi-temps 0-0).

Survenant après les matches
nuls déjà concédés en Italie
même contre la Tchécoslova-
quie et la Roumanie, la contre-
performance sur le sol cypriote
relègue des Transalpins a deux
points du leader du groupe 5, la
Roumanie.

Chypre a fêté ainsi le plus bel
exploit de son équipe nationale.
Celle-ci, presque jour pour jour
il y a 14 ans, avait battu à Nico-
sie la Suisse par 2-1 (17 février
1968). Les Cypriotes ont d'ail-
leurs failli terrasser les cham-
pions du monde. Seule une pa-
rade, miraculeuse de Zoff, à la
76* minute, préserva les pou-
lains de Bearzot du suprême af-
front.

L'indisponibilité de Bruno
Conti n'explique pas à elle seu-
le l'indigence du jeu collectif
des Italiens, incapables d'im-
poser leur technique supérieu-
re. Crispés, les champions du
monde butaient sur les problè-
mes que posaient des adversai-
res débordant de vitalité et très
accrocheurs en défense. Une
fois encore, le roi des buteurs
du Mundial, Paolo Rossi, fut fort
décevant. Jamais il ne prit le
pas sur son opposant direct.
Dans l'entrejeu, Bearzot comorit
la nécessité d'Introduire un
changement après la pause. Le
Romain Ancelottl relaya Orlall
mais dans un contexte tactique
qui diffère totalement de celui
qu'il connaît à l'AS Roma, An-
celottl ne put redresser la barre.

Les remous provoqués par ce
semi-échec risquent d'altérer
gravement le prestige conquis

Zermatt 4e à Genève
L'équipe du CC Zermatt avec Amédée Biner, Alfred Paci, Alex

Aufdenblatten et Walter Blelser, qualifiée pour le championnat de
Suisse à Zurich prochainement, a finalement terminé à la quatrième
place du Grand Prix de Genève, doté de 20000 francs de prix en es-
nèC-BS

Les Haut-Valaisans, sous la direction du skip Amédée Biner, se
sont Inclinés en demi-finales face au futur vainqueur du tournoi,
Gstaad Sweepers par 6-4. Alors que dans le match pour la troisième
place, Olten 2 imposait par 8-4.

Gstaad Sweepers présente la particularité que la formation de
l'Oberland bernois a remporté le Grand Prix de Genève, mais ne
s'est pas qualifiée comme Zermatt, Vercorin et Torgon pour le
championnat Suisse II y a trois semaines à Tivoli.

« Nous disputons les grands fournois nationaux et les champion-
nats régionaux. Avant de nous qualifier à Genève pour le champion-
nat de Suisse, lors du championnat régional à Tivoli, nous avions dû
passer par un tour éliminatoire. Au championnat de Suisse, Zermatt
a terminé 5° en 1982 et 4" en 1981. Nous espérons améliorer notre
classement cette année », confiait, le skip Amédée Biner. Le CC Zer-
matt dispose de deux pistes couvertes ce qui permet aux joueurs de
se concentrer sur les compétitions en halle, et non sur l'open-alr.
RÉSULTATS

Demi-finales : Dùbendorf bat Olten 2 6-5; Gstaad Sweepers bat
Zermatt 6-4.

5°-8 places: Bienne Tourlng bat Wetzikon 7-5; Mûrren Tacchl bat
Olten 3 7-5.

9e-12° places: Lausanne Rlviera bat Genève Servette 8-1; Zoug bat
Torgon 6-6 et 1-0 au end supplémentaire.

V place: Gstaad Sweepers (kopf, skip) bat Dûbendrof (P. Attln-
ger) 9-4. 3" place: Olten 2 (Kâenzlg) bat Zermatt (Biner) 8-4. 5e pla-
ce: Mûrren Tàcchi (Mûller) bat Bienne Tourlng (Evard) 6-4. 7e pla-
ce: Olten 3 (Wyler) bat Wetzikon (Kienast) 5-3; Zoug (Kelsen) bai
Lausanne Rivièra (Tanner) 8-4. 11" place: Torgon (Anex) bat Ge-
nève Servette (Carugatl) 8-7.

Michel Bordier

Tournoi ce Le Luron» a Anzère
Cette semaine s'est déroulé à Anzère le tournoi Le Luron. Huit

équipes participaient à ce tournoi, qui a donné le classement final
suivant: 1. Botyrette; 2. Aymon's Anzère; 3. Panous.

TOTO
Colonne gagnante:
2 1 2  1 X 1  1 1 1  1 2 1 1

TOTO-X
22 - 28 - 30 - 32 - 33 - 35
Numéro complémentaire : 19.
PARI MUTUEL ROMAND
Course du samedi 12 février:
Tr!o:19-20-1.
Les rapports 2620 fr. 20 dans
l'ordre, 524 fr.05 dans un or-
dre différent.
Quarto: 19-20 -1 -6.
Les rapports : l'ordre n'a pas
été réussi (7853 f r. 60 dans la
cagnotte), pas plus qu'un or-
dre différent (2096 fr. 20
dans la cagnotte).

L'irritation du gardien Zoff (au fond) contraste avec la joie de Chris Mavris (au centre). Ce
dernier vient d'ouvrir la marque pour Chypre et plonge la défense italienne dans la conster-
nation. Téléphoto AP
par Enzo Bearzot à la coupe du
monde.

Le sélectionneur se voit re-
procher son conservatisme.
Ainsi pour ce match, il avait re-
pêché le vétéran Causlo afin de
pallier ie forfait de Conti. Le re-
tour du «barone» n'a pas été un
succès.

Limassol. 25000 spectateurs.
Marqueurs: Mavris (46* 1-0),
Graziani (57* 1-1).

Italie: Zoff; Scirea; Gentile,
Collovati, Cabrini; Orlall (Ance-
lottl à la 46'), Causio, Antogno-
ni; Altobelli, Rossi, Graziani.

Classement du gr. 5
1. Roumanie 3 2 1 0  5-1 5
2. Italie 3 0 3 0 3-3 3
3. Suède 3 1 1 1 3 - 4 3
4. Tchécoslov. 2 0 2 0 4-4 2
5. Chypre 3 0 1 2  2-5 1

PARI-TRIO ET QUATRO
Rapports de la course du sa-
medi 12 février:
Trio:
Dans l'ordre 2620 fr. 20
Ordre différent 524 fr. 05
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte: 7853 fr. 60. L'or-
dre différent n'a pas été réa-
lisé. Cagnotte: 2096 fr. 20.
Ordre d'arrivée de la course
suisse à Saint-Moritz:
Trio: 8-20-4
Quarto: 8-20-4-15
Ordre d'arrivée de la course
française de Vincennes :
Trio:13-6-14
Quarto: 13-6-14-11
Ordre d'arrivée de la course
française de Cagnes:
Trio: 17-14-4
Quat.ro: 17- 14-4- 18.

