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Lors de la Table ouverte té-
lévisée de dimanche dernier, il
s 'est dit bien des choses au su-
jet de l'orthographe. Je ne re-
tiendrai que cette affirmation
plusieurs fois répétée par M.
Schild : «Pourquoi vous atta-
chez-vous à la dictée alors que
nous vous disons que c'est un
mauvais moyen d'apprendre
l'orthographe. ?»

L'affirmation était catégo-
rique et condamnait la dictée
comme un moyen inadéquat
qu 'il s 'agissait d'abandonner.

Nous ne sommes pas ici au
chapitre des convictions idéo-
logiques, du moins nous ne de-
vrions pas l'être; il est donc
possible de discuter. La dictée
n'est pas une fin en soi; c'est
un moyen pour acquérir l'or-
thographe. Si nous discutons
avec des gens qui veulent que
l'orthographe soit enseignée et
apprise, la question devient
très simple: pour atteindre un
but admis comme nécessaire,
qui est la meilleure connais-
sance possible de l'orthogra-
phe, la dictée est-elle :
- Le seul moyen ?
- Un moyen indispensable ?
- Un bon moyen ?
- Un exercice inutile ?

Ceci est purement pragma-
tique ; si la dictée est inutile, il
faut la supprimer. Mais peut-
on écrire sans fautes et ne pas
s 'exercer à le faire ? Peut-on
écrire correctement la deman-
de d'emploi destinée à l'entre-
prise sollicitée et n'avoir pas
été habitué à écrire et à corri-
ger ses erreurs ?

Comme il n'y a pas de scien-
ce infuse il faut apprendre ce
que l'on veut savoir et il faut
l'apprendre de manière d'au-
tant plus pratique que l'art
exercé est plus mécanique.

Voyez la natation. Imagine-
t-on qu 'on puisse l'enseigner
par correspondance et l'ap-
prendre à sa table ? La dacty-
lographie sera-t-elle acquise
en vingt cours théoriques com-
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OPERATION SURVIE A VILLENEUVE
La rencontre du croyant et du sceptique
VILLENEUVE. - Deux évé- au Centre régional d'instruc- retour à la lumière du jour des
nements se sont produits sa- tion de protection civile de 22 occupants volontaires d'un
medi après midi, à 16 heures, l'Est vaudois, à Villeneuve : le abri de protection civile et le

plets avec montages audio-vi-
suels et bruits de touches en-
registrés ? Le soldat apprendra-
t-il à tirer avec son règlement ?
Excellera-t-on dans le métier
de comédien sans monter sur
les planches et s'essayer à l'in-
terprétation des textes ? Sans
être repris, corrigé, critiqué ?

Dans les discip lines p lus di-
rectement intellectuelles com-
me l'étude de texte, il est indis-
pensable que les élèves s'as-
treignent à exprimer oralement
ou par écrit, mais correcte-
ment, ce qu 'ils ressentent, ap-
prouvent ou critiquent. Même
l'enseignement de la p hiloso-
p hie reste verbeux et sans
grand effet si le sujet n'est pas
appelé à exprimer des idées de
façon cohérente et à les défen-
dre de manière logique.

Pour revenir à l'orthographe,
l'école valaisanne n'avait pas
jadis d'hésitation au sujet de
son enseignement. Quand on
voulait préparer des jeunes
gens à un examen où l'ortho-
graphe était primordiale, pour
l'entrée à l'école normale par
exemple, on se donnait un ho-
raire où la dictée revenait
deux, trois ou quatre fois par
semaine. Et l'orthographe s'ap-
prenait...

De même qu'on doit juger
l'arbre à ses fruits, on doit ju-
ger la valeur de la dictée aux
fruits que cet exercice obtient.
Précisons encore. Je refuse
d'entrer dans un schéma sim-
p liste où il n'y aurait de dictée
que celle de Mérimée. Et où
cette discipline serait une for-
me larvée du sadisme magis-
tral heureux de manifester ain-
si une supériorité écrasante. La
dictée est un exercice où inter-
viennent des difficultés sur les-
quelles les élèves ont été ins-
truits, où les fautes sont souli-
gnées et où les élèves procè-
dent à une correction raison-
nee.

De même au saut en hau-
teur. Après l'explication, les
sauts. Après les sauts la cor-
rection. On n'en sort pas...

Dire que la dictée est la seu-
le façon d'apprendre l'ortho-
graphe ne serait pas intelli-
gent. On a vu qu'elle suit une
leçon et qu'elle se situe S~**\
toujours dans un con- ( 16 Jtexte d'explications. \Zs

René Berthod

TERRIBLE ACCIDENT DE LA ROUTE A CORIN

SIERRE (bd). - Un terrible
accident de la route, survenu
durant les premières heures
de dimanche, est venu se-

heurter très violemment (
pour des raisons totalemei
inexplicables pour l'instan
un escalier de vigne sis e
bordure gauche de la rouf
Chermignon - Corin, à l'ii
térieur même de cette demi.
re localité. Suite à ce choc, I
Ford Escort du jeune et tl
lentueux hockeyeur accon

bas devant une grange. L'ac- m̂mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
cident s'est produit alors que La voiture de Philippe Giachino a été complètement démolie lors de ce terrible accident
Philippe Giachino et ses ca-
marades de club, Olivier
Ecceur, 20 ans, et Martin
Rotzer, 20 ans, tous de Sier-
re, regagnaient la ville.

S'il paraît extrêmement
difficile de se prononcer sur
l'état de santé des trois jeu-
nes sportifs, il est cependant
établi que le pilote et le pas-
sager avant droit, soit Gia-
chino et Ecceur, sont très
grièvement atteints. Ils ont
été transportés d'urgence au
Centre hospitalier universi-
taire vaudois (le CHUV) à
Lausanne par hélicoptère
dans la nuit. Le chauffeur a
été touché à la tête (fracture
du crâne et traumatisme crâ-
nien), aux côtes (plusieurs
fractures) et aux jambes
(plusieurs fractures égale-
ment). Olivier Ecceur a été
touché au sternum ainsi
qu'aux côtes. De plus, une
hémorragie interne s'est dé-
clarée. Quant à Martin Rot-

décime

regard, à travers l'œil des ca-
méras et des appareils photo
surtout, de ceux qui étaient ve-
nus voir ce que ces « survi-
vants» étaient devenus. Résul-
tat : la santé était relativement
bonne, les traits n'étaient pas
trop tirés, les famillles étaient
heureuses de se retrouver et
l'expérience - comme prévu -
s'était avérée positive. Les dé-
clarations le confirmaient
d'ailleurs. Une dame disait :
«Ce qui m'a le plus manqué?
une nourriture normale et un
cadre de vie plus spacieux»,
tandis qu'un autre volontaire
déclarait : «l'aspect toilette ?
On s'y fait... ». A écouter en-
core de nombreux commentai-
res sur le vif, il y a avait de
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zer, son état n'inspire aucune
inquiétude. Il a été hospita-
lisé à Sierre, comme son frè-
re Bernard, blessé à la 7e mi-
nute du match Sierre - Ambri
Piotta, frère qu'il avait rem-
placé sur la glace à la suite
d'un violent choc contre les
bandes.

Ce terrible accident prive
donc l'équipe de hockey sier-
roise de trois de ses plus jeu-
nes et prometteurs éléments.
Ainsi, la liste des blessés s'al-
longe aujourd'hui. Après
l'entraîneur- joueur Nor-
mand Dubé, blessé contre
Berne, Didier Mayor, Jean-
Louis Locher et Bernard Rot-
zer (blessé samedi soir), ce
sont les avants Giachino,
Ecceur et Rotzer qui dispa-
raissent (momentanément,
souhaitons-le de tout notre
coeur) des rangs du HC Sier-
re. Décimée de la sorte,
l'équipe ne sait plus où pui-

l'équipe sierroise

ser des réserves, puisqu'elle
tournait déjà avec de nom-
breux juniors à la suite des
forfaits que l'on sait. Cette
dramatique situation corres-
pond à un coup de Jarnac
sans doute fatal pour le HC
qui, triste ironie du sort, se
remettait à espérer dur com-
me fer après sa victoire con-
tre Ambri et la très nette dé-
faite de Zurich à Lausanne
ce week-end. Aux dires du
président Eddy Duc qui, mal-
gré les pénibles circonstances
du moment, se doit de garder
les pieds sur terre, Sierre ter-
minera ce tour final de pro-

Les lieux de l'accident,
à la sortie du village de
Corin. sur la route de

motion-relégation à deux li-
gnes. Il y a des jours comme
ça ou la poisse vous poursuit
sans vraiment savoir pour-
quoi, ni comment... Une série
nnirp dont le Hf! Sierre et.__.-»__._. -__.__ .- .. _.__ _._ .__- •__—-- -.-.-_ —,
par extension, le sport valai-
san en général se seraient vo-
lontiers passés.

A l'enseigne des sportifs et
supporters sierrois, la rédac-
tion du NF souhaite aux trois
jeunes joueurs un prompt et
complet rétablissement.

Pour Giachino, la Faculté
ne peut pas encore se pro-
noncer. Quant à Ecceur, les
nouvelles sont rassurantes.
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Au départ - en
avance. Avec des
lignes idéalement
profilées (ex de
0,34), la Sierra est
bien plus qu'un

¦§¦ événement aero dy-
Ha namique. C'est un

pur régal pour l'œil.
llp^Pl 

Sur route, a plus
W " ^̂ Iwllll forte raison - en

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

Etre vu?être compris
C'est une loi, et qui ne date pas de Les paroles s'envolent, les écrits

ce matin. Qui veut exister aux yeux de restent, dit-on. Et léjournal reste, avec
ses semblables et échanger quoi que tout son contenu d'intdrmations:
ce soit avec eux doit être vu par eux, actualité, publicité, tout y est informa-
et compris. tion et ceux qui le publient prennent

Ensuite... ensuite tout dépend de la responsabilité de ce qui est écrit,
ce qu'il leur propose. Et de l'intérêt Privilégié aussi parce que, comme

fr. 14990.-
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FORD PROFILE L'AVENIR

Un iour. un i nu mal
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pour eux de ce qu'il propose. il dure, il est pratique. Chacun le mo-
C'est la tonction première du jour- dule à sa convenance. Chacun peut

nal... etaussi, heureusementsa limite, choisir d'y lire ce qui le concerne, au
Au milieu des média, surabon- moment qui lui convient, et dansAu milieu des média, surabon- moment qui lui convient, et dans

dants, de notre siècle, le journal reste l'ordre qui lui plaît. Mais surtout, celui
un moyen privilégié d'établir la com- qui contie son message au journal a
munication. Régulièrement, des en- toutes les chances d'y être vu et d'y
quêtes le prouvent. Pourquoi privi- être compris parce que le journal, on
légié? Parce qu'on lui fait confiance, y revient, on approfondit, on y réfléchit.

deux moteurs. Egalement disponible: mo-
teur diesel 2,31. En option: transmission
automatique.

Le train roulant comporte une suspen-
sion à 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

Vous tenez un outil fantastique: Votre j ournal.

ef bien d'autres choses encore. <rrf__________E_E__~;
Jusque dans les moindres détails - en 'kf" ~"7?
avance. Des méthodes de construction ul- \i ¦**£/
tra-modernes et des matériaux de qualité Jf-lW__3̂supérieure assurent à la Sierra une avance //ùkT̂Y\' T^ylv .technologique allant du système d'échap- //_£¦¦¦ 1iiil_3
pement alumine à la garantie de 6 ans JBïB Buga j fj
contre les perfora tions par la corrosion et -̂¦i__M___—â
le traitement anticorrosion de 20 étapes.

Le progrès vous intéresse-t-il? Prenez
le volant de la nouvelle Sierra pour un E »  ̂acS"
essai routier! Maintenant. Chez votre con- 690litres 'de baga-
cessionnalre Ford. Ses. Rabattez la ban

quette arrière, et elle
3 moteurs, 4 équipements sur la berline en avale même plus
comme sur le break. A partir de du double - ueo //-

très!
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Que le message soit d'affaires,
d'opinion, de sentiment... ou qu'il soi.
une simple petite annonce poui
vendre votre salon, dès qu'il sera
dans le journal, il existera pour vos
contemporains.

Mais n'attendez pas de miracles!
Le journal fait son travail, et il le fail
bien: la communication est établie.

Ensuite... tout dépend de ce que
vous offrez. Car le journal laisse son
sens critique et sa liberté à qui lui fail
confiance. C'est plutôt bien, par les
temps qui courent, non?

§
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Tourisme illien : des soucis pour Champoussin

Une partie de la station de Champoussin avec au second p lan la foret de Sur-le-Cou, le tout avec en
toile de fond la chaîne des Dents-du-Midi.

OPERATION SURVIE A VILLENEUVE
La rencontre du croyant et du sceptique

Apporteront-ils du neuf aux nombreuses questions concernant notre

Suite de la première page
L'expérience est terminée. Il va

falloir maintenant faire le bilan.
Les commentaires, l'espace de
quelques jours , vont pleuvoir. Cela
a déjà commencé. La remise en
cause de la nécessité de tant de
millions investis pour ces « abris »
alors que la capacité de destruc-
tion par les armes atomiques est si
grande. Toutes ces questions sont
en fait présentes ou implicites cha-
que fois que l'on évoque la situa-
tion internationale et les risques de
conflit à l'échelle planétaire.
Osons-le dire : chacun, et c'est
normal , y développe un peu ses
fantasmes. Même si Hiroshima et
Nagasaki (6 et 9 août 1945) sont
devenus une page d'histoire un
peu lointaine, le souvenir de ces
deux explosions alimentent encore
toutes les spéculations.

Dans les faits, que nous ne ju-
gerons pas, il y schématiquement
deux solutions : ou bien, la course
aux armements se poursuit, pour
des raisons stratégiques, mais aus-
si commerciales (le nombre de

£¦ nm ' 
ïenuai ivienunin mencer une vie lucrative.

§C jB é ĵÊÊ L'Académie Menuhin à Gstaad Ils viennent des quatre coins i

Menuhin. Elle permet à de jeunes bourse de huit cent francs p
Voici une jeune mère qui, après avoir retrouvé son enfant , répond aux questions des journalistes virtuoses, indépendamment de mois pour la chambre et la pe
parmi lesquels se trouvaient des représentants de la télévision japonaise. leurs moyens financiers, de pariai- sion, modestemenet et avec u

chômeurs ne serait-il pas bien plus
élevés si les armes ne se fabri-
quaient plus?), et l'on ne fait rien
pour s'en prémunir (c'est le cas de
la grande majorité des pays) ou
bien alors, on a le privilège d'ha-
biter en Suisse, loin des « foyers de
tension » et des « théâtres d'opéra-
tions militaires » et l'on se prépare
à toute éventualité. C'est ce qui
s'est passé à Villeneuve pendant
une semaine. Une telle expérience,
nous a-t-on dit, constituait une
première. Rappelons-en les prin-
cipaux éléments.

D'après sur un scénario se rap-
prochant au maximum de la réa-
lité (qu 'est-ce que cela veut dire,
au fait?), une vingtaine de person-
nes étaient appelées - comme par
un ordre de marche - à pénétrer
dans un abri de protection civile
que chaque citoyen helvétique
connaît, d'une manière ou d'une
autre. Une fois le sas fermé, l'équi-
pe chargée du contrôle relève no-
tamment l'évolution de la tempé-
rature ambiante, la pression hy-
grométrique. Elle doit d'autre part
s'occuper de la sécurité des per-

sécurite en cas de conflit ?

sonnes, au cas où l'une d'entre el-
les ne pourrait pas poursuivre
l'opération . A l'intérieur du local,
l'on teste officiellement la matériel
de survie, c'est- à-dire essentiel-
lement la nourriture, les lits, les ta-
bles, la capacité de s'organiser
dans un espace réduit (un mètre
carré environ par personne et un
mètre cube de volume), sans ou-
blier l'observation de l'attitude
psychologique des membres du
groupe.

Illusion ou réalisme? Les plus
sceptiques ricaneront à une telle
mise en scène totalement éloignée,
diront-ils, de la réalité d'un conflit
atomique (qu'en savent-ils ?).
D'autres estimeront que l'expé-
rience est concluante, que les me-
sures envisagées permettront de
sauver de nombreuses vies à l'heu-
re où il faudra utiliser tous ces
«millions» engouffrés dans le bé-

pour notre survie
Michel Laurent

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Samedi soir a eu lieu au carnotzet du Café du Repos, à
Val-d'llliez, l'assemblée générale ordinaire de la Société de développement de Val-
d'llliez - Les Crosets - Champoussin. Cette dynamique société, forte de 400 mem-
bres, se porte à merveille, malgré la régression que connaît le tourisme en Suisse en
général et en Valais en particulier. Nous avons déjà publié, dans notre édition de
jeudi, les statistiques des nuitées, en sensible augmentation.

La société a ouvert cette an-
née un office du tourisme à la
disposition des hôtes de la sta-
tion de 9 à 12 heures et de 13 h
30 à 14 h 30. Celui-ci répond à
un réel besoin. Il est tenu par
M"" Germanier qui fait office
aussi d'encaisseuse des taxes de
séjour. Un vibrant appel a été
lancé aux loueurs afin qu'ils an-
noncent l'occupation de leurs
chalets et appartements pour fa-
ciliter la tâche d'encaisseuse et
des touristes qui cherchent une
place pour leurs vacances.

Le comité, qui avait été nom-
mé pour une période de trois
ans, était donc démissionnaire ;
il fut procédé à de nouvelles
élections. Il se compose dès lors
comme suit : MM. Eric Mani
(président), Vital Mariétan (vice-
président), Léon Mariétan (re-
présentant de la commune), Jean
Durier, Gustave Trombert et Ri-
chard Anthony (membres), ainsi
que M1" Rolande Granger, se-
crétaire. MM. Joseph Krânzlin et
Gaby Gex-Collet remplacent

Camerata

Alberto Lysy en compagnie de Yehudi Menuhin

Mercredi 23 février prochain , les
Jeunesses musicales de Martigny
recevront en la Fondation Pierre-
Gianadda à 20 h 15 la célèbre Ca-
merata Lysy de Gstaad.

«Le cœur de l'Académie Me-
nuhin à Gstaad est la Camerata
Lysy, un orchestre de chambre de
renommée internationale. Il est
composé de jeunes virtuoses qui
reçoivent une bourse de l'acadé-
mie. La direction en est assurée
par mon très cer collègue et ami
Alberto Lysy.

MM. Benoît Borrat-Besson et
Alphonse Défago, démissionnai-
res. Ces deux personnes ont été
chaleureusement remerciées
pour leur travail contribuant à la
renaissance de la société en
1964. Ils reçurent chacun une
channe ainsi que M. Gonnet,
comptable durant plusieurs an-
nées.

Les cotisations de 20 francs
pour les membres, 50 francs
pour les commerces et 100
francs pour les hôtels restent in-
changées. M. Mani a encore rap-
pelé les différentes manifesta-
tions prévues par la société, tel-
les que le rassemblement en
Vaillime avec la soupe du berger
le 4 mars et celui des Portes- du-
Soleil le 10 juillet. Des nouveau-
tés viendront égayer le séjour
des hôtes de la station à savoir
un&fête de la mi-été aux Crosets
ainsi qu'un concours de balcons
fleuris.

Pour terminer, M. Roger Gex-
Fabry, président de la commune,
informe les membres de la situa-

travail personnel infatigable et
journalier, afin d'atteindre la per-
fection.

La Camerata Lysy est un or-
chestre de chambre qui se com-

Lysy à Martigny

tion de Champoussin. Les instal-
lations marcheront jusqu 'à Pâ-
ques, mais, passé ce délai, l'ave-
nir paraît difficile. Un problème
avec les protecteurs de la nature
a vu le jour ces derniers temps.
Le président estime que la com-
mune de Val-d'llliez avait déjà
beaucoup fait sur la rive gauche
de la Vièze en déclarant zone
protégée près de trois millions
de mètres carrés dans la région
du chalet de Soix.

Tous ont enfin pu visionner
un diaporama de la commission
de publicité des Portes- du-So-
leil présentant ce complexe sans
complexes.

En dernière minute, nous ap-
prenons que Radio Châtel, qui
émet sur 97,6 Mhz de 8 à 10 heu-
res et de 18 à 20 heures, peut
être captée à Val-d'llliez et dans
presque toute la vallée. Cette ra-
dio, qui s'appellera Radio Por-
tes-du-Soleil, donnera des ren-
seignements sur l'état des pistes
et la vie des stations du com-
plexe.
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Par la rue « tout à l'heure » on arrive
à la maison «jamais »

Cerventes

Un menu
Crevettes
Pot-au-feu
Fromage
Riz caramélisé
aux fruits confits

Le plat du jour
Gâteau de riz caramélisé aux fruits
confits

Préparation et cuisson: 1 heure -
Pour tiédir: 1 heure.

Pour quatre à six personnes, il faut:
175 g de riz, deux tiers de litre de lait,
1 sachet de sucre vanillé, 2 pincées
de sel, 4 cuillerées à soupe de sucre,
caramel liquide (vendu tout préparé),
3 œufs, 100 g de fruits confits hachés.

Allumez le four à thermostat sur
6-7. Lavez le riz. Faites-le bouillir trois
minutes dans une bonne casserole
d'eau froide. Egouttez à fond. Dans la
casserole vidée, versez le lait, la vanil-
le, le riz et le sel. Laissez bouillir sur
petit feu quinze minutes, couvert à
demi. Mélahgez-y le sucre deux ou
trois minutes avant la fin de la cuis-
son. Enduisez généreusement de ca-
ramel tout l'intérieur d'un moule can-
nelé à brioche (charlotte ou soufflé)
de 20 à 22 cm de diamètre. Battez en
omelette 2 œufs entiers et 1 jaune
(gardez le blanc à part). Retirez le riz
du feu. Ajoutez-y aussitôt les œufs
battus en tournant vivement à la cuil-
ler en bois, puis les fruits confits ha-
chés. Battez en neige ferme le blanc
mis de côté. Incorporez-le délicate-
ment au riz. Versez dans le moule ca-
ramélisé. Faites cuire dans la plaque
creuse du four emplie d'eau (bain-ma-
rie) à four chaud (thermostat 6-6) de
35 à 40 minutes. Démoulez tiède et
servez aussitôt. Ou attendez que le
gâteau soit complètement refroidi.

Trucs pratiques
Un aliment a attaché au fond d'une

casserole, surtout n'essayez pas de
gratter avec la lame d'un couteau,
vous risqueriez de rayer lé fond du ré-
cipient. Ne soyez pas impatiente.
Remplissez la casserole d'eau chaude
et ajoutez une cuillerée de gros sel.
Laissez tremper plusieurs heures. Si
les aliments ont vraiment beaucoup
collé, alors il faudra que vous fassiez
bouillir dans la casserole du vinaigre
d'alcool pendant quelques secondes.
Rincez bien soigneusement après.

Vous avez, par inadvertance, salé
deux fois un plat. Pour réparer l'er-
reur, mettez dans la casserole quel- -. ._ , , ,
ques morceaux de pommes de terre ,. 0n note un rftour à la m°de ro,ma.n-
crues; elles absorbent l'excès de sel. {,

?
ue' avec Parfo,ls ses excès : volants,

plis religieuses, laçages, boutons na-
B eau té créS i etc - Beaucoup de petites pièces

qui imitent souvent la lingerie de
Est-il possible de retarder l'apparition grand-mère : corselet, bloomers, ju-
des rides? pons, des coloris raffinés très pâles,

En fait, oui, cela est possible. des tissus souvent transparents com-
- Nous connaissons les méfaits du me les voiles, les pongés, les plume-
soleil qui burine notre peau comme tis, les broderies anglaises.
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Carte postale-série de collection -des Editions Favral, Monthey.
Texte de Albert Favre, dit Tschoubi, qui a fait appel à plusieurs dessina
teurs et caricaturistes pour réaliser l'ensemble de la série.

celle d'un vieux loup de mer (mais
faut-il que nous soyons masochistes,
car nous continuons à nous exposer
au soleil pendant des heures!).
- Nous connaissons les résultats, sur
notre organisme, de l'alcool et des ex-
citants pris inconsidérément.
- Nous savons bien que de longues
nuits de sommeil sont souveraines
pour notre teint, notre psychisme et
l'éclat de notre peau.
- ...que nous devrions nous alimen-
ter raisonnablement, avec discerne-
ment et bon sens, sans prendre un
gramme de trop.
- ... que l'eau est une panacée que
nous devrions déguster au rythme
d'un litre au moins par jour, en dehors
dés repas (mais qui arrive à boire tant
d'eau en une journée?).
-... que deux démaquillages par jour
(soir et matin) sont le secret d'un joli
teint.

Oui, nous connaissons ces règles
de vie que nous serinent les profes-
sionnels de la beauté, les médecins,
les dermatologues. Et pourtant, nous
n'en faisons qu'à notre tête...

Alors, il faut bien recourir aux « pro-
duits-miracle » et aux soins de l'esthé-
ticienne.

Toutefois, gardons-nous de croire
qu'ils sont des talismans. Ne leur de-
mandons pas plus qu'ils ne peuvent
donner. Mais ne les mésestimons pas
non plus et si nous voulons être ras-
surés sur leur efficacité, prenons en
exemple de ces merveilleuses gran-
des dames qui ont su rester jeunes si
longtemps.
D'où proviennent les rougeurs du vi-
sage et que faire pour les éviter?

Les rougeurs du visage proviennent
presque- toujours d'un mauvais état
circulatoire ou de mauvaises diges-
tions. Soignez-vous dans ces deux
cas en évitant l'alcool, les aliments
épices, fermentes, faisandés, en acti-
vant la circulation par des infusions
de vigne rouge ou des traitement mé-
dicaux.

Localement, lotionnez à la lotion de
verveine: faire une forte infusion de
verveine dans de l'eau de rose. Ajou-
ter de l'eau distillée d'hamamélis dans
la proportion de 25 g pour 100 g de
verveine. Vous pouvez même faire
des compresses que vous garderez
une vingtaine de minutes sur le visa-
ge.

Voici encore la lotion de l'oignon de
lys. Faire bouillir 125 g d'oignons de
lys dans un demi-litre d'eau jusqu'à
réduction à un verre. Lotionnez et
laissez sécher.

La mode

Mais pourquoi ? demanda le Père Grunwald en
regardant tour à tour d'un air ahuri Holler et l'inspec-
teur, qui se contentait de prendre des notes. Pourquoi
quelqu'un voudrait-il aller au couvent à ma place ? Peut-
être convoitaient-ils les objets précieux de la chapelle ? Il
y a de très beaux chandeliers en argent et un ciboire... Et
comment savaient-ils que j 'allais au couvent le jeudi ?

— Peut-être le leur avez-vous dit sans vous en rendre
compte ? suggéra Holler. Qui avez-vous vu cette semaine
en dehors des personnes que vous voyez habituellement ?
Quelqu 'un vous a-t-il téléphoné ou rendu visite ?

;__J Le vieux prêtre fronça à nouveau les sourcils ; on lui
j. jj avait administré des sédatifs pour atténuer le choc. Il ne

iwj  le savait pas, mais ceux-ci lui avaient provoqué une
ij fl importante chute de tension. Il était à la fois abruti et
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cinémas

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Des frissons dans
LA FILLE DU MARAIS
Un film d'horreur

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un film de Blake Edwards
avec Julie Andrews
VICTOR VICTORIA
C'est léger, c'est somptueux , une rare per
fection

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
BRISBY ET LE SECRET DE NIMH ,
L'histoire de la courageuse souris et de sa
petite famille
Soirée à 21 heures -12 ans
LA BOUM II
de Claude Pinoteau
avec B. Fossey, Sophie Marceau, Cl. Bras-
seur.
Une séduisante comédie humaine.
Un moment de grand bonheur.

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures
et 23 heures-18 ans
SAS A SAN SALVADOR
de Gérard de Villiers.
Le premier SAS adapté au cinéma.
Les aventures de Son Altesse Sérénissime le
prince Malko

I£!I.É,Î!J

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Avec les plus grands maîtres du kung-fu : un
super-karaté
LE DRAGON DE SHAO-LIN

Ce soir à 20 h 30-16 ans
FIREFOX
interprété et réalisé par Clint Eastwood
La plus dévastatrice des machines à tuer ja
mais construites. Son job: la voler.

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LES DÉSARROIS DE L'ÉLÈVE TÔRLES
de Volker Schlôndorff
avec Mathieu Carrière
Tiré d'un roman de Robert Musil

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
CLASSE 1984
Nous sommes le futur et rien ne nous arrê-
tera.
Un avertissement. Un film de Mark Lester.
A déconseiller aux personnes nerveuses et
sensibles.
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Fumeurs - attention

Bulletin d'abonnement
*

•
pour vous faire

passer l'envie de fumer
(Traitement individuel)

aujourd'hui 21 février 1983
à l'Hôtel Terminus

Sierre
18 à 21 heures

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

Lundi et mardi à 22 h 30 -16 ans
Une suite de combats spectaculaires comme
vous n'en avez jamais vus
TCHAN LE COBRA

Ce soir lundi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai. Troisième de la série
«Films de quatre continents »
ELCASO HUAYANAY:
TESTIMONIO DE PARTE
(L'affaire Huayanay: un témoignage)
Un film péruvien de Federico Garcia Hutarde
Dès demain soir mardi à 20 h 30 -16 ans
LA BALANCE
avec Nathalie Baye et Philippe Léotard

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
ELCASO HUAYANAY:
TESTIMONIO DE PARTE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Un des plus célèbres films d'action et
d'aventures de tous les temps...
DÉLIVRANCE
de John Boorman
avec Kurt Reynolds et John Voight

Ce soir à 20 h 30
Interdit aux moins de 18 ans révolus
MINETTE (IO-
DE LA CROUPE AUX LÈVRES
Strictement pour adultes avertis

La TV cherche
des concurrents

La TV romande prépare une nou-
velle émission divertissante qui
s'appellera «Le jeu de l'oie savan-
te». Il s'agit d'un Jeu qui fera appel
à la culture générale, à l'entregent
et à l'esprit de débrouillardise des
concurrents.

Le recrutement bat son plein
pour cette production qui sera dif-
fusée dès l'automne prochain,
mais qui commencera à s'enregis-
trer ce printemps.

A la clé, pour les gagnants, des
milliers de francs de prix, et pour le
grand vainqueur, un tour du mon-
de!

Les personnes désirant partici-
per au «Jeu de l'oie savante», ou
qui souhaiteraient recommander
une connaissance de leur entou-
rage, sont priées d'écrire à:

Sélection
du Jeu de l'oie savante
Télévision suisse romande
Case postale 234
1211 Genève 8

Attention: le dernier délai est fixé
au 21 février 1983.

r ' 
m\Z. Q 

18.00 Tlparade 19.05 Météo première 19.20 Actualités régionalesw _ ____ _ ii 18.25 Les programmes 19.20 Actualités régionales 19.40 Télévision régionale
15 55 Point de mire .£ . 19-45 s'" vous Pla" 19-55 » était une fols l'espace
liiol ftsloni* SZfd_

U
L_TH_î- _^2 12 f*^?* 2

°°° 
"̂ 

de 20 heures 
P

16 05 Les actualités °?éré partiel de Lake Pla 20.35 Sylvia Scarlett La minute nécessaire
sDortives .•______ . _ ¦ _ . ¦  • ¦ Film de George Cukor. de monsieur Cyclopède
.̂ sTous la loupe «•« 

TélC  ̂
Avec: Katharine Hepburn, 20.35 Le fou du désert ""

17 05 4 5 6 7  
19.30 Teieiournai Cary Grant, Brian Aherne, 3. La visite des espions.

Bablbiuchet.es 20.00 Ses voletions ™d Gwenn' Natalie 
!̂nt!XÎV r̂^TTchac .AH__r__i<_e Faiey. Jean-Michel Charlier.

Une histoire à bricoler en "™, du consel|ler fé. £55 FJasMntoa v̂ VIathieu Carrière.
vacances rilsrfli ,  finn qrhinmnf à nrn- . _ _, . Raymond Pellegrin, Floren-

17.20 Belle et Sébastien ooL du nouve article sSr \f barra9e ^'Assouan. 
La ce 

Giorgetti , Pierre Arditi ,
La nmm. .<;e P? • ' V flamme de l'entreprise. Le Caroline Berg, etc.

17 45 TélékTmlî 
éna:g'?.f°u

A
m'S au peuple nucléaire: le coup de frein. 21.30 Solr 3

£50 SuXTaleau 20 05 fo  ̂
'̂ '̂  „ 1(1 

Les dangers du succès. 21.50 Thalassa
La vie a

P
u quotidien ™jf J êns",̂  
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et des concerts tkmmmmVJt ¦ 1J 1. ___________________ 17-05 (s) Hot line
8.42 Questions à la SSR B-__-L-_-l--l-____l Rock Une
9.05 Saute-mouton par Gérard Suter mmmmrTTmWmmF^~

,m
f~mmm'Une production 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Informations H^X_____LÏ3______i

de Janry Varnel Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 18.10 (s) Jazz non-stop
9.10 Jacques Bofford 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 par Demètre loakimidis Informations à 1 00 6 00 7 009.30 La musardlse 6.00 Informations 18.30 Empreintes 8 00 900 1000, 12.00, 14.0o]

10.10 L'oreille fine 6.05 (s) 6-9 avec vous Le magazine des arts, 16 00 23 00 24 00 1 00
10.30 Regard Un réveil en musique des lettres et des sciences Radlo-nult
11.05 SVP Conseil 7.00 Informations Des arts et des hommes 6.00 Premier matin
11.10 Le petit mouton noir 8.00 Informations Les graveurs sur bois en g 05 Mille voix
11.50 Le porte-plume magique 8.10 Classique à la carte Suisse romande, par Al- 12 10 Revue de la presse
12.20 Lundi... l'autre écoute 8.15 Vous avez dit interprète? phonse Layaz i2_.o Actualités
12.27 Communiqués 8.58 Minute œcuménique 19.20 Novltads 130 5 Feuilleton
12.30 Journal de midi g.00 Informations 19.30 Per i lavoratori Itallani In 13.30 Musique populaire suisse

Bulletin météorologique 9.05 Le temps d'apprendre Svlzzera 14.05 Radio 2-4
Edition principale par Véra Florence 20.00 Informations ie!os II flammlferalo

12.45 env. Magazine d'actualité L'Invité du Jour 20.02 (s) L'oreille du monde isiso Chronique régionale
13.30 Avec le temps 9.10 La classe Musique et ordinateurs ig'go Actualités spécial soir
13.30 Saltimbanques Un jeu de Michel Dénériaz 22.30 Journal de nuit n suonatutto
13.40 Les témoins de l'Impossi- °-20 Ici et maintenant 22.40 env. (s) Musique de nuit 22.15 Le temps et les arts

ble Rubrique d'éducation 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
15.05 Espace libre permanente 0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult
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de tous
pour tous
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\ une connaissance. Date:. Signature: -J
•ï- Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du y
.X- votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 '
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¦fa reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. -y
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SIERRE
Médecin de gante. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann, 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - 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 Loèche-
Ville : tél. 551717, si non-réponse 571151.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête : 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. Consultations pour nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h 30 â
16 h 30, le mardi et le jeudi. Cours: « Soins è
la mère et à l'enfant ». Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Service*
spécialisés (peuvent être atteints au môme
numéro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapée physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. Grône- Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de 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 des aines. - Réunion tous les mardis el
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-secours pour pannes et accidents des
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 funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
1 2 h . e t d e 1 6 h . à 1 8 h . T ê l . 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Qour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

si vous fondez un nouveau o
loyer vous avez certaine- °t
ment de nombreux désirs. c
Notre coffret-cadeaux vous
offre dès maintenant la £meilleure garantie qu'ils se ^réalisent. Plus de 600
suggestions de
cadeaux vous
permettront d'établi
facilement votre lisi
personnelle.
Nous
sommes (
à votre
entière
disposition
pour vous
conseiller.
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SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et 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 21 et ma 22: Glndre, 22 58 08; me* 23 et
je 24: Magnin, 2215 79; ve 25: Wuilloud,
22 42 35 et 22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de13hà16hetde18h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
«Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistante* sociale*. — Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
d'aide* familiale*. — Appel le matin de 8 à
12 heures, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Service social pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centra de consultation conjugale. - Av. de la
Gara 21. Consultations sur rendez-vous.
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventut*. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Kaspar Frères S.A., Sion (jour et nuit
2212 71).
Service de dépannage du 0,8%.. -Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompa* funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte- CilUT mi ¦ _ _ _ ¦ _ _ %_».
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. 9AIN I •HIA UlllUE
Taxi* d* Slon. - Service permanent et station Médecin de service. - En cas d'urgence en
centrale gare, tél. 22 33 33. l'absence de votre médecin habituel, clinique
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à ,3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femmes, rencontre*,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N° 20, 1er étage , tél . 22 10 18.
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SRT Valais. - 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 (piscine-patinoire). — Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la responsable du
service, Mme Philippe Marin, infirmière, che-
min de la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42.
Tous les jours de 7 à 9 heures et à partir de
18 heures.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile et bénévolat: tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
A_A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcoolique* anonymes «Octodure».
- Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage Qour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges'et Cie, 2 26 55 et 2 34 63.
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 Plerre-Glanadda. — 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.
CAS Martigny. - La sortie de fond organisée
par le CAS Martigny (col du Mollendruz-Mar-
chairuz-Givrine) aura lieu le dimanche 20 fé-
vrier. Départ: place du Manoir à 7 h 45. Pour
la sortie du 26 et 27 février au Mont-Rogneux,
les détails seront donnés lors d'une assem-
blée qui se tiendra le 25 février à 20 h 30 au
Motel des Sports à Martigny.

Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05."
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fâte, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
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Duvet canard 3/4 gris
160 X 210
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SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 65 1514.
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.
Pharmacie de service. - Raboud (rue du
Midi), tél. 71 3311.
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 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fâte, appeler le numéro
111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner. 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxi* de Monthey. — Service permanent, sta-
tion place Centrale, téléphone 71 14 84 et
71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Dépannage. —Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. — Téléphone
(025) 71 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIREMAC- 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, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 h à 16 h ou sur demande au numéro de té-
léphone (025) 63 1416.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters,
23 41 44.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. — Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) 140 ou (031!
140.

En février profitez
de notre plus grand
choix de lingerie de
maison et des prix
les plus bas de Tan
née.

Des nuages juste de passage
Ouest, Valais et sud : ciel devenant nuageux, mais pas de

précipitations. Autour de + 2 degrés en plaine cet après-midi.
Vent modéré d'ouest en montagne, où il fera plus froid.

Est : très nuageux, faibles chutes de neige possibles.
Evolution : mardi beau, mercredi parfois nuageux.
A Sion : trois belles journées, autour de 0 degré l'après-midi.

Hier à 13 heures : —8 (beau) au Sântis, —4 (stratus) à Zurich,
— 1. (beau) à Bâle et Berne, 1 (beau) à Genève, 4 (beau) à
Locarno, 1 (très nuageux) à Francfort , 3 (très nuageux)
à Milan , 8 (très nuageux) à Madrid, 10 (très nuageux) à Rome,
11 (très nuageux) à Lisbonne et Tel Aviv, 12 (beau) à Païenne
et Nice et (très nuageux) à Palma, 21 (beau) à Las Palmas. Il a
neigé ce week-end en Jordanie et au Liban, fait assez rare...

Janvier 1983 en Valais et en Suisse : très doux (2 à 4 degrés
de plus que normalement), ensoleillement et précipitations très
variables. Le plus de soleil et le moins de pluie au Tessin
méridional. Le plus de précipitations au Grand-Saint-Bernard.

CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

ACTIONS
DE LA SEMAINE

Bouilli de génisse 1er
Cote couverte avec os IA _\f\le kg !__.. 1313
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ASSEMBLÉE DES CHASSEURS DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE A VEROSSAZ

Chasseurs : du fair-play, s'il vous plaîtI
VÉROSSAZ (jbm). - La com-
mune de Vérossaz recevait sa-
medi matin les membres de la
Diana du district de Saint-
Maurice pour leurs délibéra-
tions annuelles. Le président
Roland Gex a apporté le salut
du conseil communal et fait un
rapide exposé sur la commune
d'origine du commandant Cou-
taz, de la police cantonale et
responsable de la chasse, pré-
sent à cette assemblée pour ré-
pondre aux différentes ques-
tions concernant la chasse et le
repeuplement en gibier de cer-
taines régions.