• RFA. Championnat de première Bundesliga, matches en retard :
Eintracht Francfort - Arminia Bielefeld 2-1; SV Hambourg - Fortuna
Dùsseldorf renvoyé.

Coupe d'Allemagne, quarts de finale: Borussia Mônchenglad-
bach - Fortuna Cologne 2-2 ap. prol.; VfB Stuttgart - Hertha Berlin,
Borussia Dortmund - VfL Bochum et FC Cologne - Schalke 04 ont
été renvoyés.
• ANGLETERRE. Championnat de première division, 27e journée:
Aston Villa - Everton 2-0; Brighton - West Bromwich 0-0; Coventry -
Manchester City 4-0; Liverpool - Ipswich 1-0; Tottenham - Swansea
1-0. Les autres matches ont été renvoyés. - Classement: 1. Liver-
pool 27/62; 2. Manchester United 26/47; 3. Watford 26/46; 4. Not-
tingham Forest 26/43; 5. Coventry et Aston Villa 27/42.
• LA PAZ. Poule finale du championnat d'Amérique du Sud ju-
niors: Uruguay - Bolivie 3-2 (2-1). L'Uruguay est ainsi qualifiée pour
la poule finale du championnat du monde juniors qui aura lieu en
juin au Mexique.
• LIMA.- Universitario a remporté le championnat du Pérou devant
Alianza Lima.
• ECOSSE. Championnat de première division (24e journée): Kil-
marnock - Dundee United 0-5; Morton - Glasgow Rangers 0-5; Celtic
Glasgow - Aberdeen 1-3. Les autres matches ont été renvoyés. -
Classement: 1. Aberdeen 38; 2. Celtic 37; 3. Dundee United 34; 4.
Rangers 24; 5. Dundee FC 20.
• BELGIQUE. Championnat de première division, 22e journée:
Beerschot - Anderlecht 1-4; Tongres - FC Bruges 2-3; Winterslag -
Beveren 0-3; Lokeren - Seraing 2-2; Cercle Bruges - La Gantoise 1-1;
RWD Molenbeek - FC Liège 1-1; Lierse - Antwerp 0-2; Waregem -
Courtrai 1-2; Standard - Waterschei 2-2. - Classement: 1. Ander-
lecht 32; 2. Standard et Antwerp 30; 4. FC Bruges 28; 5. Waterschei

LE «MUNDIAL 1986»
Un «super-sondage»
au Mexique en mars

Le Gouvernement mexicain a annoncé officielle-
ment à Mexico qu'il n'accepterait de cautionner l'or-
ganisation de la coupe du monde 1986 qu'après avoir
effectué une consultation nationale, réalisée sous la
forme d'un «super-sondage» à travers la presse, à la
fin du mois de mars prochain. Ainsi, après de nom-
breuses enquêtes effectuées à travers le pays, notam-
ment sur le plan social et économique, et après avoir
entendu les positions des différents partis politiques,
des syndicats et des organismes professionnels sur
l'éventuelle organisation de la compétition, les ci-
toyens mexicains se prononceront à leur tour par l'in-
termédiaire des journaux.

Si la majorité d'entre eux se prononce favorable-
ment, une commission spéciale, composée des mem-
bres de plusieurs ministères ainsi que des représen-
tants des Etats dans lesquels la compétition se dérou-
lera, sera nommée. Ainsi, au niveau ministériel, cette
commission réunira les secrétaires des relations ex-
térieures, du logement, des communications, des
transports, du tourisme et de l'éducation, dont dépend
le sous-secrétariat aux sports. Cette commission sera
chargée de répondre à toutes les exigences de la FIFA
(fédération internationale) pour assurer la parfaite or-
ganisation de la coupe du monde. Le pays qui en sera
chargé ne sera cependant officiellement connu qu'à la
fin du mois de mai, lors de la réunion du comité exé-
cutif qui se tiendra à Stockholm.

PATINAGE DE VITESSE

SILVIA BRUNNER
TROIS RECORDS SUISSES

Le froid et le soleil ont trois de ses records na-
rendu la piste naturelle tionaux au chronomé-
de Davos particulière- trage manuel, à savoir le
ment rapide durant le 500 m en 41 "4 (ancien
week-end. La Davosienne reoerd 42"07), 1000 m en
Silvia Brunner a profité 1'24"34 (1'24"8) et le
de ces conditions très fa- combiné de sprint avec
vorables pour améliorer 168,350 points (169,450).
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Avendre I A vendre

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

Agence Jeep-Honda
Ĵ.3 à̂9

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 grise 78 65 000 km
Datsun Bluebird
SSS 81 47 000 km

Pour futurs motards
A saisir
motos expertisées du jour
1 Honda 125 XL 1500.-
1 Honda 125 XL 1800.-
1 Yamaha 125 DT MX 1900.-
1 Yamaha 125 DT MX 2000.-
1 Suzuki 125 ER 1900.-
1 Kawasaki 125 ER 2000.-
1 SWM125 TF1.82 3600.-
1 SWM175 TF1.81 3900.-

Tél. 026/5 45 66, bureau
5 35 83, le soir.

36-2824

Unimog !™N
80 ha

411 „„ „ ,
Bsc, 79,100 000 km.

(permis voiture), M«*
cabine acier, expertise.

ra^Sr 0̂^™"*hydraulique 4 côtés, A ^rhL__ i ;__
moteur heuf. exp. -^S

0""8

avec lame à neige. 1̂ 027/22 7410.
36-300463

Tél. 027/25 1301. Avendre
36-038166

Pnrçrhp Hondarorscne civic LS
Turbo 3,3 80 . „„ .„„„„ ,
Turbo 3 3 79 année 82,19 000 km
Turbo 3^3 78 _ . _ .„„„
911 SC coupé 81 Prix Fr. 8200.-
911 SC coupé 80911 sc coupé 79 subaru
911T°argPa

é 
82 4 WD 1600

Carrera Targa 77 . ¦ „_„_„ ,
Carrera cpé RS 75 année 79, 37 000 km
924 Carrera GT 80
924 Turbo 80 Fr. 8300.-.
928 S 81
928 79