La Diana de Saint-Maurice a
organisé l'année passée l'as-
semblée des délégués de toutes
les Diana du Valais et s'est do-
tée d'un magnifique fanion
dont la maquette a été réalisée
par M. Michel Crittin (Saint-
Maurice). La confection en a
été confiée aux soins d'une
maison spécialisée.

La chasse de 1982 a été or-
dinaire bien qu'elle enregistre

Vue partielle des participants avec MM. Coutaz, commandant de la police cantonale et Gex, pre
sident de la commune de Vérossaz.

Famille et service complémentaire féminin
MONTHEY (cg) . - Samedi après service complémentaire féminin
midi, l'Association valaisanne du (SCF) que préside M"' Rose-Marie

MAJORETTES D'AIGLE
En marche

AIGLE (ml). - Réuni vendredi soir
en assemblée générale, dans un
restaurant du chef lieu, le grou-
pement des majorettes d'Aigle,
présidé par M. Michel Claudel a
procédé à un vaste tour d'horizon
des activités passées et à venir.
Même si plusieurs problèmes se

OHF ̂ MONTREUX 
Fr 35 - p,ao8s ¦"»"*<>'«<»*^mm e W IV_^I 1 I l \__W/ \  (location seulement au Casino)

Samedi 5 mars 1983 à 21 h. Fr. 25.— non numérotée.

• 
Location: Casino de Montreux, tél. (021)6244 71 / Montreux: Office du Tou-
risme, tél. (021)61 33 84 / Mafioly, tél. (021)621212 / Aigle: Mafioly, tél
(025) 2644 72 / Berne: Musik Bestgen, tél. (031)2236 75 / Bulle: Mafioly, tél.
(029)2 3828 / Fribourg : Ex-Libris, tél. (037)22 55 52 / Lausanne: Foetisch Dis-
ques, tél. (021)239444 / Service culturel Migros Vaud, tél. (021)20 26 35 / Starmania,
tél. (021)264400 / Martigny: Musiclub, tél. (026) 2 2034 / Morges : Mafioly, tél.
(021)71 07 77 / Neuchâtel: Office du Tourisme, tél. (038)25 4243 / Slon: Hug
Musique, tél. (027)221063 / Vevey: Mafioly, tél. (021)52 99 52.

une légère baisse par rapport
aux années précédentes ceci à
cause d'une diminution des de-
mandes de permis (—97) due
aux vendanges, aux cours de
répétition et au fait qu'aucun
nouveau chasseur n'a été en-
registré.

Dans les district de Saint-
Maurice ont été tirés : quatre
cerfs mâles, cinq biches, cinq
sangliers, septante-sept cha-
mois mâles et quarante et une
femelles, vingt- huit marmot-
tes ; pour les chevreuils : vingt-
trois mâles et douze femelles,
dix-neuf lièvres, dix lièvres va-
riables, vingt- huit renards,
dix-huit faisans et deux ca-
nards. La Diana a procédé au
repeuplement avec six mar-
mottes lâchées à Alesse ; six
cerfs qui devaient compléter le
cheptel de la région ont été
sauvagement libérés d'une éta-
ble, à Liddes.

MM. Vital Jordan (Daviaz) et
Binz (Saint-Maurice) ont été

vers le 10e anniversaire
posent (notamment la conciliation
des activités au sein de cette socié-
té et la poursuite des études - la
plupart des membres se trouvent
en effet à une époque décisive
pour leur avenir - le bilan s'avère
positif. L'année 1982 a été bonne,
tant au plan des manifestations

acclamés membres d'honneur
pour plus de quarante ans de
sociétariat. Les comptes sont
bien gérés, ce qui soulage le
caissier, M. Georges Zermat-
ten. A noter que trois membres
se sont vu exclure pour non-
paiement de leurs cotisations.

Le président, M- Marcel Met-
tan a lancé un vibrant appel
aux chasseurs disposés à poser
leur candidature comme gar-
de-chasse auxiliaire. Ils de-
vront lui faire parvenir leur de-
mande dans les dix jours.

Exposé sur l'éthique
du chasseur

Les participants ont ensuite
suivi avec un grand intérêt un
exposé de M. Gabriel Grand
sur l'éthique de la chasse.
L'éthique, mot emprunté au
langage philosophique signifie :
morale. Pour un chasseur, il
s'agit de son comportement
dans la nature et avec ses col-

Vannay (Vionnaz), tenait ses assi- Hslll: ____k _y____H _____________ vBses annuelles au buffet AOMC. Mk JS IMHMI KT ĴPeu avant l' assemblée qui a été B m̂ mf- 'y Ê̂ HëÉÉI _______J
honorée de la présence du briga-
dier J.-G. Digier (commandant de Le comité de la Diana du district de Saint-Maurice composé de MM. Marcel Mettan, président,la zone territoriale 10), nous avons Georges Zermatten, caissier, Georges Fournier, secrétaire, Henri Revaz et Gabriel Grand, membres,saisi avec notre objectif , cette see- arborant Uur tout nouveau f anion*
ne tort sympathique. '

Au centre M. Jean-Pierre -
Schnydrig (domicilié à Naters et
employé postal à Brigue) avec, sur
ses genoux, son fils Christian âgé
de six mois, tous deux encadrés de
deux SCF en attente de leur parti-
cipation à l'assemblée ; la maman
de Christian, caissière de l'associa-
tion est à la réunion du comité pré-
cédant l'assemblée durant laquelle
M. J.-P. Schnydrig a eu l'occasion
de visiter Monthey, une ville qu'il
ne connaissait pas, avec son fils
dans un sac ventral (nouveau
mode de transport pour bébés).

que des finances. C'est pourquoi,
les quelque trente maj orettes peu-
vent affronter la préparation du
dixième anniversaire de la société
avec une relative sérénité. Cette
manifestation, à laquelle partici-
peront plusieurs sociétés de la ré-
gion, se déroulera en septembre.
Des détails seront apportés ulté-
rieurement.

Peu de changement au comité,
mis à part la démission du caissier,
M. Roch, remplacé par une nou-
velle personne que nommeront les
responsables.

Dans les nombreuses questions
qui ont alimenté les débats, il fut
notamment question d'améliora-
tion des costumes, de l'encadre-
ment des plus jeunes membres et
des locaux pour les répétitions.

Vouvry : assemblée de la Caisse
VOUVRY. - Un petit air de fête guichets, effort de propagande axé chiffres qui témoignent de l'excel- à l'unanimité,
flottait dans l'accueillant carnotzet sur la génération montante, etc. lent résultat de l'exercice 1982 : Dans les divers, M. Pignat expri-
municipal qui recevait les Raiffei- Du remarquable exposé du gé- Roulement : 15 897 507 fr. 80 me sa grande satisfaction pour le
senistes pour leur assemblée gé- rant , M. Joël Vuadens, j' extrais Bilan 7402021 fr. 95 très beau résultat acquis, il en re-
nérale ordinaire . L'ordre du jour se quelques points : activité ralentie Fonds de réserve : 301604 fr. 35 mercie et félicite les sociétaires et
déroula sans accroc. Le procès- du secteur du crédit , augmentation Bénéfice 20653 fr. 35 les responsables de la caisse. Il
verbal , fort bien rédigé par le se- des hypothèques, adaptation des Dans le rapport du conseil de conseille à chacun de ne pas
crétaire M. Roger Pignat , fut suivi taux d'intérêts aux fluctuations surveillance, son président , M. Ru- s'adonner à une douce euphorie
du rapport présidentiel. Après Qes marchés de l'argent, accrois- ben Carraux se réjouit du dévelop- mais d'accentuer encore son effort
quelques considérations d'ordre sèment substantiel de toutes les pement de la caisse. Il insiste tou- pour mieux faire connaître notre
général sur la situation économi- catégories de prêts et crédits, dé- tefois sur la prudence à observer, institution raiffeiseniste dans tous
que actuelle et son hypothétique passement de 600 000 francs du bi- vu l'instabilité des temps actuels, les milieux.
développement, M. Jean Frache- lan et de 4,3 millions du chiffre quant aux futurs prêts et engage- Une généreuse agape et d'utiles
boud fit part de l'intense activité d'affaires de l'année précédente , ments. Les capitaux prêtés sont petits présents furent les bienve-
du comité de direction ; afflux des Puis, c'est une succinte analyse parfaitement couverts, le rapport nus. La soirée se poursuivit agréa-
demandes de crédit , satisfaites en des postes des recettes et des dé; de révision et le contrôle des blement dans cette ambianbee fa-
majeure partie, dispositions prises penses et un appel à la solidarité comptes annuels dénotent le par- milière et chaleureuse, propre à
pour le maintien des taux affichés, des membres. fait travail du gérant. Sur sa pro- nos réunions,
nouvel horaire d'ouverture des Je me plais à relever quelques position, les comptes sont adoptés Un participant

lègues en saint Hubert.
Le chasseur est le gardien et

le régulateur de la nature. Il
doit donc se comporter comme
tel. Lorsqu'un groupe chasse et
qu'un délit est commis, des
questions se posent ; on a peur
de moucharder son camarade
de chasse. Le chasseur devrait
passer outre. A noter que ces
problèmes arrivent toujours
aux mêmes personnes et aux
mêmes groupes.

Une grande menace pour la
chasse : le braconnier. Dans le
temps, ses pratiques étaient ac-
ceptables, mais aujourd'hui
elle sont inadmissibles. Les
chasseurs ou groupes de chas-
seurs ont leur territoire, lors-
que d'autres chasseurs y vien-
nent, ils devraient avoir la
courtoisie de discuter et non de
tirer. Les erreurs de chasse
sont possibles, mais un peu de
politesse et un peu moins de ja-
lousie sont de rigueur. Ceci évi-
terait des accidents regretta-
bles.

L'utilisation de la voiture de-

Adeline Favre : ('«accoucheuse»

vrait être interdite pour la
chasse. M. Grand a cité le cas
d'un chasseur ayant abattu un
cerf le matin dans le Haut-Va-
lais et un chamois le soir même
à Vernayaz. Cette pratique
contraire à la loi est inadmis-
sible. Et M. Grand de citer
l'exemple d'un terrain de chas-
se qu'il connaît bien : La Tos-
cane. Dans les années 1969-
1970, le gibier y était abondant.
Les réserves étant privées, les
chasseurs ont tout tiré sans dis-
cernement, même des animaux
protégés tel que le daim. Au-
jourd'hui, la chasse est autori-
sée, mais seulement pour trois
faisans, même dans les réser-
ves privées.

Heureusement, le Valais n'en
est pas encore là, mais respec-
tons le gibier; soutenons les
gardes et la loi sur la chasse.
Les chasseurs doivent gérer le
capital gibier et le respecter. Le
commandant Coutaz a ensuite
répondu aux questions concer-
nant le chevreuil dont la qua-
lité baisse d'année en année.

Une solution devra être trou-
vée et la chasse plus limitée.
Quant au faisan, des lâchers en
grand nombre n'ont donné que
peu de résultats, les prédateurs
naturels faisant le travail avant
les chasseurs.

Le lynx, dit-on, serait à nou-
veau en Valais. M. Coutaz n'en
a pas encore vu. U serait le
meilleur gardien des réserves
où il mettrait de l'ordre en dé-
vorant les bêtes faibles. Mais
faute de preuves de son exis-
tence en Valais, M. Coutaz
propose le «lâcher de lynx à
deux pattes âgés de soixante
ans » (entendez là d'anciens
chasseurs) qui, pendant trois
jours, pourraient , en connais-
sance de cause, faire le ménage
dans les réserves.

Pour terminer cette assem-
blée, les disciples de saint Hu-
bert ont pu voir le résultat de la
chasse, aux images cette fois,
dues au talent de M. Frédéric
Fournier des Granges- sur-Sal-
van, présentant la faune sau-
vage du val de Trient.

MONTHEY (cg). - Dans le cadre
de l'animation du secteur librairie,
le Centre commercial La Placette
avait invité, samedi dernier, Ade-
line Favre, cette sympathique
sage-femme anniviarde qui, du-
rant sa carrière professionnelle, a
participé à la venue au monde de
8000 enfants. Le public l'a rencon-
trée avec plaisir, assise à une table
dédicaçant son livre Moi, Adeline,
accoucheuse sorti des éditions
« Monographie » à Sierre.

Les quelques " mots échangés
avec elle nous ont appris l'excel-
lent souvenir qu'elle conserve du
Dr Charles-Henri Galletti (alors
assistant à l'hôpital de Sierre).
Avec lui, nous dit-elle, seul méde-
cin interne alors, nous avons vécu
des heures d'intenses émotions
dans nos activités professionnelles
d'une part, et des minutes extra-
ordinaires de détente d'autre part.
Une brève conversation avec cette
sage-femme émérite vaut son pe-
sant d'or.

Moi, Adeline accoucheuse , c'est
un livre qui mérite d'être lu par les
générations actuelles. Une rencon-

tre avec Ade^ne Favre, c'est un
entretien réaliste, pimenté de ce
fameux bon sens montagnard ,
base de la formation familiale de
générations d'Anniviards.

M"" Adeline Favre, après une dé-
dicace, engage la conversation
avec une admiratrice.

Raiffeisen
à l'unanimité
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LES PETITS TATCHIS DE GRYON

Une soirée de transition

Les vingt Petits Tâtchis interprétant des danses de la région et d'ailleurs, avec parfois , des élans
d'imagination qu'on souhaite voir p lus nombreux.

GRYON (ml). - Ce titre peut
surprendre. Il est pourtant à
l'image des commentaires que
plusieurs personnes faisaient
avant, pendant et après le
spectacle que les Tâtchis pro-
posaient, samedi, lors de leur
soirée annuelle. Le problème
est relativement simple. Il
s'agit, pour assurer la survie de
ce groupe, de trouver de nou-
veaux responsables, tant à la
présidence et à la vice-prési-
dence (M. Michel Luthi, à la

14e MINI-OPEN DE PLAMBUIT

Un dossard et... c'est parti

PLAMBUIT (rue). - Réserve
aux enfants jusqu 'à 13 ans, le
traditionnel concours à skis
mis sur pied par le Skibouille

AIGLE
Le pasteur Pittet
s'en va

AIGLE (ml). - La nouvelle
est officielle depuis vendre-
di: M. Daniel Pittet, pas-
teur à Aigle, va changer de
ministère. Après Aigle, il
s'en ira poursuivre sa tâche
à la paroisse des Croisettes
à Epalinges. Le Conseil
d'Etat, a-t-on pu lire dans la
Feuille des avis officiels, a
ratifié cette élection. Nous
reviendront prochainement
sur ce départ qui signifiera
également un changement,
prévu pour avril 1984, à la
présidence de l'Aéroclub de
Bex, puisque M. Daniel Pit-
tet assume cette tâche de-
puis plusieurs années.___ _

assuranct
Toujours près

tête de cette société pendant
cinq ans, a démissionné, de
même que Mme Colette Fu-
meaux, vice-présidente) qu'à
la chorégraphie (Mlle Béatrice
Zbinden ayant également mis
un terme à ses activités de mo-
nitrice).

Le comité, formé ac-
tuellement de Mmes Françoise"
Sprenger, secrétaire, Catherine
Panchaud, caissière et Fran-
çoise Thomas, monitrice, de-
vra ainsi être complété.

de Plambuit a réuni plus de 50
champions en herbe. La 14e
édition a eu lieu samedi dès 11
heures avec, pour commencer,
la reconnaissance des pistes et
la remise des dossards, sans
lesquels un concours n'est pas
tout à fait ce qu'il doit être
pour... les enfants. Cet acces-
soire suffit en effet à rendre
plus « officiel » n'importe quel
événement. Et quand on a sept
ans, porter un numéro dans le
dos, équivaut à se comparer à
Killy lui-même. Des petites
choses qui ont leur importan-
ce.

Le concours avait été scindé
en trois parties bien distinctes :
le gymkana, le ski alpin et une
épreuve de saut. Gobelets, mé-
dailles souvenirs pour chaque
catégorie et cornets surprises
ont récompensé les partici-
pants. Trois challenges étaient

Centre de planning familial
de Martigny et environs

Les personnes intéressées sont
informées que le centre de plan-
ning familial , avenue de la Gare 38
à Martigny, sera fermé jusqu'au
13 mars. La conseillère en plan-
ning familial, Mmc Marcelle Bor-

Le spectacle proprement dit
permit au public de voir plu-
sieurs danses, diversement
exécutées. Chacune d'entre el-
les étaient présentées par MM.
René Thomas et Jean-François
Pichard, assis et bavardant au-
tour d'un tonneau bien rempli.

La soirée se poursuivit par
une pièce de théâtre d'Albert
Acremant, Chut ! Voilà la
bonne, et par un bal animé par
l'orchestre Les Zoccolettes.

également mis en jeu , offerts
par la Municipalité d'Ollon, le
Skibouille et par M. Bonzon.
Le week-end prochain aura
lieu le concours réservé aux
membres du Skibouile.
Résultats :

Poussins (7 ans) : 1. Corinne i mM H ¦
Brechbuhl ; 2. Eric Pittier ; 3. WK _M
Sophie Pittier ; 4. Alexandra I ; f in „ î_ ________L ,,wmTif^fi_-_-----_-------3
°(8-9^lb ans?"!" Daniel Ers- Les Am*s ^e 'a P^oto : foisonnement de couleurs, dépouillement

«oLJ- "O noJ.. To__ i__ . i T_>U„J ou recherches esthétiques, c'est selon. On a joué sur les formats,
VcZil, T

d
Chris

e
tôph

J°Zu
n l« technique et la sensibilité.

chuat ; 5. Fabien Reichenbach. ,
(11-12-13 ans) : 1. Claude

Ansermoz ; 2. Manuel Dulex ;
3. Nathalie Guisolan ; 4. Sté-
phanie Ritter ; 5. Philippe
Reuss.

Challenges : Municipalité
d'Ollon (fille 8-13 ans) Johan
Schmidt ; Skibouillle (garçon
8-13 ans) Daniel Erspaner;
Bonzon (7 ans) Sophie Pittier.

geat-Mojqn, devant s'absenter
pour raison de santé. En cas d'ur-
gence, on peut s'adresser au centre
de Sion, téléphone (027) 23 46 48.
As. Val. de consultation conjugale

et planning familial

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE SAXON

Fluor: contrôle des émissions
SAXON (gram). - Les zones
frontière, les émissions fluo-
rées et les alarmes contre le gel
ont constitué quelques-uns des
chapitres sur lesquels se sont
penchés les producteurs de
Saxon réunis vendredi soir en
assemblée générale. Une as-
semblée relativement fournie -
c'est à souligner - qui permit
au président Jean-Marc Reuse
de dresser le bilan de l'exerci-
ce écoulé. Dans son rapport,
ce dernier a notamment mis en
exergue la nécessité du main-
tien de la pomme Clara, se di-
sant convaincu que dans la lut-
te qui malheureusement sévit
en Suisse sur ce marché, le Va-
lais n'avait qu'une seule atti-
tude à adopter : replanter ou
disparaître. Même constat,
même volonté donc que chez
les agriculteurs de '¦Charrat
(voir NF du 11 février dernier).

Au cours de ces assises an-
nuelles auxquelles assistaient
notamment MM. Charly Roth,
président de Saxon et Bernard

Quelques membres du comité du Syndicat des producteurs de Saxon auxquels s 'était joint, vendredi
soir, M. Jean-Louis Vouillamoz, secrétaire fédératif, à l'extrême gauche sur la photo.

RIDDES : LES AMIS DE LA PHOTO

Une deuxième exposition
RIDDES (gram). - Les sous-sols
de la nouvelle église de Riddes
abritent actuellement une exposi-
tion proposée par les Amis de la
photo, un groupe de jeunes Rid-

Bientôt la brocante
La halle du CERM s'apprête à

accueillir les 25, 26 et 27 février
prochains, la sixième édition de la
Foire à la brocante et antiquités de
Martigny.

Ce rendez-vous valaisan des
brocanteurs et antiquaires, le pre-
mier de l'année en Romandie, réu-
nira quelque septante marchands
venant des quatre coins de Suisse
romande et même de Suisse alé-
manique. Cela est de très bon au-
gure pour cette manifestation qui
connaît chaque année un succès
grandissant.

La brocante, est-il besoin de le
rappeler, c'est un univers à part
qui offre à tout un chacun, ama-
teur d'art, collectionneur, ou sim-
ple curieux, le plaisir de la décou-
verte, l'étonnement admiratif ou
amusé. Et puis, il y en aura pour

Milhit, président de la fédéra-
tion, les participants ont una-
nimement décidé l'interven-
tion du syndicat auprès du
Conseil d'Etat afin que des
contrôles soient effectués du-
rant la floraison des abrico-
tiers.

Etrange silence
Le bouillant secrétaire fé-

dératif , Jean-Louis Vouilla-
moz, s'est pour sa part montré
surpris par l'étrange silence
dont se sont entourés jusqu'à
ce jour les services fédéraux à
propos du dossier des impor-
tations avant d'évoquer les zo-
nes frontière, limitrophes et
franches, ainsi que les diffé-
rentes conventions locales ré-
gissant nos rapports avec la
RFA, la France, l'Italie et l'Au-
triche. M. Vouillamoz a éga-
lement fait allusion aux bases
légales en préparation pour
l'arboriculture suisse dans le
cadre d'une commission fédé-

dans passionnés par ce mode d'ex-
pression. Pas de thème particulier
retenu' pour cette deuxième expé-
rience mais une centaine de cli-
chés noir-blanc et couleur : pay-

tous les goûts et pour toutes les
bourses : de la simple « babiole »
au livre et à la carte postale « in-
trouvables» , en passant par l'objet
rare qui embellira votre salon et le
meuble ancien dont vous rêvez.

Les visiteurs trouveront égale-
ment la possibilité de se restaurer
dans les « pintes » de la foire : plat
du jour, raclette ou goûter valai-
san, voilà de quoi agrémenter la
visite.

Rappelons que la brocante est
ouverte vendredi 25 février, de 14
à 21 heures, samedi 26 février, de
10 à 21 heures, dimanche 27 fé-
vrier, de 10 à 19 heures.

Une visite au Centre d'exposi-
tions de Martigny entre le 25 et le
27 février, voflà une manière de
passer un bon week-end.

raie, ainsi qu'à la situation des
pommes de garde et au nou-
veau système de subvention-
nement des abricots.

La bonne
• «l* • -vviciiic MI eue
Contrairement à leurs voi-

sins de Charrat et Saillon, les
paysans de Saxon recourront
une fois encore à la bonne
vieille sirène dans le combat
qui les oppose au mercure et à
ses sautes d'humeur. «En at-
tendant les homologations et
sauf fait nouveau qui pourrait
intervenir en mars » devait ex-
pliquer le conseiller communal
Roland Juilland.

A noter enfin, au chapitre
des distinctions, la remise des
mérites agricoles à quatre pro-
ducteurs de Saxon. Il s'agit de
MM. Richard Comby (viticul-
ture) ; Pierre-Yves Gay (abri-
cots) ; Léon Forré (arboricul-
ture) et Bernard Volluz de Ju-
les (cultures maraîchères).

sages d'ici et d'ailleurs, natures
mortes, compositions et instanta-
nés constituent l'essentiel de cette
remarquable présentation à la-
quelle il faut ajouter un impres-
sionnant montage de diapositives
réalisées par ces photographes qui
n'ont d'amateur que le nom.

A noter que les Amis de la photo
ont bénéficié du soutien financier
de la commune de Riddes qui,
vendredi soir lors du vernissage,
avait délégué son président, Jean
Vogt.

L'exposition sera encore ouverte
les vendredi 25, samedi 26 et di-
manche 27 février prochains, de 18
à 21 heures.

A voir absolument.

J6 * •¦ ISouhalteriez-vous (SrQC
/ga|- en savoir plus îjZjVËW sur votre signe? ^̂ A
*̂  ̂ Apprendre à monter la

carte de votre ciel astral? __rli
r& Mieux comprendre <f~
m votre caractère? *̂"y Analyser

* votre tempérament %/A_ÉA et votre personnalité? . f f l '1
j-ffl Mieux vous connaître? ¦ ¦'

alors ne manquez pas le cours

d'astrologie
s'ouvrant prochainement et au
cours duquel vous
monterez votre thème
interpréterez les influences as-
trales
cernerez mieux vos traits de
caractère et votre tempéra-
ment.

Cours de 10 leçons Fr. 135.-.

Inscriptions:
026/ 2 72 71 permanent
025/71 33 13 dès 18 heures.

école-club
migros Pj
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OUVERTURE DU NOUVEAU
GARAGE

FRANÇOIS TAGCOZ
A SAXON

(Route cantonale)

éffTW" OFFRES ET
|IJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons
-_. _F m m

• mécanicien

• 5

• 1
• 2

IIIGUCHIIUIGII en mécanique générale

pour poste fixe à responsabilités, si possible avec
connaissances de l'allemand

IRAIRE Jf) tHAVA

maçons
pour chantiers région Aigle-vevey

platrier-pemtre
ferblantiers

/Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
iMonthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Nous cherchons

_r ¦ ¦mécanicien
sur petites machines agricoles.

Marcel Verolet
1920 Martigny
Tél. 026/212 22.

36-7414

serrurier constructeur

maçon qualifié
(fixe).

Tél. 027/22 33 63

Nachdem wir die Russproduktionsanlage in Aigle (VD) gebaut haben
suchen wir im Auftrag unseres Kunden das Betriebspersonal, und zwar

Produktionschef
Haben sie ein abgeschlossenes Studium als Ingénieur in Richtung Ma-
schinenbau oder Verfahrenstechnik? Verfùgen Sie iiber einige Jahre
Praxis in Betriebsleitung, und sind Sie zwischen 30 und 45 Jahre ait?

Sie erstellen Betriebsparameter , teilen das Schichtpersonal ein, geben
Instruktionen an den Unterhaltsdienst und setzen Revisionsdaten fest.
Bei Abwesenheit der Direktion und/oder des Chefs der Qualitatskon-
trolle amtieren Sie als deren Stellvertreter.

Chef Qualitâtskontrolle
Sind sie Chemiker oder Verfahrensingenieur? Haben Sie praktische Er-
fahrung im Labor oder im Betrieb?

Sie erstellen Qualitâtsrichtlinien fur das Endprodukt und sind verant-
wortlich fur die chemischen Analysen und Kontrollen. Ebenso helfen
Sie bei Verbesserungen und Entwicklungen des Verfahrens mit.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Wenn Sie Deutsch-Franzôsisch und
Englischkenntnisse haben, sollten Sie sich mit uns in Verbindung set-
zen. Gerne gibt Ihnen Herr H. Lamm weitere Auskiinfte.

ALESA ALUSUISSE ENGINEERING AG
Max-Hôgger-Strasse 6, 8048 Zurich
Tel. 025/26 56 03 - 03 Herr H. Lamm
Tel. 01 /435 33 81 ALESA.

Bcdopi
Chez nous un boucher
c'est quelqu'un
Nous cherchons pour notre Centre Coop
de Savièse

boucher de plot
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :
Coop Sion-Slerre
M. Meier
1950 Sion
Tél. 027/2314 56. 36-001065

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
secrétaire bilingue \

J (français-allemand)

J aide-comptable !
(expérience, connaissances de l'allemand, fixe)

! employés de commerce !

Pour toutes régions
du Valais et Suisse
romande, cherchons

cuisiniers
serveuses
sommeliers
Entrée immédiate ou
à convenir.

Offres à:
Agence Alpha
Route d'Evlan16
1860 Algie
Tél. 025/26 31 88.

22-016967

(avec expérience)

i peintre en bâtiment
•̂ '-d̂ ÉV.i .

~^T~ JSMANPOWERÎ fj
P JJjj TOUTES FORMES D'EMPLOIS jjJJ |annOIlCeS : gPj « Sion/ rue Mayennets 5, tél. 027/22 0595 | h

027/21 21 11 SEP - Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 lll
^

Famille lausannoise cherche poui
entrée immédiate ou date à con-
venir, gentille

ALESA
ALUSUISSE

ENGINEERING

I

Commerce de vins de la place
de Sion
cherche

chauffeur-livreur
(poids-lourd)
avec expérience. Entrée à conve-
nir. Semaine de cinq jours. Bon
salaire et caisse de retraite.

Téléphoner au 027/22 23 01
ou passer chez:
Les Fils de Ch. Favre
Avenue de Tourbillon 29
1951 SION.

36-002414

cuisinier(ère)
pour la saison, dès le 1" avril.
Bon salaire.

Faire offres au Café-Restaurant de
la Pêcherie, 1165 Allaman.
Tél. 021/76 30 37
heures des repas.

22-036538

Hôtel de la Plage à Gland (VD)
cherche

cuisinier
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 022/6410 35. 36-110109

jeune fille
gaie et soignée, pour s'occuper de
deux enfants (2 et 4 ans) et parti-
ciper aux tâches ménagères (gros
travaux exclus).
Nous offrons une bonne ambiance
familiale, une chambre personnel-
le et une bonne rémunération à
personne consciencieuse.
Fumeuse s'abstenir.
Faire offre avec photo, à:
Famille Daniel Qulnzanl
Chemin du Noirmont
1004 Lausanne. 22-300854

une dame
pour promotion d'un article arti-
sanal (pas de vente). Région Mon-
they et Martigny (environ une se-
maine par mois).

Veuillez vous adresser à:
TTM S.A.
Département Portas, 3960 Sierre
Tél. 027/55 42 12. 36-6840

Café à Slon
engage

sommelière
capable.

Cherchons

tôlier en

Etrangère avec per-
mis.

Congé le dimanche.

Tél. 027/2215 62.
36-038314

Jk*\\WT\\ '\ 11111 wu r i hftc
PIACETI?

MONTHEY

Travail et horaires
à temps partiel

**•

Mesdames, messieurs !
Nous vous proposons en vue de la réouverture
le

jeudi 24 mars 1983
de notre nouveau restaurant

MMI0R4%

des postes de travail intéressants.

•••

• A notre buffet, qui introduit
une nouvelle forme de servi-
ce.

• Dans la salle, pour procurer
à nos clients un maximum de
confort et débarrasser les ta-
bles.

• Dans notre secteur produc-
tion chaude et froide, équipé
du matériel le plus récent.

• A la laverie, entièrement au-
tomatisée.

• A nos caisses électroniques
ultra-modernes.

•••
Vous amenez votre enthousiasme et dans la
mesure du possible nous vous formons à des
postes différents afin que votre travail soit varié.

•••
Nous vous offrons

Ambiance de travail sympathique
Salaire intéressant
Excellentes prestations sociales
Réduction sur vos achats à tous nos rayons.

S» PIACE1TE
SI Monthey
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LA COLLONGIENNE EN CONCERT
Une réussite en
COLLONGES (pag). - Examen
d'entrée réussi pour le directeur de
la Collongienne, André Gross.
Pour sa première apparition à la
barre de la fanfare de Collonges,
celui-ci a en effet su tirer le meil-
leur parti de la générosité et du sa-
voir de ses musiciens. Des musi-
ciens qui ont très rapidement placé
le nombreux public de la salle Pra-
fleuri sous le charme de leurs pro-
ductions rythmées.

Après une première partie plus
classique durant laquelle l'obstacle

Les « vedettes » du concert annuel de la Collongienne. De gauche à droite : MM. Roland Chambo-
vey (président), Marcel Blanchut (50 ans de musique), Charly Chambovey (25 ans), André Gross
(nouveau directeur), Edouard Chambovey (50 ans), et Antoine Berger (50 ans).

Les nonante ans de Mme Marie Mayor

MARTIGNY (pag). - Le sourire
au bord des lèvres et l'esprit alerte,
M"" Marie Mayor vient de fêter ses
nonante ans. Un anniversaire qui a
été célébré en deux temps. Le pre-

• Aller se balader

puis  ̂ \

Mangerau restaura
L iinniaisireviden

C'est pourquoi nous
recommandons notre
rubrique

à tous nos annonceurs sus-
\ ceptibles de proposer à nos fi-
| dèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table

, afin de contribuer à la réussite
j de leur fin de semaine.

\ Parution le vendredi
i Délai : 10 h le mercredi

1 Publicitas, 027/21 21 11, int. 33 est
à votre disposition.1 N'hésitez pas à réserver votre em-

• i placement ou à nous demander
i ' conseil.

-̂̂ *-«^^ *̂»-̂ _ _̂%_^^^%^ _̂^^^

représente par la difficile suite de
John Carr Four Utile maids a été
fort bien maîtrisé, les musiciens de
la Collongienne ont offert à leurs
spectateurs une seconde partie
beaucoup plus rapide avec notam-
ment le fameux Blue tango de Le-
roy Anderson.

Fort réussie sur le plan musical,
cette soirée de La Collongienne a
permis au président Roland
Chambovey de rendre hommage à
des musiciens particulièrement
méritants. Ainsi MM. Charly

i% ?

<yyyyy:- y yyM °*

mier, officiel, s'est déroulé vendre-
di dernier en présence du prési-
dent de Martigny, M. Jean Bollin,
et du secrétaire communal, M.
René Pierroz. Venu apporter les
salutations de la commune
d'adoption de Mme Mayor, M.
Bollin lui a remis une magnifique
pendule. Le deuxième volet de cet
heureux événement, réservé à la
famille, a eu lieu hier, le jour
même de l'anniversaire.

C'est en effet le 20 février 1893
qu'est née à Suen-Saint-Martin
M"' Marie Voide. Sa mère étant
décédée très jeune, Marie Voide
fut rapidement confrontée aux
problèmes de la vie active, devant
notamment s'occuper du ménage
et de sa plus jeune sœur. Après

Aigle: excellente soirée des
Année après année, on constate est une qualité optimale. Ce fut à

que le souci majeur de la société nouveau le cas samedi, en présen-
d'accordéonistes Jeunes Aiglons ce d'un nombreux public, salué

Chambovey (25 ans de musique),
Edouard Chambovey, Antoine
Berger et Marcel Blanchut (tous
trois pour 50 ans de fidélité à la
Collongienne) se sont vu remettre
channes et plateaux. Des récom-
penses tout à fait méritées quand
on connaît le dévouement de ces
membres. Pour illustrer la passion
qui lie ces musiciens à la Collon-
gienne, signalons que M. Antoine
Berger n'a pas manqué une répé-
tition durant ces neuf dernières
années-

avoir effectué ses classes primaires
et différents travaux de campagne
dans son village natal, elle épouse
en 1916 M. Martin Mayor. De cette
union allaient naître quatre gar-
çons et deux filles, dont l'une de-
vait malheureusement rapidement
décéder.

Devenue veuve en 1950, Mme
Mayor a continué à se montrer très
active, faisant face à ses devoirs de
grand-mère. Quatorze petits-en-
fants sont en effet venus agrandir
sa famille. Et à ce jour , cinq arriè-
re-petits-enfants sont venus faire
la joie d'une nonagénaire encore
en pleine possession de ses
moyens. Le NF présente à Mme
Marie Mayor ses félicitations et
tous ses vœux.

CONCERT ANNUEL DE LA J.R.V. A RIDDES
Pari tenu pour la bande à Monod

RIDDES (gram). - Pari tenu pour
la fanfare de la Jeunesse radicale
valaisanne qui dans l'Abeille de
Riddes donnait samedi soir son
concert annuel. La septantaine de
jeunes musiciennes et musiciens
venus des quatre coins du Vieux-
Pays romand a en effet fort bien
dominé les pièges que leur ten-
daient, par partitions interposées,
les Baur, Miller ou autre Liithold.

Pour le plus grand bonheur d'un
auditoire à la fois attentif et criti-

Société des arts et métiers et de développement de Fully

Création d'une société de commerçants
à Vers-l'Eglise

De gauche a droite, M™' Liliane Rard en compagnie de MM. Georges Roduit (caissier),
Jean-Laurent Vallotton (président), Gérard Maret, Albert Bruchez et Chistian Carron. C'était ven-
dredi soir durant l'assemblée générale de la Société des arts et métiers et développement, assemblée
à laquelle participait M. François Dorsaz, président de Fully.

FULLY (gram). - Après le grou-
pement des cafetiers, Vers-l'Eglise
verra-t-elle aussi la constitution
d'une association de commer-
çants? La question a été soulevée,
vendredi soir à Fully dans le cadre

jeûnes Aiglons
par le président M. M. Eberhardt.

Richesse et variété du program-
me s'ajoutaient à une haute valeur
artistique. Il y eut des productions
d'ensemble, des seniors A et B,
sous la direction de M. D. Saillard,
dés juniors stylés par la sous-direc-
trice Mlle F. Pillet. Hors program-
me, les tambours de la société se
firent applaudir à deux reprises,
tout comme le sympathique grou-
pe des anciens, dont plusieurs fon-
dateurs, qui furent acclamés. On
passa avec plaisir des marches aux
valses, en passant par des fantai-
sies, des mélodies populaires, des
rythmes modernes. M. Défago, de
Troistorrents, présentait le pro-
gramme et racontait de bonnes
histoires.

En seconde partie, ce furent les
productions appréciées des Dje-
bels, groupe choral bellerin. Le bal
fut conduit par l'orchstre The Ro-
xys.

La fanfare de la Jeunesse radicale valaisanne sous la baguette,
pour la deuxième année consécutive, de Christian Monod.

que, rapidement conquis par l'en-
thousiasme et la maîtrise techni-
que des jeunes musiciens. D'un
côté, un tout jeune directeur dont
on dira, une fois encore, qu'il sait
faire dans la nuance et le rythme ;
de l'autre, une formation soudée
qui cette année avait trouvé dans
le soutien de dernière minute du
virtuose britannique Angelo Bea-
park, une raison supplémentaire

de l'assemblée générale de la So-
ciété des arts et métiers et dévelop-
pement. Mieux : le principe a été
adopté. Buts de l'opération : ani-
mer le cœur de la commune, d'une
part ; limiter les frais publicitaires
par des campagnes collectives, de
l'autre. Bien que dans l'esprit des
participants à ces assises annuelles
il n'est pas question de circonscri-
re l'animation à la rue de l'Eglise,
force est de constater que géogra-
phiquement, c'est celle qui con-
vient le mieux à la mise sur pied
de manifestations.

Et des manifestations en tous
genres, elles seront cette année lé-
gion au pied du Chavalard, si l'on
en juge par le calendrier que vient
d'éditer la Société des arts et mé-
tiers.

Des soirées et concerts annuels
aux sorties ou courses à caractère
sportif , en passant par les tradi-
tionnels bals et lotos : le program-
me 1983 de la vie locale fulléraine
est pour le moins copieux, puis-
qu'il fait état de 91 dates au cours
desquelles l'une ou l'autre des 28
sociétés locales seront sur la sellet-
te. Sans vouloir entrer dans le dé-
tail, signalons tout de même quel-
ques-uns des temps forts de l'exer-
cice à venir : le quinzième anniver-
saire de Li Rondenià (15, 16 et
17 avril) ; le cinquantième anniver-

de se surpasser.
On a donc joué. Douze pièces

au total. Un programme à domi-
nante moderne dont l'exécution a
prouvé, si besoin était, que la fan-
fare de la Jeunesse radicale valai-
sanne savait conjuger les exigen-
ces d'une baguette bourrée de dy-
namite avec celles plus sournoises,
des croches et des doubles cro-
ches. Chapeau !

saire des scouts (25 et 26 juin) ; la
manche des Championnats du
monde de trial (2 et 3 juillet), ainsi
que l'inauguration de l'éclairage
du stade de Charnot (5, 6 et 7
août) .

Sigle et nominations
Au cours de cette assemblée gé-

nérale et après s'être livré à une ré-
trospective de deux ans de prési-
dence, M. Jean-Laurent Vallotton
a présenté le nouveau sigle du
groupement qui sera apposé en
différents endroits de la commune.
Il a en outre enregistré trois démis-
sions au sein du comité. Un comité
qui pourra désormais compter sur
du sang neuf : celui de MM. Raphy
Roduit, André Thétaz et Raymond
Varpelin, pour pallier les départs
de MM. Christian Carron, Augus-
tin Arlettaz et Marcel Delasoie.