Tél. 027/38 37 47.
36-300458Mercedes

500 SEC AMG 82
380SEC AMG 82 —--,.,380 SE 80 BMW
380 SE 80 _ _
280 SE 81 E.O £
450 SEL 6,9 L 77 «'*¦*'
350 SL 76
carrosserie 5,0 ?2ft

m
jKi;«.ii

350 RE 75 1979, beige métall.
500 SEL 81 Garage Hed|ger

Slon
RMW Tél. 027/22 01 31.¦*¦»¦¦¦ 36-002818

Avendre

635 CSi 81
635 CSi 80 Avendre
635 CSi 79 «->?_...-,630 cs 78 Datsun
745i si bluebird733! 79 ",uc"»«
728i si breaK
530 B7 turbo 80 mod. 81,18 000 km5351 81 Kawasaki
Divers "E!25
_ _ _ _ --..-, 5000 km.
Rolls Spirit 82 Prix à discuter.
Audi Quattro 82 TM _¦._ / . A-I .7
Audi Quattro 81 TéL 026/5 

Ĵ...
Audi 200 Turbo 81 36-400148
Audi 200 Turbo 80
Audi 80 Quattro 83 _^_^_^_^_^_H_B
VW Golf GTI 83
VW Golf GTI 82 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "vw Goif cabriolet so Centre utilitaire
Lancia Gamma 

 ̂
camjonnettes .

Lancia Montecarlo 78 bUS f OUrfJOI.
Fiat 131 Racing 81 um TnuntnRange Rover 82 wW - luyuid
Alpine A 310 76
Lamborghini Marché réel d'occa-
Urraco 79 sions de différents
Lamborghini modèles, garantis et
Countach 83 expertisés.
et vingt autres voitu- Samedi ouvert jus-
res de toutes mar- qu'à 16 heures.
ques Garage
R. AFFOLTER de MUZOt
Automobiles Agence Datsun
2900 Porrentruy 3964 Veyras
0066/66 44 47-43 Tél. 027/55 12 55.

66 68 55 36-2890

92-411
¦

Occasions Saab
Saab 99 LE aut.

1973 86 000 km 4 900.-
Saab 99 CM2

1976 63 000 km 5 200.-
Saab 99 GL TA 3 Combi coupé

1976 105 000 km 6 800.-
Saab 900 GLE, 5 p.

1980 50 000 km 14 500.-
Saab 900 GLi - 4

1982 4 300 km 17 600.-

Garage de Vinet
Jean Zwahlen, 1815 Clarens
Tél. 021 /62 34 46

021/60 23 51 , privé.
22-135

C'est vrai: la Porsche 928S est effectivement une voiture de sport très sélecte
pour conducteurs très exigeants

A vendre - A vendre

Montesa 200 Honda
Trial Civic

1100
Prix à discuter. rou9f>. détail., 3 por-

tes, 19 000 km, mod.
Tél. 027/55 89 28. nov. 1981.

36-038109 _ „„
Fr. 8800.-.

VW Tél. 025/71 61 34
Coccinelle de 8 à 12 heureswwvMuciic 36-425056
Visite passée Avendre
Fr. 2200.-
M. Bersier MïtSUbJShJ
Tél. 025/77 24 24. #»„u

18-091568 UOII
Avendre année 1979,

_, _ 31 000 km.R18
GTS Tél. 027/8615 87.
aut., 31 000 km, 36-037961
rouge. 

Vos annonces :Tél. 025/71 21 62. ?yTn-_ -,,«. W. . .
36-002831 0 027/21 21 11

A vendre d'occasion

Mercedes-Benz 500 SE
voiture en parfait état vendue avec
6 mois de garantie.

Garage Hedlger, Slon

Tél. 027/22 01 31. 36-002818

—̂' —̂s l Inp PI irnnppnnp

Porsche 928 S: 300 ch . De 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. Pointe de 250 km/h. m^0f$K~̂ \
Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. w>«fjlj\!jU*7_l

AMAG 5116 Schinznach-Bad et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et au Liechtenstein.

A vendre

opei Mazda 929
?o

e
o
k
o°s C0UPé

_,__ 7» ,.nm. 1982, 3700 km
avecia

8
nte

4
s
8 000 km comme neuve, ivoire.

Tél. 027/36 27 83
le soir ou Tél. 027/23 35 82 heures bureau
3617 03 bureau. Tél. 027/22 88 53 repas et soir.

36-300468 36-002838

Machines de chantier
Occasions à vendre, exposées à notre dépôt
de Collombey-le-Grand (VS)
Gottwald AMK 45-21 camion-grue télesc. 201
Grave TD 180 camion-grue télescopique 181
Allis Chalmers TL-545 et TL-645 trax à pneus
Michigan 175 A II trax à pneus
International B100 trax à chenilles
Massey-Fergusson MF500 trax à chenilles
Hydromac H100 (1974) exe. hydr. à chenilles
O.K. RH9 (1978) exe. hydr. à chenilles
O.K. RH5-RH6-RH9 exe. hydr. (bas prix)
JCB 3 C II tracto-pelle à pneus expertisé
O.K. MH4 exe. hydr. à pneus révisé (1971)
Voegele Super 82 finisseuse révisée
Bi-rouleaux: Ammann, Bomag, Kaeble, etc.
Sambron et Llner petits dumpers révisés
Compresseurs : Broomwade , Holman, Jenbach
Motorgraders: Wakefield et Huber-Warco

MOMECT S.A., bureaux 021 /22 58 29 ou 23 07 07
22-3334

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»

!""" *i
I Veuillez me verser Fr. \|~

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom
¦ Prénom

_*__M_«I_% 1 ' Rue No.

2
mP'® J NP/,oca,i,édiscret y

^̂  ^
S I à adresser dès aujourd'hui à: |

¦ OCIIII^
UB nuuieuia

«¦¦¦J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3|
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CHAFFNER S

Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de Morges-Oue

ADIO T V _tf __^ Restaurant
STEINER .̂̂ ^̂^̂ ^̂  ̂ MÔVEIMPICI

Samedi: de 8 h à 1 7 h Jf) .̂ j f Q
Lundi vendredi : ̂ \S "* / "y
Essence gratuite pour tout achat dépa
Tél.: 021/76 37 41

es
eil

Centre de t yoursel

irce que, dans tous les domaines,
ménaaement d'intérieur est une affaire de spécialiste



BASKETBALL

Coupe ^̂  
_ _

de Suisse R f̂e 9 ̂_\ __2à __^ ¦
8es de finale "^  ̂  ̂  ̂*_W m

Edmonds: un tout grand match, samedi à Momo. Malgré
Stich (13) et Lombard! (11). Reed (à droite) fut lui plus dis-
cret mais sa performance alla crescendo. (Photo Bussien-a.)

Par les chiffres
• Résultats des huitièmes
de finale, messieurs: Lucer-
ne - Pully 74-96 (37-49). Bel-
linzone - Fribourg Olympic
73-102 (42-43). Stade Fran-
çais - Champel 87-81 (40-38).
Nyon - ESL Vernier 78-55
(35-32). Union Neuchâtel -
Lemania Morges 73-93 (40-
42). Vevey - SF Lausanne 85-
69 (40-36). Lugano - Bernex
106-76 (54-38). Momo - Mon-
they 100-93 (49-37).

Ordre des quarts de finale
(12 mars): Pully - Vevey, Lu-
gano - Lemania Morges,
Nyon - Fribourg Olympic,
Momo - Stade Français.
• Dames: Stade Français -
Vevey 71-47 (35-25). Chêne -
Nyon 36-70 (20-30). Fémina
Berne - Pratteln 74-62 (36-
38). La Chaux-de-Fonds -
Brùnnen 70-37 (29-18). Ro-
manel - Baden 53-68 (22-37).
Pully - Atlantis Zurich 77-49
(39-22). Birsfelden - Fémina
Lausanne 84-68 (47-30). Lu-
cerne - ABC Zurich 98-38
(49-20).

Ordre des quarts de finale
(12 mars): La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, Birsfelden -
Baden, Nyon - Pully, Stade
Français - Fémina Berne.

A l'étranger
• France. - Championnat
de première division, 21'
journée: Villeurbanne - Sta-
de Français 104-89. Le Mans
- Limoges 92-87. Monaco -
Caen 71-67. Mulhouse -
Reims 88-81. Nice - Antibes
69-70. Avignon - Orthez 89-
87. Tours - Vichy 113-90. Le
classement : 1. Limoges 55;
2. Le Mans 53; 3. Orthez 52;
4. Antibes 50; 5. Tours et Vil-
leurbanne 47.

VOLLEYBALL

La coupe
des champions

Les Soviétiques d'Oura-
lotchka Sverdlosk ont rem-
porté la coupe d'Europe fé-
minine des clubs champions,
à Ankara, à l'issue de la pou-
le finale. Le classement: 1.
Ouralotchka Sverdlosk 6; 2.
Vasas Budapest 4; 3. Slavia
Bratislava et SV Lohhof
(RFA) 3.

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
61115-113.

Wetzikon renonce à organiser l'assemblée
de la LSHG 1984
Wetzikon a renoncé à organiser l'assemblée des délégués de la Li-
gue suisse de hockey sur glace (LSHG), qui devait s'y tenir au mois
de juin 1984. Un problème de salle a motivé cette décision. Weinfel-
den s'est mis sur les rangs pour assurer cette organisation.

MOMO - MONTHEY 100-93 (49-37)

plus que douze longueurs
de handicap. Et ce n'était
pas fini. Sous l'Impulsion
d'un fantastique Edmonds
et d'un très bon Givel,
Monthey revint môme à
trois points à deux minu-
tes de la conclusion. Tout
était possible. Et permis
aussi. «La fin de la ren-
contre fut confuse. L'en-
traîneur Heck fit son ci-
néma habituel auprès d'ar-
bitres paniques. Les lan-
cers francs accordés firent
alors la différence. Si on
excepte notre entrée en
matière, je  suis très satis-
fait des joueurs. Dans une
semaine à nouveau à
Momo et pour le compte
du championnat, nous
avons un coup intéressant
à jouer. Nous nous ferons
plus aucun complexe. »

Le langage de l'entrai-
neur-joueur Pierrot Vanay
démontre bien que l'équi-
pe chablaisienne est fer-
mement décidée à se sor-
tir de la situation délicate
qui est la sienne. Tous les
joueurs en sont cons-
cients. Même Duchoud
qui, à cause d'un refus
personnel de «cracher», a
finalement envoyé sa lettre
de démission immédiate.
Pour le bien de chacun.

Int.

f ; ^
CHAMPIONNAT DU MONDE DE PATINAGE DE VITESSE

25000 personnes pour un exploit
c : _>

Encouragé par 25 000 spectateurs qui garnis- I an dernier en obtenant la médaille d'argent au
salent le stade Blslet à Oslo, le Norvégien Rolf championnat d'Europe et la médaille de bronze
Falk-Larssen s'est adjugé le titre mondial de pa- du championnat du monde, ainsi qu'en battant le
tlnage de vitesse en réussissant une performance record du monde du petit combiné. Les Hollan-
qul n'avait pas été réalisée depuis longtemps, dais ont eu de la peine à s'adapter à la glace na-
Vainqueur sur 500 et 5000 mètres samedi, puis turelle du stade Blslet. C'est ainsi que Van der
sur 1500 mètres dimanche, Il était d'ores et déjà Duim, le tenant du titre, qui venait de s'imposer
champion du monde après trois épreuves. Le re- dans le championnat d'Europe, a dû se contenter
glement stipule en effet que le titre ne peut pas de la seizième place,
échapper au patineur qui s'est montré le plus ra-
pide dans les trois premières épreuves du com- Classement final du championnat du monde: 1.
biné. Dans le 10 000 mètres final, le nouveau Rolf Falk-Larssen (No) 166,637 p. (500 m en
champion du monde s'est contenté d'un modeste 38"93, 5000 m en 7'05"5, 1500 m en 1'57"66,
15'19"64. li a de la sorte été dépassé au total de 10 000 m en 15'19"64); 2. Tomas Gustafsson (Su)
points par le Suédois Tomas Gustafsson qui, lui, 166,213 (39"27, 7'09"67, V59"49, 14'42"93); 3.
a réussi 14'42"92 sur 10 000 mètres. Son meilleur Alexandre Baranov (URSS) 167,157 (39"10,
total (166,213 contre 166,637) n'a pas empêché 7'11"96, 1"57"91, 15'11"17); 4. Yep Kramer (Ho)
Gustafsson de devoir se contenter de la deuxième 167,466; 5. Dimitri Botchkarochov (URSS)
place. 167,611; 6. Serge Beresin (URSS) 168,228; 7.

Rolf Falk-Larssen (Trondhelm), qui succède au Bjoern Nyland (Ho) 169,302; 8. Andréas Dietel
Hollandais Hllbert Van der Dulm, s'était révélé (RDA) 168,663.