Jeudi 3 mars à 20 heures

swissair
a cockpitouvert
Lycée - Collège des Creusets - SionJ ° .• Coupon de participation au T- . J t,_ J I
Billet gratuit donnant droit à l'entrée et au tirage au sort des vols ,• tirage au sort des vols offerts 1 a§e au sorl aes DOns ae v01

offerts au cours de la soirée. ,* au cours de la soirée. Genève - Zurich - Genève

'SîBSSi
(symbole de toutes les possibilités)

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

superbe salle a manger
ancienne, Louis-Philippe avec ca-
napé à roulettes.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre 89-45039 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

j ECHAFAUDAGES
J Fabriqué en Valais \
A) Arrian1908 Riddes '/ Ml UayTé) 027 / 86 34 09/
4 vente et location i

- puui sel vn_t . uavaiiiag. cii- .it. __v.c_ t.iun y .  in. uu. r puui _ :u piugiai l l l l IC - . l-U edUUIl p. [II.ou. -

1690.- %, 2195.- t 1990.- REDIFFUSION

Timbres et monnaies
pour collections
Achète pièces et médailles en argent
au prix du jour.
Kiosque Au Mexicain
Rue du Rhône 36
1950 Slon - Tél. 027/22 46 20.

' 1

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

Jeunes gens... ' <  ̂<* ẑ>  ̂jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021 /23 12 84 22-1860

Au programme: Sion
Les billets gratuits pour cette unique

Dans le cockpit d'un Jet Swissair soirée sont à retirer imr,rès des agences
1 .„ • .„* - ¦.¦ de voyages IATA:Un pilote évoque son métier

Elysée-Voyages, rue des Creusets
— 1 m. Lathion Voyages, avenue de la Gare«Take off»

Film en couleurs réalisé par Radio-Suisse S

«Sound of Europe»
Spectacle en multivision et quadriphonie
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TV stéréo couleur Grundi g B 8800. En- TV stéréo couleur Telefunken PC 5296. TV stéréo couleur l™^™"  ̂ H^| \ \
combrement réduit (pas plus grand Image 51 cm, télécommande pour 39 Phili ps 26 CS 3897. Image 66 cm , son AmWqu 'un poste mono!). Image 66 cm, télé- programmes . Son stéréo à 2 canaux , stéréo à 2 canaux de 2 x 12 W, télécom- mmmMTcommande pour 30 programmes. puissance 2 x6W. Location p. m. 54.-+  mande pour sélection de 90 pro- AU 
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Location p. m. 73.- +  IL- pour service. I L- pourservice. 1700 grammes. Avec Teletext. Location p. m. I K̂ —^rAHAO Net 1/yQf 87.-+11. - pour service . AAAA I ^̂ LNet __tjTO-T Modèle Teletext 1998.- - • Net -tOQUi* 
^^

1VC HR 7200. VHS. Magnétoscope de Le succès Vidéo Panasonic NV-777. VHS. Philips VR 2023. Remarquables carac- W\
maniement facile pour 12 programmes. Ultra-plat , progr ammable 14 jours à téristiques: programmable 16 joins  a ^^r t>
Programmable 10 jours à l'avance. l'avance , 16 programmes, ralenti , accé- l'avance , restitution d'image sans zone _ ^_. __ , _- _ i- /-_ _^xY compris télécommande par câble. 1ère, super-arrêt sur image et bien parasite , accéléré', ralenti , . recherche P Çj M R I |y| A Q F Fl  o O NLocation p. m. 51- + 20.- pour service . davantage encore. Location p. m. 66.- + pour 26 programmes.Location p. m.60.-
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Toute l'actualité locale... n -̂ |nationale et internationale m j
dans votre quotidien %  ̂ L fflCfffSffT G M'I

MARTIGNY c». 
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\_/ll%E il ki l _0RV_/V_ii1 l 1 I E M 2000 entreprises. 50'OOQ postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

ET ANTIQUITÉS <*gM« J PUBLICITAS: 027/21 21 11
Vendredi 25 février 14-21 heures
Samedi 26 février 10-21 heures
Dimanche 27 février . 10-19 heures
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A Savièse, autorités et jeunes
font bon ménage

SAVIÈSE (wy). - Les filles et gar-
çons de la classe 1963 de la com-
mune de Savièse étaient reçus ven-
dredi soir dernier par une déléga-
tion du Conseil communal, qui dé-
sirait marquer ainsi l'entrée de cet-
te jeunesse dans la vingtième an-
née et la vie de citoyen actif.

Invités à partager l'apéritif au
carnotzet de la Municipalité à
Saint-Germain, les quatre-vingts
contemporains furent salués par
M. Georges Héritier, président de
Savièse, qui leur rappela la respon-
sabilité de chaque citoyen dans
l'exercice des drois civiques, que
ce soit dans le cadre de la com-
mune, du canton ou de la Confé-
dération. Mais chaque droit com-
porte des devoirs, dont celui de

i s'intéresser et de participer à la vie
locale, non pas par le seule criti-
que négative, mais en étant conti-
nuellement à disposition des au-
tres.

Chaque fille et garçon né en
1963 reçut ensuite un livre intitulé
Savièse, dans lequel le président

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DE SAINT-MARTIN

Pas de gigantisme

Le président, M. Gaston Cherix, et la secrétaire, Mme Thérèse
Quarroz.
SAINT-MARTIN (fl). - La plupart
des 407 membres de la Société de
développement de Saint-Martin
ont boudé, samedi, l'assemblée gé-
nérale. La qualité compensait sans
doute la quantité, car une anima-
tion fort sympathique a régné du-
rant cette séance, qui s'est close
sur le traditionnel verre de l'ami-
tié. ... .

La récession n'épargne pas la 4, SUCCCrS- fette ln.tlatlve
commune de Saint-Martin, du semble confirmer la vocation de
moins les chiffres le disent : les Saint-Martin sur le plan tounsti-
nuitées ont accusé un fléchisse- <lue- °n y ™nX Pour passer des
ment de 15,2% par rapport à vacances-soleil, des vacances-na-
l'exercice précédent. Il ne s'avère ^K- Une prospection visant a at-
cependant guère raisonnable tlrer une certaine clientèle est en
d'augmenter les taxes de séjour, vu cours> la SD participant chaque
qu'aucune amélioration importan- ann?e a la publicité collective
te des installations mises à dispo- « Printemps - ete - automne » sub-
sition n'a été réalisée ». ventionnée par l'Union valaisanne

Et pourtant, cette petite com- du tourisme. L'Office du tourisme,
mune au cachet typique ne man- ouvert au printemps 1981, rend de
que pas d'atouts :1a région est bel- précieux services. Un inventaire
le et extrêmement ensoleillée. ,des chalet?., et appartements a
Dans le sens d'un développement loue,r.> régulièrement tenu a jour,
général de la commune, un parti- est distribue a des privés et des or-
cipant s'est enquis de la situation gamsmes touristiques. Un diplôme
où se trouvent actuellement les re- de fidélité oui récompensera tou-
montées mécaniques. M. Cherix a te? lf s personnes ayant séjourne au
rappelé, à ce propos, que le comité minimum dix ans a Saint-Martin
d'initiative des remontées méca- est en voie de réalisation,
niques était issu de la Société de Les efforts poursuivis en vue de
développement, qu'il était son en- faire connaître et aimer Saint-Mar-
fant en _ 1.1 pl._ 11_ . sorte Tes nlnns tin ne manquent donc pas. Et nul

de la commune avait pris le soin
d'apporter pour chacun une dédi-
cace personnalisée.

Le président de la classe 1963,
M. Yvon Dubuis, se fit l'nterprète
de ses camarades pour remercier
le Conseil communal de Savièse,
représenté par MM. Georges Hé-
ritier, Germain Héritier, conseiller,
et Roland Varone, secrétaire :
« Avoir vingt ans, qu'est-ce que
cela signifie ? Pour nous, jeunes
Saviésans, c'est avoir la chance
d'habiter une belle commune, di-
rigée avec compétence par des
autorités avec lesquelles le dialo-
gue est possible. Nos points de vue
divergent parfois, mais nous en-
gageons volontiers la discussion,
sûrs d'être écoutés, sinon compris.
Merci aux autorités de notre com-
mune!»

Cette belle jeunesse de Savièse
avait fière allure et une excellente
tenue, même en fin de soirée, ce
qui laisse supposer que ces nou-
veaux citoyens apporteront beau-
coup à la communauté.

Parmi les faits marquants de
l'an dernier, M. Cherix a signalé la
mise sur pied d'excursions avec
guide, dont la direction a été con-
fiée à M. Cotty de Trogne avec
l'aide de MM. Ernest Georges et
Maurice Pralong. Cette première
connaîtra sans doute un dévelop-
pement ultérieur.

Valais : les laïcs appelés
à devenir évangélisateurs
SION (ATS). - « Tous les laïcs
sont tenus de prendre leur part
du travail d'évangélisation.
Certains laïcs sont appelés à
collaborer dans un service pas-
toral. » C'est en ces termes que
l'évêque de Sion, Mgr Henri
Schwery, dans une lettre pas-
torale lue hier à l'heure du ca-
rême dans toutes les paroisses
du Valais, résume sa position
face au « sécularisme » qui en-
vahit un monde où Dieu est de-
venu « superflu et encom-
brant » pour beaucoup. Le chef
du diocèse de Sion rejoint par
là les recommandations de
Rome.

Mgr Schwery, qui en cinq
ans d'épiscopat a visité toutes
les paroisses du diocèse, de
Gletsch au Léman, a retenu de
son dialogue direct avec ses

L'Association turque
en Valais reçoit la visite
du consul de Turquie
ARDON (fl). - Fondée le 1er dé-
cembre 1980, l'Association turque
du Valais regroupe aujourd'hui 65
membres établis dans le centre du
canton. Pour sa troisième assem-
blée générale, cette association
était honorée, hier, de la visite du
consul de Turquie venu tout ex-
près de Genève, M. M. Lémi Ke-
malyeri.

Le bilan de ces trois ans d'activi-
té, placés sous la responsabilité de
M. Sabri Demir, président invaria-
blement réélu jusqu'à présent, est
tout à fait positif. A l'origine, de
nombreux problèmes se posaient à
la commununauté turque, qui re-
groupe actuellement 600 person-
nes, dont 200 enfants. Cette popu-
lation demeure stable, l'émigration
ayant été stoppée par la plupart
des pays occidentaux. L'éducation
des enfants turcs constituait la
préoccupation majeure de l'asso-
ciation. Cette question est aujour-
d'hui pratiquement résolue, tant
pour l'Association du Valais que
pour son homologue du Bas-Va-
lais, l'Association turque de Mon-
they.

La compréhension des autorités
locales a abouti, en effet, à l'ouver-
ture d'une classe spéciale à Ardon,
où sont donnés, à raison de quel-
ques heures par semaine, des
cours de français qui permettent
aux enfants turcs de suivre l'ensei-
gnement normal. Les membres de
l'association tenaient en outre à ce

Circulation: du ralentissement
mais rien de grave
SION (f.-g. g.). - C'est en mas-
se que les touristes ont envahi
les axes routiers principaux sa-
medi et dimanche. Néanmoins,
cette « ruée » n'a pas provoqué
les embouteillages que l'on
pouvait craindre. Il est vrai que
la police cantonale, de même
que la police communale - en
ce qui concernait Sion et les
environs - ont pris les disposi-
tions qui s'imposaient. Une si-
gnalisation dite « orange » a été
mise en place et la phase de
transit est restée enclenchée.

Il y a eu, bien sûr, des ralen-
tissements, mais sans impor-

Une vingtaine de skieurs
finissent Carnaval à l'hôpital
SION - ZERMATT. -
Une vingtaine de skieurs
s'adonnant à leur sport fa-
vori en Valais ont fini hier
leurs vacances de Carna-
val à l'hôpital. En effet,
les pilotes d'Air- Glaciers
et d'Air-Zermatt ont tota-
lisé au cours des dernières
heures du week-end une
vingtaine d'interventions.
A eux seuls, les sauveteurs
de Zermatt ont dû inter-
venir dans une quinzaine
de cas. La plupart des
skieurs souffrent de jam-
bes cassées. Certains
s adonnaient au ski sau-
vage lorsque la chute les
immobilisa soudain.

ouailles la nécessité d'intensi-
fier dans l'église le rôle et la
responsabilité des laïcs.

Le prélat insiste dans sa let-
tre pastorale sur la nécessité du
même coup de ranimer la vie
des paroisses, d'en faire véri-
tablement des communautés
actives, cela d'autant plus que
le manque de prêtres se fait
cruellement sentir. «Dans les
vingt-cinq prochaines années,
note l'évêque, le diocèse de
Sion comptera chaque année
de deux à dix prêtres en
moins... » L'évêque termine son
message à ses diocésains en in-
sistant également sur « la caté-
chèse scolaire », une catéchèse
qui est cependant vouée à
l'échec «si la famille n'y fait
pas écho de façon vécue » .

que les enfants turcs ne soient pas
totalement coupés de leur langue
maternelle. Avec l'aide du Gou-
vernement turc et du consulat de
Turquie à Genève, deux profes-
seurs sont arrivés en Suisse, l'un se
chargeant du canton du Valais,
l'autre des cantons de Vaud et Ge-
nève. Certes, les quatre heures
hebdomadaires dispensées aux pe-
tits Turcs du centre le samedi
après midi ne sont pas tout à fait
suffisantes. « Mais, c'est mieux que
rien ! » , a décrété un des membres
de l'association. « Nous remercions
chaleureusement la commune de
mettre l'école à disposition. »

En visite auprès des travailleurs
émigrés établis dans le Valais cen-
tral, le consul de Turquie a expri-
me sa satisfaction de voir des gens
de son pays installés dans une si
belle région, si ensoleillée. «La
Suisse est un petit paradis parce
que ses habitants sont des travail-
leurs acharnés. J'espère que les
Turcs établis ici apprennent à être

i aussi productifs et participent à la
! bonne marche de votre économie.
Mais si mes compatriotes s'effor-
cent de s'adapter le mieux possible
à vos coutumes, je compte sur les
Suisses pour faire preuve de com-
préhension à leur égard. Vous êtes
un pays missionnaire, témoin ce
que vous faites au tiers monde. Je
souhaite que vous soyez aussi des
missionnaires à l'intérieur », a dé-
claré M. Lémi Kamalyeri.

tance ni incidence sur le trafic
dans son ensemble.

Il semble que les touristes
ont bien tenu compte des aver-
tissements et des conseils qui
leur ont été donnés.

On ne peut donc pas parler
« d'enfer sédunois » à propos de
la traversée de la capitale. La
police a veillé au grain et les
démons n'ont pas pu entrer en
jeu. Le soleil était de la partie
et c'est bien à regret que nos
hôtes ont quitté - pas tous heu-
reusement - les stations dans
lesquelles ils ont vécu de ma-
gnifiques vacances.

On estime à plus de
120 000 le nombre de per-
sonnes qui dévalaient hier
les pistes du Valais. Dans
certaines stations, on en-
registrait un brin d'attente
au départ des installa-
tions, attentes allant jus-
qu'à une demi- heure, voi-
re davantage selon les
lieux. Les conditions
étaient idéales partout et
ce fut l'enthousiasme gé-
néral, à l'exception bien
sûr des dizaines de skieurs
qui se retrouvent dans le
plâtre au terme de ces va-
cances de Carnaval ex-
ceptionnelles à plus d'un
titre.

AUX GRANDS MAUX, LES GRANDS REMEDES!

Un nouveau moteur pour
Les Rousses cherché
en Angleterre par avion

Arrivée par avion du moteur à
Sion.

SION (wy). - Le télésiège des
Rousses, qui dessert l'un des
secteurs skiables de la station
d'Anzère, a fait plusieurs fois
parler de lui cet hiver. Chaque
panne ou dérangement de lon-
gue durée nécessite le rapatrie-
ment des skieurs dans la sta-
tion par car, ce qui a occasion-
nellement provoqué quelques
mécontentements.

Mais il faut préciser que la
station d'Anzère est équipée
de remontées mécaniques to-
talisant une capacité de trans-
port horaire de neuf mille per-
sonnes. L'installation en ques-
tion ne transporte que 450 per-
sonnes à l'heure, et se trouve
être pratiquement la seule à
connaître des difficultés tech-
niques. Il faut donc bien cons-
tater que la direction et les em-
ployés chargés de l'entretien
de l'ensemble des installations
n'y sont pour rien.

Au courant de la semaine
dernière, la malchance, l'usure
ou le défaut de fabrication ont
fait que le moteur hydraulique
du télésiège « Les Rousses» a
définitivement « rendu l'âme ».
Il convient de relever, à la sui-

oncours de carnaval a Arolla

Le petit slalom.

AROLLA (fl) . - Question de ne
pas faire comme tout le monde,
Arolla célèbre le Carnaval alors
que le carême est déjà bien enta-
mé... Précisons cependant que les
festivités de vendredi étaient spor-
tives, puisqu'elles offraient aux
hôtes de la station un concours de
ski et une descente aux flambeaux,
et qu'elles clôturaient des vacan-
ces qui coïncidaient en pays catho-
lique avec les congés de Carna-
val...

« On attendait 150 à 200 person-
nes, et l'on s'est retrouvé avec près
de 400 inscriptions pour les cours
de ski!», nous confiait une jeune
monitrice. Cette extraordinaire af-
fluence, venue de France en gran-
de partie, a posé quelques petits
problèmes d'organisation, Arolla,
comme la plupart des stations va-
laisannes d'ailleurs, souffrant d'un
manque de moniteurs. De même,
le concours de ski qui clôture cha-
que vendredi de février la semaine
de cours connaissait à la veille du
week-end dernier une participa-
tion imposante : une dizaine de
personnes pour la course de fond ,
une cinquantaine de concurrents
pour le petit slalom au départ de
Fontanesses II des classes I et II,
et environ le double de participa-
tion pour le grand slalom organisé
à Fontanesses III pour les classes
III, IV, V et VI.

Si l'on prend encore en compte
les supporters, généralement très
actifs, on aura une idée de l'am-
biance qui régnait sur les pistes ce versant opposé. C'est plus beau,
jour-là. paraît-il, mais ça demande aussi

« Allez, Edouard , vas-y ! » Le pe- plus d'efforts, deux à trois heures
tit bonhomme de 4 ans ainsi sou- de montée à peaux de phoque...
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te de cette panne, que les diri-
geants des remontées méca-
niques d'Anzère n'ont pas lé-
siné sur les moyens pour per-
mettre aux nombreux hôtes de
pouvoir skier à nouveau dans
le secteur. En effet, dès qu'il
fut constaté que la réparation
n'était pas possible, un nou-
veau moteur fut commandé en
Angleterre. Afin de gagner du
temps, un avion spécial de la
compagnie Jonathan Airways
se rendait vendredi à Ply-
mouth et ramenait d'Angleter-
re le jour même le nouveau
moteur, qui fut transporté du-
rant la nuit à Martigny pour
être dédouané, puis à nouveau
à Sion pour subir quelques
transformations dans les ate-
liers Arthur Revaz. Le samedi
déjà, les spécialistes étaient oc-
cupés au montage sur place, et
à l'heure où nous écrivons,
l'installation tourne vraisem-
blablement à nouveau.

Diverses personnes se sont
plaintes du mauvais fonction-
nement occasionnel de cette
installation. Il faut cependant
le relever, les dirigeants de la
société

^ 
présidée par 'M. Arthur "

Revaz, ont fait tout leur pos-
sible pour y remédier dans les
plus brefs délais.

tenu n'en distinguait pas mieux les
portes à passer. Et les moniteurs
ont eu fort à faire pour diriger, re-
lever, encourager , quelques con-
currents souvent défaillants, d'au-
tant plus apeurés qu'ils sentaient
la caméra d'un oncle aplati dans la
neige, braquée sur leurs exploits.

«On perd la moitié de ses
moyens, on a le trac, en pensant à
tous ces gens qui nous regar-
dent!» , constatait une fillette qui
avait couru le grand slalom. « Heu-
reusement, ceux qui allaient le
plus vite sont tombés ! N'empêche,
c'est pas juste : les adultes courent
avec les enfants, c'est normal
qu'ils gagnent, ils sont plus
lourds... »

Quoi qu'il en soit, la distribution
des prix avait attiré une foule
d'impatients, en fin d'après-midi.
Et le départ du soleil n'a pas dé-
couragé les participants, en dépit
d'une attente prolongée due à la
grippe du chronométrage auto-
matique, surpris par le froid...

A peine les challenges, clochet-
tes et tee-shirts étaient-ils remis
aux gagnants que les acteurs du
concours se muaient en specta-
teurs pour applaudir la descente
aux flambeaux de l'ESS. Specta-
culaire du fait qu'il traverse le cen-
tre de la station, ce cortège est le
troisième de la saison, puisqu'il y a
déjà eu une descente aux flam-
beaux à Noël et à Nouvel-An. Le
prochain spectacle est prévu pour
Pâques. La descente se fera sur le
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Les dessins en bande avec Serre, Loup
Bridenne. Trez et Laville

En deux temps, trois mouvements, pour le plaisi r des lecteurs du
Nouvelliste !