EN BHa BREF EN BfiEF EN BREF EN BfaBrEf

• Volleyball: L'équipe masculine
suisse a pris la quatrième place du
tournoi des six nations, à Luxem-
bourg. On en attendait un peu mieux.
Dans le tour préliminaire, elle a battu
l'Angleterre par 3-0 et elle s'est incli-
née sur le même score devant le Da-
nemark. En finale pour la troisième
place, la sélection helvétique s'est in-
clinée devant l'Ecosse, victorieuse
par 3-2 (7-15 15-12 16-18 15-8 15-
13). Le tournoi a été remporté par le
Danemark, vainqueur du Portugal
par 3-0.
• Escrime: Le Fribourgeois Olivier
Carrard a pris une remarquable
deuxième place dans le tournoi inter-
national à l'épée de Bruxelles, rem-
porté par le Français Philippe Ri-
boud. Les meilleurs spécialistes
mondiaux à l'épée étaient en lice.
C'est ainsi que le Suédois Johan
Harmenberg, le champion olympi-
que, a terminé troisième devant le
Hongrois Jenoe Pap, le champion du
monde en titre.

• Boxe. - Le championnat du mon-
de des super-légers: L'Américain
Leroy Haley a conservé son titre de
champion du monde des super-lé-
gers (version WBC) en battant son
compatriote Saul Manby aux points
en douze reprises, à Cleveland. Les
trois juges ont unanimement donné
la victoire à Haley mais leur pointage
reflète bien le scénario de cette ren-
contre très serrée: 115-114, 115-114
et115-113.

MOMO: Scubla (25)
Sala (12), Lombardi (6),
Stich (16), Brady (19),
Heck (22).

MONTHEY : Merz (4),
Reed (21), Edmonds (41),
Givel (14), Pottier (9), Va-
nay (4).

NOTES: salle du lycée
de Mendrisio. 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. D'Ila-
rio et Hâberling.

Il n'y à donc plus d'équi-
pe valaisanne engagée en
coupe de Suisse. Samedi,
le dernier club encore en
course s'est logiquement
fait éliminer par les Tes-
sinois de Momo. Logique-
ment, parce que le début
de rencontre du BBC Mon-
they fut tout simplement
catastrophique. Arrivés à
Mendrisio peu avant le
coup d'envol (une heure
au lieu des cent-vingt mi-
nutes nécessaires pour se
dégourdir), les Valalsans
n'ont pas réussi à entrer
dans ce match comme il le
fallait. Conséquence ra-
pide et Irréversible: la ban-
de à Heck posséda 21
points d'avance après seu-
lement douze minutes de
jeu. Dès cet instant, une
seconde partie commen-
ça. A la pause, Vanay et
ses gars ne comptaient

Mennea
mondial...

Le jeune Allemand de
l'Ouest Ralf Lûbke (17
ans) n'aura été que pen-
dant 24 heures détenteur
de la meilleure perfor-
mance mondiale en salle
sur 200 mètres. Samedi à
Slndelfingen, il avait fait
sensation en courant la
distance en 20"77. Mais
hier déjà, à Gênes, l'Ita-
lien Pietro Mennea, le
chamlon olympique de
Moscou, a réussi à faire
mieux, en 20"74. Men-
nea, qui est âgé de 31
ans, avait détenu ce re-
cord en salle en 1979,
avec 21 "11. Il détient tou-
jours le record du monde
en plein air, en 19"72,
performance réalisée en
1979 également. Après
avoir annoncé qu'il aban-
donnait la compétition,
Mennea avait fait sa ren-
trée à la fin de l'été der-
nier. Il avait participé aux
championnats d'Europe
d'Athènes, mais unique-
ment en relais.

Victoire de Renggli
Course de grand fond Kitz-

bùhel - St. Johann (72 km): 1.
Franz Renggli (S) 3 h 22'40"; 2.
Rudolf Kapeller (Aut) 3 h 23'20";
3. Rudi Janach (Aut) 3 h 24'27".
Puis: 8. Josef Grùnenfelder (S)
3 h 29'28". - Dames: 1. Ursula
Zini (S) 4 h 17'19"; 2. Kathrin
Glasl (RFA)4h18'16".

SKI ACRO

La coupe du monde
Les compétitions de la coupe

du monde de ski acrobatique de
Ravscletto (lt) se sont terminées
par les épreuves de saut. La dé-
légation suisse y a obtenu d'ex-
cellents résultats avec Dani
Nieth et Sandro Wirth 3e et 4e
chez les messieurs, ainsi
qu'Evelyne Wirth et Conny Kiss-
ling 2e et 3e chez les dames.
Les résultats :

• Messieurs. - Saut: 1. Alain
Laroche (Can); 2. Craig Clow
(Can); 3. Dani Nieth (S); 4. San-
dro Wirth (S). Puis: 28. Rudl
Gutknecht (S). - Combiné: 1.
Eric Laboureix (Fr); 2. Paul Ro-
senberg (EU).

• Dames. - saut: 1. Marie-
Claude Asselin (Can); 2. Evelyne
Wirth (S); 3. Conny Kissling (S).
Dulo. t. RrlnlHa H» Dnl<ha r«\ _

Combiné: 1. Asselin: 2. Klssllna
3. Hayley Wolff (EU). Puis: 5
Wirth (S).
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Zweif el battu !
A une semaine des championnats du monde de Birming-

ham, Albert Zwelfei a subi une défaite à Wetzikon, devant
10 000 spectateurs. Le champion suisse a concédé 20 secon-
des au Hollandais Hennie Stamsnljder et 11 au Belge Roland
Llboton. Stamsnljder a profité d'un ennui de Liboton lors du
dernier changement de vélo pour faire la décision.

Stamsnljder, Llboton, Zwelfei et l'Allemand Klaus-Peter
Thaler se sont détachés dès le premier tour. Zwelfei a perdu
toutes ses chances dans le 6e tour lorsqu'il était victime
d'une chute lors d'un contact avec Llboton. Le Zurichois de-
vait alors se contenter de la troisième place.