Jean-Jacques Loup (à gauche) et Claude Serre (à droite) lors
d'une séance de dédicace organisée par l 'Office du tourisme de
Zinal.
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Deux journées en or
à Crans-Montana
CRANS. - Or-bijoux, or-metal et
or-monnaie sont les thèmes de
rencontres les 21 et 22 février à
Crans-Montana. Ce soir, lundi, à
21 heures au Sporting, aura lieu le
gala de l'or animé par M. Henri de
Stadelhofen et suivi d'un débat
avec questions et réponses sur le

Cible: amnistie de droit
MONTANA. - Les sociétés de Ci-
ble sont fort connues dans le Va-
lais central où elles se rencontrent
une fois par année dans un grand
festival. Le sport, le folklore et la
vigne sont leurs principaux thèmes
de cortège. Les membres de ces
vieilles cibles sont en général les
descendants des fondateurs. Mais
il arrive que ces descendants se
soient dispersés au cours des gé-
nérations et que l'effectif s'ame-
nuise toujours davantage. La Nou-
velle Cible de Montana porte à la
connaissance de la population de

POUR LES AINES ET POUR TOUS

A la découverte du Brésil
SION (f.-g. g.). - Un film do-
cumentaire, oui, puisqu'il mon-
tre plusieurs régions du Brésil
dont on a beaucoup parlé et
d'autres moins connues. Un
film divertissant également à
travers des us et coutumes, des
fêtes où la samba mène le bal...
Un film signé Swissair qui

thème de l'or uniquement.

Thème qui sera repris au cours
d'un deuxième débat à l'Hôtel de
L'Etrier mardi 22 février, à 17 heu-
res. Il sera plus précisément axé
sur l'avenir de l'or-métal et de l'or-
monnaie.

l'endroit que lors de l'assemblée
générale de 1982 elle a décidé
d'une amnistie de droit d'entrée.
Celle-ci couvrira une période al-
lant jusqu'au 19 janvier 1984. C'est
auprès du capitaine de la Nouvelle
Cible, M. Roger Rey de Diogne-
Montana, que les intéressés peu-
vent demander les renseignements
nécessaires.

Cette société de tir possède éga-
lement une vigne au-dessus de
Noës, dont elle effectue le vigno-
lage en commun au printemps.

nous amène de Rio à l'intérieur
du pays jusqu'à Brasilia. En re-
venant par Bailla et en lon-
geant la côte jusqu'à Sao Pau-
lo, le film nous fait apprécier le
charme des îles et la beauté des
paysages. Il nous montre éga-
lement l'urbanisme ultra-mo-
derne des grandes villes et la

ZINAL (am). - Claude Serre,
Jean-Jacques Loup, Michel
Bridenne, Alain Trez et Lavil-
le, cinq dessinateurs humoris-
tes réputés, se trouvaient ce
week-end à Zinal.

Peu avant de gagner les hau-
teurs de Sorebois, ce comman-
do de l'humour occupait l'Of-
fice du tourisme de la station
où une séance de dédicace
était organisée.

Ces cinq super-bonhommes
décidaient un jour de semer le
désordre dans la bande dessi-
née... Et la BD céda la place
aux dessins en bande !

Ils œuvraient individuelle-
ment jusqu'au jour où ils son-
gèrent à orchestrer une expo-
sition collective au Club Mé-
diterrannée. Cette exposition,
dont le thème était unifié, fut
reprise par un grand hôtel pa-
risien. L'initiative rencontra un
énorme succès. Aussi, décidè-
rent-ils de fonder leur propre
maison d'édition. HA! («Hu-
moristes associés»), et de pu-
blier leur premier bouquin, Le
vin. Puis naquit Le ski qui les
conduisait hier dans le val
d'Anniviers.

D'ores et déjà, HA! entend
publier un ouvrage par an.
Avec Le vin, nos humoristes
furent amenés à visiter toutes
les caves de France et de Na-
varre. Grâce au Ski, ils décou-
vrent les sommets alpins. Leur
troisième rejeton risque fort de
les entraîner dans les pires ex-
cès puisqu'il traitera des sept
péchés capitaux !

Dédié à Blanche-Neige, Le
ski réunit d'autres grands
noms de la BD, tels Nicoulaud,
Sine, Mordillo, Avoine, Saba-
tier, Napo, Lacroix et Blachon.
Le premier tirage de cet ouvra-
ge, préfacé par Jean-Claude
Killy et diffusé en Suisse par-
«La Marge » d'Yverdon, est
déjà épuisé. Mais rassurez-
vous, une nouvelle série est en,
train de sortir de presse..

A ne rater sous aucun pré-
texte !

_ew BREF
GRÔNE. - La commune de Grône
va construire un abri public à
Loye. Elle procède actuellement à
une mise en soumission de l'édifi-
ce. Outre que cette construction va
apporter son lot de travail aux en-
treprises de la région, elle consti-
tue un pas important vers la réali-
sation de la future chapelle de
Loye qui sera édifiée sur cet abri.
CHERMIGNON. - Se référant à
la loi cantonale de 1924 sur le rè-
glement intercommunal sur les
constructions, la commune de
Chermignon entrevoit la création
d'un plan de quartier nouveau. Ce-
lui-ci, qui fait l'objet d'une enquê-
te publique, traite de la région re-
lative à la zone de l'Hôtel du Golf
et du secteur de Sports S.A. de
Crans.
LENS. - Le tennis développe sa
popularité un peu partout et les ré-
gions qui n'ont pas leurs courts se
hâtent d'en construire. Le HC
Lens envisage deux courts sur sa
patinoire. Cette initiative a l'avan-
tage de la polyvalence des instal-
lations existantes, de l'éclairage
notamment.
VERCORIN. - Dans le cadre des
travaux qui seront adjugés cette
année, le Département des travaux
publics du canton du Valais inscrit
l'asphaltage et les fondations de la
route Vercorin-Itravers. Cette der-
nière est actuellement en cours de
finition. C'est donc une bonne
nouvelle pour les deux régions qui
attendent avec impatience l'ouver-
ture de cette nouvelle voie d'accès.

multitude des architectures.
Soyez présents donc à la sal-

le Mutua mercredi 23 février à
14 h 30. Un rendez-vous pour
les aînés et ceux qui disposent
de leur temps. Cette séance est
organisée par Pro Senectute en
collaboration avec l'Université
populaire de Sion.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Comment «recycler» une cabine?
SIERRE (a). - Un jeune Sier-
rois, M. Jean-Louis Hallen-
bachter, électricien de son mé-
tier, est fort connu en ville pour
ses idées originales, l'habileté
de ses mains et son savoir-fai-
re. Il a créé pour sa famille le
« télécouchette ». Ayant décou-
vert dans une décharge cinq
nacelles du télécabine Crans -
Cry- d'Err, il résolut de les as-
sembler, d'y ajouter un train
roulant et d'en faire un véhi-
cule pour les vacances. «Le
tout a fort bien réussi, ajoute-
t-il. Le matériel et l'expertise
compris, j' ai déboursé 1700
francs. L'ensemble comprend
quatre couchettes et une cui-
sinette. Le télécouchette pèse
450 kg, il est tracté par une voi-
ture et répond à toutes les pres-
criptions en la matière. Pour
expertiser, il est nécessaire
d'avoir une garantie du cons-
tructeur, et comme je suis le
constructeur, je m'en suis fait
une. »

Outre le télécouchette, Jean-
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc CLAIVAZ
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20 février 1981
20 février 1983

Voilà deux ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
Ton souvenir restera toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

t
La classe 1935 d'Ardon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave BÉRARD

époux d'Yvette, sa contempo-
raine et amie.

t
La classe 1956 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave BÉRARD

père de son contemporain
Claudy.

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

t
La classe 1966 d'Ardon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gustave BÉRARD

papa de son cher contempo-
rain Yves.

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

Louis Hallenbachter a égale- rique à laquelle il a incorporé
ment inventé le télétricycle. Il un vélo du genre pousse-pous-
utilise une cabine de téléphé- se chinois.

t
Monsieur et Madame Edouard de WOLFF, leurs enfants et pe-

tits- enfants ;
Madame et Monsieur Eugène de KALBERMATTEN ;
Mademoiselle Emmanuelle de WOLFF ;
Madame et Monsieur Léo POLTIER et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude RIVIER et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Etienne de WERRA ;
Monsieur et Madame Victor de WERRA, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Paul de WERRA, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire
part du décès de

Madame
Jean de WOLFF

née Catherine de WERRA

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu le
18 février 1983, dans sa 92e année.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
mardi 22 février 1983, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : route du Sanetsch 7, Sion.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, pensez à l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Famille de feu Edouard COTTURE ;
Famille de feu Denis COTTURE ;
Madame veuve Ida RODUIT-COTTURE et famille ;
Madame veuve César COTTURE-AMBROSI ;

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

Monsieur
Etienne COTTURE

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
survenu dans sa 79e année.

L'ensevehssement aura heu à Fully, aujourd'hui lundi 21 février
1983, à 14 h 30.

Le défunt repose en la crypte de Fully.

Cet avis tient heu de faire-part.

Les anciens du conseil de paroisse
de l'Eglise réformée, paroisse de Sion

ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur
Charles-Edouard

LAMARCHE
anf.T_ .n t.nnsf.ill(.r HP. narnissp



t
Ma lumière et mon salut,
c'est le Seigneur

Le Seigneur dans sa miséricorde a rappelé à Lui son fidèle
serviteur

Monsieur
Raymond

HÉRITIER
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, parrain et cousin,
décédé le 19 février 1983, à
l'âge de 80 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine :

Son épouse :
Madame Ange HERITIER-GOBELET, à Savièse ;

Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André LUYET-HÉRITIER et leurs

enfants, à Lausanne, Arbaz et Savièse ;
Monsieur et Madame Georges HÉRITIER-LÉGER et leurs

enfants, à Genève et Savièse ;
Madame et Monsieur Germain DUBUIS-HÉRITIER et leur fils,

à Savièse ;
Madame et Monsieur Michel ROTEN-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jérôme REYNARD-
HÉRITIER ;

Madame veuve Anastasie ZUCHUAT-GOBELET, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léon LUYET-GOBELET, leurs enfants et
petits-enfants ;

Révérende Sœur Canisia, des Sœurs de Saint-Maurice, à La
Pelouse-sur-Bex ;

Monsieur et Madame Albert GOBELET-HÉRITIER , leurs
enfants et petits-enfants ;

Révérende Sœur Laurence, des Sœurs hospitalières, à Sion ;
Madame et Monsieur Robert GIRARD-GOBELET et leurs

enfants, à Sainte-Croix ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Savièse, aujourd'hui lundi 21 février 1983, à 10 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti socialiste de Savièse
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond HÉRITIER

père de son camarade député suppléant M. Georges Héritier

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

La direction et le personnel
de Coop Sion, Sierre et environs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond HÉRITIER

père et beau-pere de leurs employés et collègues Georges et
Marie-Thérèse.

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

La classe 1916 de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de son contemporain et

Monsieur
Maxime RODUIT

L'ensevehssement aura lieu aujourd'hui lundi 21 février 1983, à
14 h 30.

t
Madame Charles DESFAYES, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Charles-Albert DESFAYES, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard DESFAYES, à Pully ;
Monsieur Patrick DESFAYES ;
Mesdemoiselles Catherine, Christiane et Dominique

DESFAYES ;
Messieurs Fabien et Sébastien DESFAYES ;
Madame André DESFAYES ;
Mademoiselle Anne-Marie GIRARD ;
Monsieur et Madame Herbert BRENNE-GIRARD ;
Monsieur et Madame Claude AEBI-DESFAYES et leurs enfants ;
Les familles MOOS, PUTALLAZ et DESFAYES ;

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

Monsieur
Charles DESFAYES

ingénieur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur affection le samedi 19 février 1983, dans sa
85e année.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle d'Ecône,
aujourd'hui lundi 21 février 1983, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Lens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Hélène RODUIT-de PREUX, à Fully ;
Monsieur et Madame Michel RODUIT-MANVERS-BOSTOCK

et leurs enfants Emmanuel, Nicole et Alexandre, à Fully ;
Monsieur Jean-Claude RODUIT, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Christo CHRISTOV-RODUIT, à

Martigny ;
Madame veuve Alexandrine RODUIT, à Fully ;
Madame et Monsieur Etienne ARLETTAZ-RODUIT, leurs

enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame veuve Anaïs de PREUX, à Sion ;
Madame veuve Marthe de PREUX, à Grône ;
Madame et Monsieur Emile VUISTINER-de PREUX, à Grône ;
Monsieur Narcisse SOLIOZ, à Chippis ;
Monsieur et Madame Jules de PREUX, à Grône ;
Monsieur et Madame Armand de PREUX, à Grône ;
Monsieur et Madame Bernard TORRENT-GOBET, à Grône ;

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

Monsieur
Maxime RODUIT

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu à l'Hôpital de Martigny, le
19 février 1983, dans sa 67° année.

L'ensevehssement aura heu aujourd'hui lundi 21 février 1983, à
14 h 30, à Fully.

Selon le désir du défunt, n'apportez ni fleurs ni couronnes mais
pensez au Centre des handicapés de Saxon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maxime RODUIT

à Fully

père du docteur Michel Roduit, membre du club.

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

t "
La Société des pêcheurs amateurs

du district de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maxime RODUIT

père de Michel, membre du comité.

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

t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut  bon.

Monsieur Modeste ROSSIER, à Mase ;
Monsieur Firmin ROSSIER, à Mase ;
Monsieur et Madame Erasme et Gilda ROSSIER-JACQUOD et

leurs enfants Carmen et Jessica, à Sion ;
Madame et Monsieur Jeanine et Pierre ZBINDEN-ROSSIER et

leurs enfants Fabrice et Doris, à Sion ;

Monsieur Jules PANNATIER, à Mase ;
Monsieur Emile PANNATIER , à Mase ;
Madame veuve Marguerite MAURY-PANNATIER, à Mase ;
Madame et Monsieur Germaine et René CRETTAZ-PANNA-

TIER, à Mase ;

Madame et Monsieur Martine et Gilbert FAVRE-ROSSIER, à
Genève ;

Madame et Monsieur Gilberte et Pierrot SIERRO-ROSSIER, à
Euseigne ;

Révérend Père Marius ROSSIER, au Brésil ;
Madame et Monsieur Hélène et Michel MORISOD-ROSSIER, à

Troistorrents ;
Madame et Monsieur Caroline et Candide LEVRAND-ROS-

SIER, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Henri et Delphine ROSSIER-ROSSIER, à

Mase ;
Sa marraine, Mademoiselle Rosine FOLLONIER, à Mase ;

ainsi que les neveux, nièces et amis, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie ROSSIER

PANNATIER
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu le 19 février
1983, à l'Hôpital de Sion, dans sa 67e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevehssement aura heu à Mase le mardi 22 février 1983,
à 10 h 30.

La défunte repose au Centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le lundi 21 février, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raiffeisen de Mase

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie ROSSIER

épouse de Modeste Rossier, président du conseil de surveillance

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

Je vais rejoindre mon bien-aimé
. qui m'a précédée !

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina FREY-KÔNIG

1914

notre chère mère, belle-mère, grand-maman, sœur, tante, marrai-
ne et parente, décédée subitement.

Brigue-Glis, le 19 février 1983.

Font part de leur peine :

Beat et Ginette FREY-CRISINEL et Martine, à Roche (Vaud) ;
Fredy et Rita FREY-LINDENBERGER et Chantai, Fabienne et

Thomas, à Cully (Vaud) ;
Bernhard et Marianne FREY-SCHMID, à Brigue-Glis ;
Madeleine et Jûrgen HANDLOSER-FREY et Sascha, à

Tuningen (RFA) ;
Rosemarie et Herbert IMESCH-FREY et David, à Brigue- Glis ;

ses frères et sœurs et les familles alliées.

L'ensevehssement aura heu mardi 22 février 1983, à 10 heures,
en l'église paroissiale de Brigue.

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale de Brigue.

En heu et place de fleurs et couronnes, prière de penser au
Pflegeheim Brig, Patientenfond WKB SH.-Nr 295.610-1.

Cet avis tient heu de faire-part.



Le comité de l'Association valaisanne Le Seigneur, dans sa miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle
serviteurdes entrepreneurs

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur JVlOnSieUrcollègue

. Charles ECOFFIER
Ivl-OHolV VlL ancien président

CM-H Ç\*fm Vfi RFlv A R1 J décédé à l'Hôpital de Sierre, le 19 février 1983, dans sa 82e année,ĵ %M.a tu w w ujutixuu y muni des sacrements de rEgiise
en epreneur en maçonnerie Font ^^  ̂ jeuf grande douleur et je recommandent à vos

Les obsèques auront heu aujourd'hui lundi 21 février 1983, à j™  ̂ Monsieur FOLLONIER-ECOFFIER et leursArdon, a 10 h 30. enfants, à Venthône ;
M_^_______-------------------------------------- Monsieur et Madame Aldo ECOFFIER-CLAVIEN et leurs

t 

enfants, à Venthône et Mollens ;
Monsieur et Madame Marcel BITTEL-MOUNIR , leurs enfants et

petits-enfants, à Venthône et Miège ;
Monsieur Alphonse BITTEL, à Venthône ;

Le Parti radical d'Ardon Madame veuve Emma BITTEL-BERCLAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Venthône et Martigny ;

a le regret de faire part du décès de La famille de feu Raymond KITTEL-BITTEL , à Sierre ;
Monsieur Antoine MASSEREY, ses enfants et petits-enfants, à

Venthône et Montana ;
l n̂tl CIPIII* 

La 
famme <*e f

eu 
Pierre-Louis MASSEREY , ses enfants et

ITJI WII51C UJL petits-enfants, à Genebrières (France) ;

ijllStâVe _BEIv_A.Iv 3 ainsi que les f amines parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse de Venthône, le
son fidèle et dévoué militant, ancien membre du comité. mardi 22 février 1983, à 10 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Le défunt repose en son domicile.

¦..... ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦^̂^̂^̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ î M Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fanfare de la jeunesse radicale valaisanne
,' Les membres du Conseil communal

a le regret de faire part du deces de et ,eg employés communaux de VenthÔne

A^nnrîanw ont Ie regret de faire part du décès deIV/Tf-v »-% _ i n-»««• ont le regret de faire part du décès de

Gustave BÉRARD Monsieur
père de son membre Yves CliaHCS ECOFFIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. , . ,  . ,  -. _, », A1 .. - „ * Aancien président , beau-pere de M. Alcide Follonier, président

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

+Les contemporains de la classe 1932 d'Ardon I
ont le regret de faire part du décès de La commune de Venthône

__. '• _ ¦• __ a le regret de faire part du décès deMonsieur
Gustave BÉRARD Monsieur
:r ami et contemporain. V^fld-Llvîj _t_-/VxV_/ .r Wv JL JEiJtVleur cher ami et contemporain. VUttllviJ IJVV/A JL _¦.______. J

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 21 février 1983, ancien président,
à 10 h 30, en l'église d'Ardon. ' Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La fanfare Helvétia d'Ardon La société de musique L'Union de Venthône

a le profond regret de faire part du décès de , , , a le regret de faire part du deces de son membre d honneur

Monsieur Monsieur
Gustave BERARD Charles ECOFFIER

membre d'honneur et père de Dominique et d'Yves, membres
actifs. père d'Aldo, grand-pere de Cathy et Obvier Ecoffier et Romain

Fardel, membres actifs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. •' ¦ - ' , . . , . ,  ...Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

on La Société coopérative de consommation
d'Ardona le regret de faire part du décès de d Ardon_ _ 

c a le profond regret de faire part du décès deMonsieur
Gustave BÉRARD Monsieur

entrepreneur GUStdV C BERARD

membre du Club des 100, père de Claudy et Dominique, mem- administrateur
• bres actifs.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 21 février 1983,
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. à 10 h 30, à Ardon,

"̂ ™̂^̂ ™̂ """" -̂™ " . ____________________-_-_-_--_-----_----------------------------_— -̂_-_-------_-_---_--____-----------_—----------- | -_----—__.^___________-_-__

Le Bureau d'architecture Raymond Michellod
à Monthey

Son épouse :
Madame Germaine MICHELLOD-BORLOZ, à Monthey ;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Raymond et Thérèse MICHELLOD-POCHON, à Monthey ;
Leurs enfants :
Stéphane et sa fiancée Nadine, à Monthey ;
Bernadette et Michel JORDAN et leur fils David, à Monthey ;

Gilbert et Roselyne MICHELLOD-GIOVANOLA, à Monthey ;
Leurs enfants :
Thierry et Philippe ;

Fernand et Claudine MICHELLOD-MISCHLER ;
Leurs enfants :
Pascal et sa fiancée Nicole, Eric, .Raphaël et Catherine ;

Pierre MICHELLOD, sa fiancée Anny,
ses enfants Sarah et Bruno ;

Sa sœur, beaux-frères, belle-sœur et famille :
Monsieur et Madame Albert MARET-MICHELLOD, à Marti-

gny, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse LUISIER-

MICHELLOD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis DÉCAILLET-

MICHELLOD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MICHELLOD-

CORTHEY ;
Monsieur et Madame Héli DEVILLE-BORLOZ, à Aigle, leurs

enfants et petits-enfants ;

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

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHELLOD

menuisier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami survenu à la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice,
le samedi 19 février 1983, dans sa 77e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 22 février 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

Le défunt repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 21 février, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Château-Vieux 12, 1870 Monthey.

Que son repos soit tranquille,
comme le fut  sa vie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Menuiserie Marcel Michellod et Fils

à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHELLOD

fondateur

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

Monsieur
Marcel MICHELLOD

père de leur patron M. Raymond Michellod.

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

L'Amicale
Poste-Savièse

a le regret de faire part du '
décès de

Madame
Alice VARONE

belle-mère de son membre,
M. René Reynard. '
¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ I

La cagnotte La Ravine
à La Fontaine

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Patrick DORSAZ

son cher membre.

Pour les obsèques, prière de



+
Aux yeux des insensés ils paraissent morts,
leur sortie de ce monde semble un malheur,
et leur départ du milieu de nous un anéantissement;
mais ils sont dans la paix.

Sag. 3:2.
Sa maman et son papa :
Madame et Monsieur Simone et Jean DORSAZ-ANÇAY, à

Fully ;

Ses grands-parents :
Madame veuve Claire DORSAZ-BENDER, à Fully ;•
Madame et Monsieur Rachel et Emile ANÇAY-CARRON, à

Fully ;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères :
Madame et Monsieur Christine et Hugo DORSAZ-DORSAZ, à

Fully, et leurs enfants Steve et Thierry ;
Madame et Monsieur Pascale et Georges LOVEY-DORSAZ, à

Genève, et leur fils Julien ;
Madame et Monsieur Joëlle et Johny GRANGES-DORSAZ, à

Martigny ;
Monsieur Jean-Michel DORSAZ, à

ses oncles et tantes, parrains et marraine, de même que les
familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
uC _̂__B _̂fHw*< _̂____iirf̂ _«__MM _̂^^^n_iMwimMii..w*nnpM

Patrick
DORSAZ

fils de Jean
vigneron-encaveur

«Le Grillon»

des suites de l'accident qu'il a
eu dans sa 19" année.

La messe de sépulture aura lieu le 22 février 1983, à 14 h 30, en
l'église de Fully.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions, et plus spécia-
lement au Père Gabriel Carron, qui s'occupe des jeunes en
Argentine.

Domicile mortuaire : à Verdan, chez ses parents.

La fanfare L'Avenir de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Patrick DORSAZ

membre actif , fils de Jean Dorsaz, membre d'honneur, et frère de
Jean-Michel, membre actif.

La société participera en corps aux obsèques.

Les membres sont convoqués aujourd'hui lundi 21 février 1983, à
20 heures, au local de répétitions.

La Société Amis-gym de Fully
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Patrick DORSAZ

son dévoué membre et ami

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

Un ami
restera toujours un ami.

La classe 1964 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick DORSAZ

ancien membre du comité.

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

La classe se retrouvera devant
l'éghse avant les obsèques.

Fully ;

Le comité
de la Fédération

des fanfares
démocrates-chrétiennes

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

Monsieur
Patrick DORSAZ

membre actif de la fanfare des
jeunes.

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

Les « Vouipes»
ont brûlé
la «Poutraze»
BOVERNIER (ATS). -
Hier après midi s'est dérou-
lée dans le village de Bo-
vernier, au-dessus de Mar-
tigny, une cérémonie typi-
quement valaisanne dont
l'origine se perd dans la
nuit des temps. Les habi-
tants de ce village, aux-
quels s 'étaient joints des
avis venus de partout, ont
brûlé «la Poutraze», soit le
bonhomme des neiges sym-
bolisant la fin du Carnaval
et l'arrivée prochaine du
p rintemps. Un cortège a
parcouru les rues de la lo-
calité au son de la fanfare.
La «Poutraze», une effigie
haute comme deux hom-
mes, fut  imbibée d'essence
et flamba sous lès applau-
dissements de la foule.

Ces poupées géantes ont
emporté en fumée tous les
maux de la terre délivrée
enfin des esprits maléfi-
ques. La saison nouvelle va
pouvoir commencer. Le
temps des folies carnava-
lesques est bien terminé.

L'Administration
communale
de Saillon

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Patrick DORSAZ

beau-ffere de M. Hugo Dor-
saz, employé communal.

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

t
Le Moto-Club

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Patrick DORSAZ

membre du club et neveu de
M. François Dorsaz, membre
du comité cantonal FMV.

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

Les amis de Chiboz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick DORSAZ

membre et fils de M. Jean Dor-
saz, secrétaire de la so-
ciété.

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

La jeunesse
démocrate-chrétienne

de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick DORSAZ

membre actif.

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

• TRENTE (ATS). - Le procès de
quarante-deux accusés s'est ouvert
hier à Trente, un procès où se mê-
lent un trafic de drogue, un trafic
d'armes entre le Proche-Orient et
l'Italie, via la Syrie, la Bulgarie, la
Grèce et la Yougoslavie.

Des dizaines de milliers de personnes
en quelques heures à la gare de Brigue

Samedi sur la place de la gare de Brigue
BRIGUE (lt). - Samedi dernier,
entre 9 et 14 heures, la gare de Bri-
gue a de nouveau vécu des heures
particulièrement chaudes. Au
cours de cette période, elle a vu
défiler des dizaines de milliers de
voyageurs, touristes et skieurs tout

APRES L'ACCIDENT DE CHARRAT

Décès du
FULLY (gram). - Nous ap-
prenions hier le décès de
Patrick Dorsaz survenu sa-
medi dans la soirée à l'hô-
pital de Martigny. Le jeune
homme avait été accidenté
vendredi matin à la sortie
de Charrat, direction Mar-
tigny. L'automobile qu'il pi-
lotait était allée emboutir
avec violence un poids-
lourd qui venait de s'enga-
ger sur la route cantonale.
De la voiture laminée, les
ambulanciers avait retiré le
jeune Patrick sérieusement
touché. Cependant, rien ne
laissait supposer une fin
aussi brutale.

Cette disparition a jeté la
consternation dans la ré-
gion et à Fully où le garçon
était domicilié.

Né en 1964, Patrick Dor-
saz était le fils de Jean, vi-
gneron-encaveur. Quatriè-

TABLE OUVERTE 

Avant un double scrutin
Article sur l'énergie et droits de

douane sur les carburants : tel était
le menu servi à la «Table ouverte»
d'hier. A une semaine du double
scrutin fédéral consacré à ces ob-
jets, on avait fait appel, pour dé-
battre du premier d'entre eux, à M.
Paul Rossel, des groupements pa-
tronaux vaudois, et François Bo-
rel, conseiller national socialiste
neuchâtelois. Quant au second ob-
jet, il opposa MM. Laurent Butty
(PDC Fribourg) et Daniel Brélaz
(écologiste Vaud). Deux conseil-
lers nationaux, donc, qui oubliè-
rent, parfois, qu'ils débattaient de-
vant un large public de téléspecta-
teurs. L'émission n'en revêtit que
davantage d'intérêt, d'ailleurs,
puisqu'on eut droit à un peu de
cuisine parlementaire sur le petit
écran.

Si aucune argumentation nou-
velle n'est venue éclairer l'esprit
des citoyens pour un objet comme
pour l'autre, on aura néanmoins

L'accident des cabines
de Champoluc
a fait onze morts
NOVARE (Italie) (AP). - Une Ita-
lienne, blessée dimanche dernier
lors de l'accident des cabines du
téléphérique de Champoluc, dans
le val d'Aoste, est morte à l'hôpital
sans reprendre conscience, rappor-
te hier le quotidien de Turin La
Stampa.

Ce décès porte à onze le nombre
des morts provoqués par cet acci-
dent.

particulièrement venant ou ren-
trant de vacances. A l'arrivée des
convois, comme à leur départ, un
spectacle impressionnant qui, sou-
vent, aurait pu se terminer par un
drame, sans l'intervention de la
police engagée pour canaliser le

jeune Patrick Dorsaz
me d'une famille de cinq
enfants, il avait fréquenté
les écoles de son village na-
tal et entendait reprendre
l'entreprise familiale.
L'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf où il étudiait
actuellement, ne devait
constituer qu'une étape,
importante certes, de sa
formation professionnelle.
Son diplômne en poche, il
voulait se spécialiser en
œnologie pour mettre ainsi
le plus d'atouts possible de
son côté. Cette soif de con-
naissances, alliée à un dy-
namisme constant, repré-
sentaient deux parmi les
qualités qu'on lui connais-
sait. Une activité débordan-
te qui avait fait de lui, à
19 ans à peine, le digne se-
cond de son papa. La fata-
lité sous la forme d'une
nappe de brouillard aussi

mis le doigt sur la césure existant
entre un texte soumis à votation et
les intentions des politiques, qui le
soutiennent ou le combattent. Ce
fut là un double rappel utile : tout
d'abord, il s'agit de se prononcer
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Dire qu 'elle et inutile
montre une méconnaissance
funeste de la nature enfantine.
Elle est un moyen nécessaire,
si nécessaire qu 'elle en est in-
dispensable.

Mais il faut le prouver à
ceux qui disent non. Alors je
lance à la cantonade : « Chiche
Schild!». y

Les pédagogues pourfen-
deurs de la dictée ont convain-
cu en Romandie bien des maî-
tres. (On a toujours des disci-
ples quand on propose des
abandons). Ils ne cm ont p as en
peine aujourd'hui de nous
montrer des classes qui ont
échappé à cette discipline.
Nous pouvons au contraire en
montrer qui ont continué à
pratiquer cet exercice.

Alors faisons-les battre,
comme on dit en Valais.

Mettons en présence un
échantillon d'élèves du même
âge et testons-les sur leur sa-
voir en orthographe :

trafic en collaboration avec les
agents des différentes entreprises
ferroviaires.

Une fois de plus, l'opération
s'est terminée sans incident. Es-
pérons que cela puisse durer.

traître que soudaine n'a pas
voulu que Patrick ait le
temps témoigner de toutes
les promesses qu'il portait.
Des promesses qui avaient
eu le temps de germer au
sein de la fanfare L'Avenir,
de la SFG Fully, de la clas-
se 1964 ou encore de la fan-
fare des jeunes de la Fédé-
ration démocrate-chré-
tienne où Patrick avait su
faire apprécier son piston
quand ce n'était pas sa gen-
tillesse et sa vivacité.

A ses parents aujourd'hui
dans la peine, à ses sœurs
Christine, Pascale et Joëlle,
à son jeune frère Jean-Mi-
chel, tous déchirés par le
drame qui les frappe si in-
justement, de même qu'à
tous les proches de la famil-
le de Patrick Dorsaz, la ré-
daction du NF présente sa
plus profonde sympathie.

sur un texte et non sur de vagues
intentions; secondement, on ne
saurait se déterminer sur un texte
sans faire à ses auteurs un léger
procès d'intention! Perplexité
étant mère de perspicacité... (r.)

SCHIL D!
«L'échange en étant fait aux

formes ordinaires et réglé par
des commissaires », ainsi que
le prévoyait La Fontaine.

Et nous jugerons aux résul-
tats.

Etant bien entendu que le
meilleur résultat en orthogra-
phe n'est pas d'avoir des élèves
hilares et épanouis qui s'esti-
ment libérés de cette contrain-
te, mais des garçons et des fil-
les qui laissent le moins pos-
sible de fautes en leurs écrits.

René Berthod

ETAT SATISFAISANT
POUR DANNY KAYE
LOS ANGELES (AP). - L'acteur
américain Danny Kaye est dans un
état satisfaisant et stable, après
une opération cardiaque à cœur
ouvert pendant cinq heures ven-
dredi, a annoncé hier un porte-pa-
role de l'hôpital Cedars-Sinai de
Los Angeles.

«Son état de santé est bon, ses
fonctions vitales sont stables, il est
assis dans son lit et il va bien » , a
déclaré le porte-parole. Danny
Kaye est âgé de 70 ans.
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Les groupes parlementaires
fourbissent leurs armes pour la session de mars
BERNE (ATS). - Non à l'initiative populaire dite contre le
bradage du sol national, oui à la loi sur l'acquisition d'immeubles
par les étrangers (lex Furgler) qui fait figure de contreprojet à
l'initiative et divergence d'opinion sur l'initiative pour un service
civil. C'est ce qui ressort des séances des principaux groupes
parlementaires tenues en cette fin de semaine afin d'examiner les
objets à l'ordre du jour de la session de printemps des Chambres
fédérales qui débutera lundi 28 février.

Le groupe radical-démocratique
a décidé de suivre le Conseil fédé-
ral et le Conseil des Etats qui en-
visagent de soumettre l'initiative
pour le service civil au vote du
peuple et des cantons, et d'en re-
commander le rejet sans contre-
projet. Il s'est par contre proposé
de soutenir le projet de révision de
la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger. Le groupe
radical s'opposera à l'initiative
contre le bradage du sol national.

Enfin, le groupe a décidé de pro-
poser la candidature de M" Alain
Wurzburger, avocat à Lausanne,
pour le poste de juge suppléant au
Tribunal fédéral.

ONST: il faut élargir
au tourisme les mesures fédérales
de soutien aux exportations
BERNE (ATS). - Le bureau exé-
cutif de l'Office national suisse du
tourisme (ONST) a enregistré
« avec satisfaction » la décision du
Conseil fédéral de demander au

Budget militaire
BERNE (AP). - De l'avis du chef
de l'état-major de l'armée suisse,
le commandant de corps Jôrg
Zumstein , une croissance réelle
annuelle de 1 à 2% du budget mi-
litaire est « inévitable ». Dans son
exposé devant le groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fé-
dérale, réuni samedi à Berne, M.
Zumstein a indiqué que les réduc-
tions prévues dans le budget mili-
taire dans le cadre des mesures
prises pour assainir les finances fé-
dérales portent atteinte à l'étape
de renforcement 1984-1987 du
nouveau plan directeur de l'armée.

Ces réductions obligeront à re-
' dimensionner les futurs program-

mes d'armement, les projets de
constructions militaires et «abais-
seront le niveau de combat de no-
tre armée ».

Même climat chez les démocra-
tes-chrétiens qui annoncent leur
soutien massif à la révision de la
loi sur l'acquisition d'immeubles
par les étrangers et leur refus de
l'initiative contre le bradage du sol
national. L'initiative visant à intro-
duire un service civil basé sur la
preuve de l'acte n'a pas trouvé grâ-
ce auprès du groupe : elle sera
donc combattue.

Le groupe socialiste par contre
soutiendra, «à une très forte ma-
jorité », l'initiative en faveur du
service civil. Les socialistes se sont
prononcés pour la nouvelle lex
Furgler, mais en espérant que ce
texte sera renforcé. Au cas où cette
loi serait vidée de sa substance
après son passage devant les

Parlement une contribution excep-
tionnelle à l'ONST de 10,5 mil-
lions de francs échelonnée sur
trois ans. «Vu la baisse sensible de
la demande étrangère pour nos
prestations touristiques, il semble
indispensable d'étendre au touris-
me les mesures fédérales destinées
à soutenir les exportations », écrit
l'ONST dans un communiqué pu-
blié samedi.

A titre de comparaison, l'ONST
rappelle que les dépenses faites
par des hôtes étrangers en Suisse
en 1982 se sont élevées à huit mil-
liards de francs environ, ce qui
correspond à près de 15 % des re-
cettes liées aux exportations de
marchandises.

Réuni sous la présidence du
conseiller national Jean-Jacques
Cevey, de Montreux, le bureau
exécutif de l'ONST a pris connais-
sance du rapport de situation pré-
senté par son directeur, M. Walter
Leu. Avec un résultat d'ensemble
«satisfaisant compte tenu des cir-
constances», selon les termes du
communiqué, le tourisme suisse a
accusé en 1982, par rapport à l'an-
née antérieure, un recul d'environ
4%.

Chambres, le groupe pourrait re-
voir son attitude, jusqu'ici négati-
ve, face à l'initiative contre le bra-
dage du sol.

Les députés de l'Union démo-
cratique du centre rejettent l'initia-
tive concernant le service civil et
approuvent la révision de la lex
Furgler. Pour le groupe, l'idée d'un
service civil est « totalement inac-
ceptable ». Pour ce qui est de la ré-
vision de la loi sur l'acquisition
d'immeubles par les étrangers, les
démocrates du centre considèrent
qu'elle est un compromis réaliste
et qu'il n'y a donc aucune raison
de soutenir l'initiative contre le
bradage du sol.

Quant au groupe libéral," il re-
commandera le rejet de l'initiative
sur le bradage du sol et de voter la
lex Furgler. La majorité des dépu-
tés libéraux sont opposés au ser-
vice civil qui, introduisant le sys-
tème de libre choix entre service
civil et service militaire, porte, se-
lon eux, atteinte au principe de la
défense nationale suisse.

Canton du Jura : collaboration Jura - Belfort
Vendredi soir, à la mairie de

Délie, une prise de contact a eu
lieu entre les représentants des
autorités régionales et locales de la
région de Belfort - le président du
Conseil régional, le député Ray-
mond Forni, les maires de Grand-
villars et Délie - et ceux des auto-
rités jurassiennes - le ministre de
l'Equipement François Mertenat,
le chef du service des tranports A.
Boillat , celui des ponts et chaus-
sées Jean Eckert, le représentant
des CFF G. Bregnard.

Au cours de trois heures de dis-
cussion, des points importants
dans lesquels une collaboration
entre les autorités respectives per-
mettrait de faire avancer la solu-
tion de dossiers ont été étudiés.
Ainsi de l'épuration des eaux con-
cernant les communes riveraines
de l'Allaine. Ainsi des travailleurs
frontaliers - 1500 ont un emploi
dans le Jura qui compte 560 chô-
meurs, alors que le territoire de

Attaque de 3 bureaux de poste
et d'une banque: les mêmes voleurs
SOLEURE (ATS). - Deux bu-
reaux de poste - l'un à Recherswil
(SO), l'autre à Suberg (BE) - ont
été attaqués vendredi. La veille,
c'était une banque de Roche (VD)
qui était le théâtre d'une tentative
de hold-up. La police soleuroise
soupçonne un jeune couple se dé-
plaçant dans une voiture immatri-
culée en France, d'être l'auteur de
ces délits, ainsi que d'un autre vol,
commis le 3 février dernier, à la
poste de Villarlod (FR).