• Catégorie A (10 tours-22 km): 1. Hennie Stamsnljder (Ho)
48'94"; 2. Roland Liboton (Be) à 0'09"; 3. Albert Zwelfei (RQtl)
à 0'20"; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 0'39"; 5. Claude Miche-
ly (Lux) à V27"; 6. Mike Kluge (RFA) à V33"; 7. Dieter Obing
(RFA) à 2 09"; 8. Peter Frischknecht (Uster) m.t.; 9. Carlo La-
franchi (Aarwangen) à 2'22"; 10. Frank Ommer (RFA) à 2'28";
11. Gregorz Jaroszewski (Pol) à 2'41"; 12. Ueli Mûller (Stein-
maur) à 2'45"; 13. Hansjôrg Furrer (RFA) à 3'00"; 14. Richard
Steiner (Zurich) m.t.; 15. Josef Kurlger (Hombrechtlkon) à
3'08".
• Catégorie B (7 tours-15,4 km): 1. Rolf Hofer (Steinmaur)
35'56"; 2. Pascal Richard (Yverdon) à 0'53"; 3. Max Wolf
(RFA) à 0'57".
• Catégorie C (4 tours-8,8 km): 1. Jurgen Sprich (RFA)
22'31".
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Entre Français
Pour la troisième fois, le Français Marcel Tinazzi a rempor-

té la ronde d'Aix-en-Provence, marquée cette année par des
conditions très difficiles (grêle, pluie et vent froid). Echappé à
quelques tours de la fin en compagnie de ses compatriotes
Duclos-Lassalle, Bonnet et André, Tinazzi ne leur a laissé au-
cune chance au sprint.

Le classement: 1. Marcel Tinazzi (Fr) les 66 km, en
1 h 40'35"; 2. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 3. Eric Bonnet (Fr);
4. Daniel André (Fr) même temps; 5. Sean Yates (GB) à 37"; 6.
Vincent Carteau (Fr); 7. Eric Caritoux (Fr); 8. Marcel Kaikinger
(Fr) même temps.
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Jolissaint en demi-finales
La Suissesse Christiane Jolissaint s'est qualifiée pour les

demi-finales du tournoi féminin d'Indlanapolls (Indiana), une
épreuve du circuit «espoirs» américain. En quarts de finale,
la Biennoise a en effet pris le meilleur sur l'Américaine d'ori-
gine suédoise Barbara Hallqulst, en deux sets.

Les résultats des quarts de finale: Anne Hobbs (GB) bat
Lucia Romanov (Rou) 6-3, 6-4; Christiane Jollssalnt (S) bat
Barbara Hallqulst (EU) 7-5, 6-1; Katerina Linquist (Su) bat
Barbara Jordan (EU) 4-6, 6-1, 6-0; Peanut Louie (EU) bat Sa-
brina Simmonds (lt) 6-1, 6-3.
• RICHMOND (Virginie). - Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Guillermo Vilas (Arg) bat Brian Teacher (EU) 6-4, 6-1;
Kevin Curren (AS) bat Jeff Borowiak (EU) 6-3, 6-3; Steve Den-
ton (EU) bat Roscoe Tanner (EU) 6-2, 6-4; Eliot Teltscher (EU)
bat Bill Scanlon (EU) 6-4. Demi-finales: Guillermo Vilas (Arg)
bat Kevin Curren (AS) 6-3, 6-7, 6-4; Steve Denton (EU) bat
Eliot Teltscher (EU) 7-6, 6-2.
• TORONTO (Can). - Tournoi exhibition: Gène Mayer (EU)
bat Mats Wilander (Su) 7-6, 7-6; Jimmy Connors (EU) bat José
Higueras (Esp) 6-2, 6-3; Tim Mayotte (EU) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 7-6, 4-6, 7-6. Demi-finales: Jimmy Connors (EU) bat Pe-
ter McNamara (Aus) 6-4, 6-4, 7-5; José Higueras (Esp) bal
Gène Mayer (EU) 7-6,6-4, 7-6.

ENCORE DES RÉSULTATS
• PORTUGAL. - Championnat de première division (19e
journée): Salgueiros - Benfica, 0-1; Sporting Lisbonne - Amo-
ra, 4-1 ; Espinho - Porto, 0-2; Varzim - Estoril, 0-0; Portimonen-
se - Alcobaca, 3-1; Braga - Rio Ave, 1-0; Boavista - Maritime,
0-0. Classement: 1. Benfica, 33; 2. Porto, 30; 3. Sporting, 27.
• GRÈCE. - Championnat de première division (18e Jour-
née): Panathinaikos - Aris, 1-2; Makedonikos - Yannina, 1-0;
AEK - Ethnikos, 1-0; Larissa - Paok, 1-0; Aspollon - Rodos,
3-0; Panahaiki - Kastoria, 1-1; Panionios - Doxa, 2-1; Iraklis -
Panserraikos, 2-0; Olympiakos - Ofi, 3-1. Classement: 1. AEK
Athènes, 26 (29-19); 2. Olympiakos, 26 (27-14); 3. Aris Salo-
nique, 25.
• FRANCE. - Les 32es de finale de la coupe de France n'ont
donné lieu à aucune surprise: tous les clubs de première di-
vision qui affrontaient des clubs de divisions inférieures se
sont qualifiés. Seuls Auxerre, face à Saint-Etienne (0-1) et So-
chaux, contre Lyon (2-3) ont été éliminés dès leur entrée en
net. mais contre des adversaires de même division.

Principaux résultats: Lyon - Sochaux, 3-2; Saint-Etienne -
Auxerre, 1-0; Monaco - Cannes, 0-0, 5-4 aux penalties; Metz -
Reims, 3-0; Toulouse - Rennes, 1-0; Rouen - Châteauroux, 2-1
après prol.; Lens - Grenoble, 1-0 après prol.; Laval - Nîmes,
2-0; Strasbourg - Thonon, 2-0.

SALNIKOV EN VERVE
Le Soviétique Vladimir Salnikov, double champion

olympique à Moscou, a établi, à Bonn, une nouvelle
meilleure performance mondiale du 800 m nage libre
en bassin de 25 mètres. Il a amélioré de 5"63 en
7'38"90, le précédent record, détenu par l'Américain
Jeff Kostoff, lequel a pris la deuxième place en faisant
également mieux que sa meilleure performance mon-
diale (7'43"06). Auparavant, Salnikov avait subi contre
Kostoff une défaite Inattendue sur 400 mètres. En dé-
pit d'un sprint final étourdissant, il avait dû se conten-
ter de la deuxième olace (3'43"71 contre 3'43"921.

Deux Suisses étalent en lice à Bonn. Tant Roger Bir-
rer que Régula Spânl n'ont pas réussi à passer le cap
des séries.

L. _i
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Le retour en forme
du Valaisan
Koni Hallenbarter
Décidément, Sarajevo et ses courses preolympiques
jouent de malchance. Samedi, l'alternance du soleil,
des chutes de neige et du vent soufflant en tempête,
ont considérablement gêné les concurrents des diver-
ses épreuves inscrites au programme. C'est ainsi que
dans un concours de saut au petit tremplin qui avait
été annulé la veille, le Yougoslave Primoz Ulaga a si-
gné une victoire surprenante. En fond, l'Américain Bill
Koch a effectué le bon choix. Il a en effet remporté la
course de coupe du monde des 30 km en s'alignant
avec des skis parfaitement adaptés à ces conditions
exceptionnelles. Koch s'est imposé avec deux minu-
tes d'avance sur le Norvégien Lars-Erk Eriksen, la
troisième place revenant à un Soviétique «inconnu»,
Youri Borodavko. Côté suisse, cette course a débou-
ché sur une surprise agréable avec la septième place
du Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter.
Cette épreuve des 30 km avait débute sous le soleil.
Mais rapidement, le temps devait se détériorer, ren-
dant la course particulièrement difficile. La décision
se faisait alors en faveur des coureurs ayant choisi de
s'aligner avec des skis dépourvus de fartage. Pour les
autres c'en était fait de leurs chances. C'est ainsi que
six concurrents ont été disqualifiés pour avoir changé
de skis, parmi eux le Suédois Jan Ottosson, le vain-
queur de Reit im Winkl, et le champion olympique
Thomas Wassberg. Certains ont préféré abandonner,
comme le Soviétique Zimiatov, les Norvégiens Lind-
vall et Bra, le Finlandais Kirvesniemi ou le Suisse
Andy Grùnenfelder.

KT.-i.~h- hion nlaré même coup fait un pas impor-ivocn . Dien piace tgnt vers robjectjf de sa saison .
pour conserver son bien gagner à nouveau la coupe du

Dans ces conditions particu- monde, un trophée qu'il s'était
Mères , Bill Koch a fait parler sa déjà adjugé l'an dernier. Comme
puissance. L'Américain a du Koch, Hallenbarter avait choisi
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Le Valaisan Konrad Hallenbarter a-t-il retrouvé sa forme ?
Toujours est-il qu 'il s 'est fort bien défendu, obtenant une
septième place méritée. Bélino AP
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Les courses à Saint-Moritz
Le Grand Prix de Saint-Moritz, qui servait de support au trio, a tenu ses pro-

messes: Multo Rapide, justifiant son nom, a permis à Franzi Wirz de devenir la
première femme à s'imposer dans une telle épreuve. Attaquant au milieu du
dernier virage, Multo Rapido a précédé Shake the Hand d'une longueur, Star
Hilo prenant la troisième place. 8000 spectateurs ont suivi la réunion. Les ré-
sultats:

Haies, 2800 m: 1. Coltrane (Kurt Schfflutzel), à l'écurie Arion; 2. West Mon
(Josef Stadelmann), à cinq longueurs 3A\ 3. Amon Ra (Markus Graff). 10 par-
tants.

Trot 1900 m: 1. Igor Barbes (Helmuth Buxcel), à l'écurie Krummer; 2. Kiri
des Champs (Margrit Gysel), à un nez; 3. Iris d"or(Emst Schneider jr). 11 par-
tants.

Skijôrlng 2400 m: 1. Arusha (Philipp Wahlen), à l'écurie Vierheller/FRA); 2.
Djai du Clos (Dun Casty), à-une encolure; 3. Gallant Welsh (Adrian Staub). 11
partants.

Plat 2000 m, Grand Prix de Salnt-Morltz (course du trio): 1. Multo Rapido
(Franzi Wirz), à l'écurie Habermacher; 2. Shake the Hand (Urs Suter), à une
longueur; 3. Star Hilo (Adolf Renk). 19 partants. Trio: 8-20 - 4. Quarto: 8 - 20 -
4-15.

Plat 1800 m: 1. Secret of Success (Samuel Elsener) à l'écurie Zimmermann;
2. Sweet Surrender (Manfred Prinzinger), à cinq longueurs '/<; 3. Ben (Lutz
Mader). 13 partants.

; preolympiques

t le bon «t le bon choix!

L 'Américain Bill Koch s 'est imposé facilemen t (deux
de disputer l'épreuve avec des
skis « Nowax ». Bien lui en prit
puisqu'il devait terminer à un ex-
cellent septième rang. Les résul-
tats des deux Italiens Giulio Ca-
pitanio et Giorgio Vanzetta, res-
pectivement 4e et 5e, sont par
contre sujets à caution. Ils au-
raient vraisemblablement chan-
gé de skis en cours d'épreuve,
sans se faire prendre...

Nykânen battu
par deux outsiders

Interrompu la veille, reporté à
plusieurs reprises samedi, le
concours de saut au tremplin de
70 mètres s'est finalement dé-
roulé dans des conditions pour
le moins irrégulières. Dans les
rafales de vent, Primoz Ulaga
devait l'emporter. Ce succès
n'est pas totalement immérité. A
son premier essai, le sauteur
yougoslave établissait en effet
un nouveau record du tremplin
en atterrissant à 95 mètres. Il
battait ainsi nettement l'Italien
Massimo Rigoni tandis que le
champion du monde en titre, le
Finlandais Matty Nykànen devait
se contenter de la troisième pla-
ce dans ce concours ne comp-
tant pas pour la coupe du mon-
de. Etaient d'ailleurs absents les
Autrichiens, les Norvégiens ainsi
que les Suisses.
• Fond 30 km de coupe du
monde: 1. Bill Koch (EU) 1 h
29'56"8; 2. Lars-Erik Eriksen
(No) 1 h 31'56"5; 3. Youri Bo-
rodavko (URSS) 1 h 32'10"6; 4.
Giulio Capitanio (lt) 1 h 32'53"7;
5. Giorgio Vanzetta (lt) 1 h
33'04"6; 6. Pal-Gunnard Mik-
kelsplass (No- 1 h 33-10"3; 7.
Konrad Hallenbarter (S) 1 h
33'13"6; 8. Jim Galanes (EU) 1 h
33'15"7; 9. Martin Hole (No) 1 h
33'28"1; 10. Michail Deviatiarov
(URSS) 1 h 33'28'9; 11. Uwe
Dotzler (RFA) 1 h 33'56"5; 12.
Craig Ward (EU) 1 h 34'06"6; 13.
Youri Burlakov (URSS) 1 h
34'58'8; 15. Ladislav Syanda
(Tch) 1 h 35'01"6; 16. Arild Mon-
sen (No) 1 h 35'02"2; 17. Tor-
Hakan Holte (No) 1 h 35'19"8;
18. Giuseppe Plôner (lt) 1 h
35'26"3; 19. Tim Caldwell (EU) 1
h 35'47"4; 20. Kari Kiistanen
(Fin) 1 h 36'04"5. Puis les au-
tres Suisses : 30. Giachem Gui-
don 1 h 38'52"9; 32. Daniel San-
doz 1 h 39'34"7. Ont notamment
abandonné: Andy Grùnenfelder
(S), Markus Fahndrich (S), Odd-
var Bra (No), Harri Kirvesniemi
(Fin), Jan Lindvall (No), Nicolai
Zimiatov (URSS), Jochen Behle
(RFA). Ont notamment été dis-
qualifiés pour avoir changé de
skis: Thomas Wassberg (Su),
Jan Ottosson (Su).

• Les positions en coupe du
monde après quatre courses : 1.
Koch 65 points; 2. Mikkelsplass
41 ; 3. Zavialov et Wassberg 38;
5. Burlakov 37; 6. Deviatiarov et
Nikitin 30; 8. Mieto, Grùnenfel-

der et Dotzler 29; puis: 25. Hal- minutes d avance) sur le Norvégien Lars Erik Eriksen
Ienbarter14. (à droite) . Bélinn AP I

• Saut au tremplin de 70 m: 1.
primoz Ulaga (You) 258,0 (90 +
85 m); 2. Massimo Rigoni (lt)
240,1 (90 + 81); 3. Matti Nyk-
ànen (Fin) 236,0 (87,5 + 82,5); 4.

Relais 3 x 10 km: doublé soviétique
Les Suissesses se sont mises en évidence dans les re- yè9e 1 h. 3i_'f2".3- Le.?,.Çtatf"
lais qui ont mis un terme aux courses de fond des i™,B°rrt^M&Sépreuves préolympiques de Sarajevo Sur 3x5 km Evi f̂ gêné Jn LédoSorsKratzer et les sœurs Karin et Cornelia Thomas ont réus- d
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si l'exploit de se hisser à la cinquième place, avec Relais 3 x 5 km dames- 1moins d'une minute de retard sur les gagnantes, les Norvège (Myrmael 17'32''8]
Norvégiennes. Chez les messieurs où l'on courait éga- jahre 16'47"7, Pettersen
lement avec trois relayeurs seulement, mais sur 10 km, 16'14"9) 50'35"4; 2. URSS 2
l'épreuve a été largement dominée par l'URSS, qui a (Zimiatova 17'30"7, Liadova
placé ses deux formations largement en tête devant la 17|07"6, Zabolotskaya
Suède, qui a concédé 1'23" au vainqueur après que son 16'32"7) 51'11"0; 3. Tche-
premier relayeur, Benni Kohlberg, eut déjà perdu 1*08" ^T^%qUpauiu iSa^jfsur le premier relayeur soviétique. La Suisse a pris ici ;/,va ^.5r>0 4 Rn|andeune honorable sixième place, devant les grands battus sr26"0; 5. Suisse 51'31"4;
de l'épreuve, les Tchécoslovaques et, surtout, les Nor- e. URSS 3, 51'35"5; 7. URSS
wénienQ 1 <-;i 'A.T">- fl Tr.her.nc.lnua-

nen, cnampion au monae en me piace avec i 1,0 points ue pas pour la coupe au monae):
titre, a fait oublier pour sa retard. 1. Matty Nykaenen (Fin)
part la défaite qu'il avait sub- Les résultats 249,7 (101 +114,5 m record
ie la veille en s'imposant Relais 3 x 10 km mes- du tremplin); 2. Primoz Ula-
avec un brio tout particulier sieurs: 1. URSS 2 (Burlakov ga(You) 238,1 (102 + 107); 3.
sur le grand tremplin de Sa- 29'50"8, Nikitin 29'17"4, Zi- Klaus Ostwald (RDA) 221,9
rajevo. Il s'est mis à l'abri de miatov 28'48"8) 1 h 27'57"0; (90,5 + 108); 4. Pentti Kok-
toute mauvaise surprise en 2. URSS 1 (Batiuk 29'57"5, konen (Fin) 216,4 (99 + 97);
réussissant, dans la deuxiè- Deviatiarov 29'34"1, Zavialov 5. Stefan Stannarius (RDA)
me manche, un bond de 28'51"5) 1 h 28"3; 3. Suède 215,8 (90,5 + 104); 6. Jens
114,5 mètres qui constituait (Kohlberg 30'58"7, Svan Weisflog (RDA) (95 + 100) et
un nouveau record du trem- 29'26"5, Wassberg 28'55"0) Pavel Ploc (Tch) 214,0 (97 +

Deuxième victoire
de la Tchèque Blanka Paulu

La Suissesse Karin Thomas 15e
La Tchécoslovaque Blanka

Paulu aura dominé les épreuves
préolympiques de Sarajevo.
Déjà gagnante des 5 km, l'ac-
tuelle dominatrice de la coupe
du monde féminine a encore
remporté les 10 km disputés sur
les pistes où seront attribués
l'hiver prochain les titres olym-
piques. Blanka Paulu l'a nette-
ment emporté devant la Sovié-
tique Nadejda Chamakova ,
qu'elle a battue de 44 secondes.
Troisième, l'Allemande de l'Est
Ute Noack a déjà concédé près

de Sarajevo
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Klaus Ostwald (RDA) 233,7 (83
+ 84); 5. Lido Tomasi (it) 233,2
(89 + 80,5); 6. Pentti Kokkonen
(Fin) 233,1 (88 + 78); 7. Pavel

d'une minute. Dans cette épreu-
ve, une surprise a été enregis-
trée dans le camp suisse: Karin
Thomas a en effet réussi le meil-
leur résultat en se hissant au
quinzième rang tandis que Evi
Kratzer devait se contenter de la
vingtième place. La meilleure
spécialiste helvétique visible-
ment ne s'est guère accommo-
dée des conditions difficiles ren-
contrées par les concurrentes à
Sarajevo; température très froi-
de mais chutes de neige accom-
pagnées d'un vent violent.
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Ploc (Tch) 232,4; 8. Manfred
Deckert (RDA) 230,7; 9. Jeff
Hastings (EU) 237,9; 10. Piotr
Fias (Pol) 233,4.

Dames, fond 10 km: 1. Blanka
Paulu (Tch) 34'03"; 2. Nadejda
Chamakova (URSS) 34'47"; 3.
Ute Noack (RDA) 35'00"2; 4.
Nina Steime (No) 35'09"5; 5. Pe-
tra Rohrmann (RDA) 35'26"7; 6.
Maria Hamalainen (Fin) 35'26"9;
7. Kveta Jeriova (Tch) 35'29"4;
8. Shirley Firth (Can) 35'36"8; 9.
R. Smetanina (URSS) 35'41"9;
10. Maria Canins (lt) 35'45"3;
puis les Suissesses : 15. Karin
Thomas 36'21"3; 20. Evi Kratzer
36'32"6; 27. Cornelia Thomas
37'24"7.