A Recherwil (SO), vendredi ma-
tin, le butin des voleurs avait été

La convention sur les prix des vins est signée
LAUSANNE (ATS). - La Com-
mission paritaire pour l'accord sur
la formation du prix des vins in-
digènes, à Lausanne, a annoncé -
dans un communiqué daté de ven-
dredi - la signature de la conven-
tion avec la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
sur le calcul des prix du millésime
1982 à la production et à la con-
sommation. Cette signature confir-
me la baisse annoncée à la fin de
1982, à la suite de la très grosse

SOLEURE (AP). - La panne de
leur véhicule s'est tragiquement
terminée pour deux personnes, sur
l'autoroute N 1, près de Derendin-
gen (SO). Les deux victimes, âgées sion avec deux personnes se tenant
de 15 et 32 ans, ont été tuées lors près de véhicule en panne. Sous la
d'un grave accident, dans la nuit violence du choc, une des victimes
de samedi à dimanche, à 2 h 08. a été projetée sur l'autre voie. Un
Dans un communiqué, la police automobiliste roulant en direction
cantonale soleuroise a indiqué de Berne l'a écrasée et a continué
qu'une voiture, circulant en direc- sa route. Hier, les recherches se
tion de Zurich, était tombée en poursuivaient pour retrouver lei_«_ _ u», -juiiwu, "«" •«¦""'"' -•• * — •-. « A J - J

— rcev qui n a pus ueçu.
panne. Une automobiliste, circu- propnetaire d une Audi, de cou- Qn avait construit pour la cir-
lant dans la même direction, s'est leur sombre, immatriculée dans le constance une scène et des gradins
arrêtée pour venir en aide aux oc- canton de Vaud. (700o places), avec un éclairage et
cupants de la voiture en panne. Les deux victimes de l'accident une sonorisation nécessitant le

!?nt Genoveva Graf , 15 ans, et concours de plusieurs dizaines de
Alors qu'Us tentaient de pousser Eduardo Graf , 32 ans, de Wettm- personnes, et un service d'ordre

la voiture sur le côté, un véhicule gen. impressionnant. Mais certaines

Belfort, dont la population est
double de celle du Jura, a plus de
5000 chômeurs. Il a été décidé de
créer une commission mixte, qui
comprendra un nombre paritaire
d'élus locaux et régionaux, ainsi
que des techniciens chargés de fai-
re progresser les dossiers.

Sur le plan de la politique rou-
tière, la nécessité d'éviter que la
voie rapide française en direction
de l'autoroute A 36 aboutisse dans
les champs jurassiens, où les pre-
miers travaux ne sont prévus dans
le cadre de la construction de la
Transjurane qu'en 1992, a été mise
en évidence. Le projet d'échangeur
devrait drainer le trafic venant de
Paris et de l'est de la France, avec
le risque que la Transjurane de-
vienne une voie de transit, contrai-
rement à la volonté de ses promo-
teurs.

Sur le plan ferroviaire, la colla-
boration Jura-Belfort a une belle
occasion de se développer, avec le

mince et en début de soirée a Su-
berg (BE) leur tentative s'était sol-
dée par un échec. Dans les deux
cas, les auteurs avaient pris la fuite
à bord d'une VW Golf ou Polo à
plaques françaises. Les indices re-
cueilis au cours de l'enquête per-
mettent maintenant aux policiers
de penser que ces jeunes gens sont
les mêmes que ceux cui ont essayé
de s'attaquer jeudi cimier à la fi-
liale de Roche (VD) de la Banque
Cantonale Vaudoise. Ce serait tou-
jours eux qui auraient dévalisé le
bureau de poste de Villarlod (FR)
le 3 février dernier.

vendange de l'automne.
La Commission paritaire (Fé-

dération romande des vignerons,
Société des encaveurs de vins suis-
ses et Fédération suisse des négo-
ciants en vins) avait décidé, le 20
décembre dernier, d'abaisser le
prix à la production de trente cen-
times ie litre pour les vins valai-
sàns et la plupart des vaudois. Les
encaveurs et les négociants avaient
accepté non seulement de réper-
cuter entièrement cette baisse,

est survenu, roulant lui aussi en di-
rection de Zurich et à 130 km/h.
L'automobiliste a été surpris par
l'obstacle et n'a pu éviter la colli-

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
522e tranche, dont voici les résul-
tats :

Premier tirage : 8000 billets ga-
gnant chacun 10 francs se termi-
nent par 4 et 7.

Deuxième tirage : 520 billets ga-
gnant chacun 20 francs se termi-
nent par 71, 000, 103, 107.

Troisième tirage : 180 billets ga-
gnant chacun 30 francs se termi-
nent par : 706, 885, 691, 1578,
3911, 8694, 8398, 8332, 5092, 8417,
7323, 6878, 0649, 5821, 2122, 7055,
9729, 6447.

Quatrième tirage : 10 billets ga-
gnant chacun 200 francs portent
les numéros suivants : 350458,

LUCERNE: deux enfants périssent
dans l'incendie de leur chambre
HORW (LU) (ATS). - Deux en-
fants, 4 ans et demi et 7 ans, ont
péri, étouffés, dans l'incendie de
leur chambre, samedi, à l'aube, à
Horw, dans la banlieue de Lucer-
ne. L'un d'entre eux avait agité
une bouteille d'esprit de vin avant

projet d'électrification de la ligne
Delle-Belfort. Celle-ci figure dans
les objectifs de la politique des
transports du Gouvernement ju-
rassien. Son coût est évalué à 5
millions de francs. Une participa-
tion des CFF, de la Confédération
- il existe des précédents où celle-
ci a financé des infrastructures sur.
sol étranger voisin à Pontarlier,
Como - et de la compagnie du
Berne-Lôtschberg-Simplon (BLS)
dont le quart du trafic de mar-
chandises provient de Délie, est
prévue. Ce tronçon serait électrifié
dans la perspective d'un prolon-
gement électrifié aussi jusqu'à Pa-
ris. U apporterait à la ligne Belfort-
Bienne l'atout qui lui est nécessai-
re pour son maintien et son déve-
loppement. Les deux délégations
sont convenues d'user d'interven-
tions politiques pour parvenir à
chef.

En matière fluviale, en revan-
che, les Français ont une fois de

mais de la compléter par un abat-
tement de vingt centimes, voire
plus dans certaines régions.

La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
vient de s'associer à cette conven-
tion ; elle s'est engagée à intervenir
auprès de ses sections, afin que les
prix de vente au client soient éta-
blis sur la base des prix d'achat ef-
fectifs.

Maintenant signée par les quatre
partenaires, la convention se met

Noureev:des
contents et des mécontents
GENÈVE (ATS). - Le spectacle de
ballet donné samedi soir dans une
immense halle du nouveau Palais
des expositions de Genève par Ru-
dolf Noureev et Leslie Collier dans
Giselle n'a pas enchanté tout le
monde. Certains spectateurs mé-
contents sont partis et se sont fait

344585, 377750, 353582, 379223,
344621, 377261, 343778, 360521,
373024.

Cinquième tirage : 4 billets ga-
gnant chacun 500 francs portent
les numéros suivants : 365737,
368661, 375247, 378904. '

Sixième tirage: un gros lot de
100 000 francs porte le numéro
suivant : 367004

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs : 367003 et 367005.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à ce-
lui du gros lot : 3670.

Attention: sans garantie, seule
la liste officielle fait foi.

d'y mettre le feu. En dépit de la
prompte assistance qui leur a été
apportée, il était trop tard. Atteinte
d'un choc nerveux, la mère a été
hospitalisée. Le drame s'est dérou-
lé peu avant 4 heures.

spectateurs

plus relevé que la mise à grand ga-
barit du canal du Rhône au Rhin
n'est pas une priorité des autoriés
françaises et que les espoirs juras-
siens à ce sujet sont un brin chi-
mériques. Malgré tout, les terrains
que le Jura espère recevoir du par-
tage avec Berne aux abords de la
zone industrielle du port de Bou-
rogne, pourraient donner lieu à un
développement intéressant.

Enfin, la commission mixte
Jura-Belfort sera chargée de mener
à chef une revendication jurassien-
ne qui s'est heurtée jusqu'ici à la
lourdeur de l'administration fran-
çaise : l'indication toute simple de
la Suisse sur les panneaux de sor-
tie de l'autoroute A 36. Ainsi, dans
les menus détails comme dans les
dossiers importants où les débats
d'idées, la commission Jura-Bel-
fort est appelée à jouer un rôle en
vue. Elle nourrit en tout cas des es-
poirs, de part et d'autre de la fron-
tière franco-jurassienne. v.g.

en place. La plupart des nouveaux
prix indicatifs pour les vins ou-
verts suisses de 1982 sont fixés.

Cela doit permettre la transparen-
ce des prix du producteur au con-
sommateur. Par exemple, un la
côte (VD) et un fendant (VS)
achetés 5 fr. 60 et 5 fr. 90 au vigne-
ron doivent être vendus 19 f r. 45 et
20 fr. 70 le litre dans l'étabisse-
ment public de la région Berne -
Suisse centrale.

chaises, fragiles, se sont effondrées
sous le poids des spectateurs, dont
certains avaient payé leur billet
70 francs (le maximum pour les
meilleures places était de 120
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Klaus Barbie: un cadeau empoisonné
pour la justice et la police françaises
LYON (AP). - On s'étonne à Lyon
que, quinze jours après son arri-
vée, Klaus Barbie n'ait pas encore
été interrogé par le juge d'instruc-
tion, M. Christian Riss.

A cela plusieurs raisons, qui il-
lustrent que ce procès ne sera pas
facile à mener à son terme. En pre-
mier lieu, la défense de Barbie :
l'ancien « boucher de Lyon » vient
de faire savoir par lettre qu'il char-
geait sa fille - elle vit en Autriche -
d'assurer sa défense, en plus du
bâtonnier lyonnais M. de la Servet-
te, qui s'est commis lui-même.

Sa fille, qui a déjà demandé au
Parquet de Lyon un permis de vi-
site afin de pouvoir rencontrer son
père, s'est vu refuser jusque-là ce
permis, car sa venue à Lyon va po-
ser bien des problèmes aux poli-
ciers, déjà surchargés de travail, et
qui devront assurer sa sécurité à
chacune de ses venues.

Ensuite, un cabinet d'avocats al-
lemands de Francfort vient de fai-
re savoir à Barbie qu'il était prêt à
se mettre à son service pour lui
procurer, d'une part, les archives
concernant la Résistance française
(mais vue du côté des Allemands),
et, d'autre part, tous les documents
concernant les atrocités commises
dans le monde depuis la Première
Guerre mondiale.

Ainsi on voit déjà se dessiner ce
que sera la défense de Barbie, qui
compterait évoquer comme crime
contre l'humanité les bombes

Catastrophe ferroviaire au Mexique
MEXICO (ATS/AFP). - Une catastrophe ferroviaire près
de la localité d'Empalme (Etat de Sonora, nord-ouest du
Mexique) a fait au moins 40 morts et 80 blessés samedi,
ont annoncé hier les autorités locales.

Selon la police, un train de voyageurs venant de la fron-
tière entre le Mexique et les Etats-Unis a été rattrapé par
un convoi de marchandises roulant sur la même voie et
dans le même sens.

Le choc a été d'une telle violence que plusieurs wagons-
citernes contenant des produits inflammables ont explosé,
et l'incendie qui a suivi s'est étendu aux deux trains.

Selon la Croix-Rouge locale, 40 personnes ont été tuées
et 80 blessées par la collision et l'incendie, et le bilan
devrait encore s'alourdir.

Des équipes de secours formées par des militaires con-
tinuaient hier à dégager des victimes bloquées dans les tô-
les tordues des wagons. Les secours sont rendus difficiles
par l'absence de voies d'accès au lieu de l'accident.

Liban: vingt et une personnes
meurent de froid au col de Baidar
BEYROUTH (ATS/AFP). - Vingt
et une personnes ont été trouvées
mortes de froid hier après midi au
Liban par les équipes de secours
dépêchées au col du Baidar
(1589 m), à 40 km à l'est de Bey-
routh sur la route Beyrouth-Da-
mas, rapporte Radio-Liban (offi-
cielle).

Quinze autres personnes, dont
quatre soldats de la Force arabe de
dissuasion (FAD - à dominante
syrienne), avaient été trouvées
mortes samedi dans leurs voitures
au même endroit.

La tempête de neige qui sévit
depuis vendredi sur le Liban a pris
de court plus de 200 automobilis-
tes au col du Baidar. Plusieurs
équipes de secours de la défense
civile, de l'armée libanaise et de la

Jne «colombe» démissionne
ALGER (ATS/AFP/Reuter). -
M. Issam Sartoui, un des mo-
dérés les plus en vue du mou-
vement palestinien, a présenté
sa démission du Conseil natio-
nal palestinien (CNP), estimant

cussion sur la stratégie de l'or-
ganisation.

américaines d'Hiroshima et de Na-
gasaki, de même que les atrocités
qui auraient pu être commises
contre des populations civiles au
Vietnam, que ce soit par les Amé-
ricains et les Français, et en Algé-
rie par les Français.

Autre aspect qui ralentit l'ins-
truction, c'est celui de la « min-
ceur » du dossier concernant Bar-
bie. Il faut savoir en effet que l'ar-
restation, la déportation, les tortu-
res concernant des résistants tels
Jean Moulin ne peuvent plus être
reprochés à Barbie, car il s'agit de
crimes de guerre, et donc, selon la
loi, déjà prescrits.

Il reste dans le dossier du juge
trois affaires : la déportation de
cheminots à Oullens (Rhône), la
déportation de 46 enfants juifs à
Isieux (Ain), et l'arrestation de 86
Israélites le 9 février 1943 à la sy-
nagogue de la rue Sainte-Cathe-
rine à Lyon.

Mais, là encore, le juge Riss n'a
pas les coudées franches. Parmi
les cheminots d'Oullins il y avait
des résistants, et la déportation des
enfants juifs d'Isieux a peut-être
déjà été évoquée par le Tribunal
de Nuremberg. Dans ces condi-
tions, il serait impossible de l'évo-
quer de nouveau. C'est la raison
pour laquelle, en ce moment
même, des juristes et des histo-
riens français et allemands « éplu-
chent » les archives de Nuremberg
pour s'en assurer.

FAD ont été dépêchées sur les
lieux.

Un enfant tué
par un garde civil
MADRID (ATS/Reuter). - Un en-
fant de deux ans a été abattu par
un garde civil, samedi peu après
minuit, parce que la voiture à bord
de laquelle il se trouvait avait omis
de s'arrêter à un barrage routier.

La mère, qui tenait son petit
garçon sur les genoux, a été bles-
sée à la poitrine, mais il ne semble
pas que son état soit grave.

Le père, qui conduisait la voitu-
re, aurait refusé de s'arrêter parce
qu'il avait pris les gardes civils
pour des bandits.

M. Sartaoui a déclaré ces
jours-ci à des journalistes qu'il
avait l'intention de rappeler au
conseil qu'en approuvant un
«plan de paix» soviétique en
1981, il avait déjà implicite-
ment reconnu l'Etat d'Israël et
qu'il devrait donc maintenant
reconnaître clairement l'Etat
juif.

De source proche du Conseil
national, on déclare que les di-
rigeants de l'OLP ont estimé
que l'intervention de M. Sar-
taoui diviserait l'organisation à
un moment où celle-ci s'effor-
ce de consolider son unité, et
pourrait provoquer de la part
des partisans de la ligne
«dure » des prises de position
encore plus intransigeantes.

En dépit des nombreuses in-
terventions hostiles aux plans
de paix américain, et même
arabe, qui ont été faites devant
le conseil, on estime dans l'en-
tourage de Yasser Arafat que
celui-ci conservera encore une
marge de manœuvre suffisante
pour poursuivre ses initiatives
politiques.

La seule affaire qui tiendrait,
c'est la rafle de la synagogue de
Lyon. Mais là aussi il y a problè-
me : parmi les 86 déportés juifs, il
y avait le père de M. Robert Ba-
dinter. Et le garde des sceaux, ce
qui est tout à son honneur, ne tient
pas à ce que l'instruction débute
par une affaire concernant sa fa-
mille. D'où l'hésitation du juge
Riss a commencer ses interrogatoi-
res.

Par ailleurs, il faut ajouter que
l'aménagement en cours du bâti-
ment dans lequel est incarcéré
Barbie, celui des QSR (quartiers
de surveillance renforcée), prend
du temps. C'est dans l'une ou plu-
sieurs des dix cellules de ce bâti-
ment I de la prison Saint-Joseph
que se dérouleront les interrogatoi-
res et les confrontations.

Autant d'éléments qui expli-
quent le retard mis à effectuer le
premier interrogatoire de Barbie,
quinze jours après son arrivée à
Lyon, et la gêne dans laquelle se
trouvent les autorités judiciaires et
policières.

Ariel Sharon: un ministre sans portefeuille omniprésent
JERUSALEM (ATS/AFP). - La
décision prise dimanche par le
Gouvernement israélien de main-
tenir M. Ariel Sharon, ministre de
la Défense démissionnaire, dans
deux commissions interministé-
rielles importantes, assure à ce
dernier une réelle omniprésence
au sein du cabinet de M. Mena-
hem Begin, notent les observa-
teurs.

« M. Sharon a quitté le Ministère pour son influence au sein du gou-
de la défense (comme le recpm- vernement, puisque, selon la radio,
mandait la commission Kahane), cette décision ne s'est heurtée au
mais il n'avait pas à quitter les refus que du seul ministre des Té-
commissions interministérielles lécommunications, M. Mordechai
dont il faisait partie » , a déclaré à Tsipori.
l'issue de la réunion du gouver- Le Parti Shinoui (centre) a im-
nement le porte-parole officiel, M. médiatement réagi à cette décision
Dan Meridor. M. Sharon reste en annonçant qu'il réclamerait un

MEURT
Nouvel! ; Découvertes

po- plancher.LONDRES (AP). -LONDRES (AP). - La po-
lice londonienne a détaché,
hier, les lames de parquet
de la maison de deux étages
au nord de Londres où trei-
ze à quatorze cadavres au-
raient été enfouis, et a dé-
couvert de nouveaux os-
sements et des vêtements
dans une douzaine de sacs
en plastique.

Après neuf jou rs de re-
cherches dans le jardin de
70 mètres carrés de la mai-
son, située au 195 Melrose
Avenue à Cricklewood, les
policiers avaient décidé hier
de fouiller l'intérieur du

Second massacre de masse
NEW DELHI (ATS/AFP). - Au
moins 1000 immigrants, pour là
plupart des musulmans venus du

du Conseil national palestinien
M. Sartaoui, qui semblait

hors de lui, a accusé le CNP de
ne pas être à la hauteur de sa
tâche et de bafouer les règles
de la démocratie.

Tout en réaffirmant son sou-
tien à l'OLP en tant que seule
représentante du peuple pales-
tinien, il a ajouté que le peuple
avait le droit de savoir com-
ment l'organisation veillait à
ses intérêts.

Dans une allusion manifeste
à l'intervention « maximaliste »
de M. Ahmed Jibril, chef du
Front populaire - comman-
dement général, il a estimé
qu'il était immoral de trouver
le temps pour écouter « ceux
qui veulent vendre le peuple
palestinien à Kadhafi (le chef
de l'Etat libyen) comme un
troupeau de moutons, et de ne
pas trouver dix minutes pour le
laisser s'exprimer.

Il a également critiqué les di-
rigeants palestiniens qui, dans
leurs discours, ont présenté
comme une victoire la bataille
de Beyrouth, à l'issue de la-
quelle l'OLP a été contrainte

APRES LA VISITE DE L'AMBASSADEUR DE LA R.F.A. EN VALAIS

Elections allemandes: une seule vraie question
Ancien ambassadeur au Caire, à Amman, Khartoum, Montevideo et
Caracas, ancien chef de section au Ministère allemand pour le Pro-
che-Orient et l'Afrique du Nord, le \y Helmut Redies, actuellement
ambassadeur d'Allemagne fédérale en Suisse, se trouvait le week-
end dernier dans le canton du Valais. Reçu par le Conseil d'Etat va-
laisan pour une visite officielle, l'ambassadeur allemand nous a dé-
claré que notre canton était capable d'offir « tout ce qu 'il était pos-
sible, et ceci aussi bien dans le domaine des pistes de ski que dans
celui des dégustations de vins. »

S.E. M. Redies a souligné
l'importance des relations en-
tre la Suisse et l'Allemagne :
«L'Allemagne exporte plus
vers la Suisse que vers le bloc
communiste dans son ensem-
ble. » Pour le diplomate alle-
mand, «le système politique
qui caractérise la démocratie
helvétique est très impression-
nant et devrait servir de base à
là future communauté euro-
p éenne».

Au sujet des élections géné-
rales allemandes du 6 mars
prochain, le représentant du
gouvernement de Bonn situe le
problème en posant la seule
vraie question : « Comment
trouver des solutions aux pro-
blèmes économiques et budgé-
taires qui paralysent son
pays?»

L.

d'ossements

pour le moment ministre sans por-
tefeuille, mais il continuera à faire
partie de deux commissions inter-
ministérielles : celle chargée de la
défense et celle chargée de diriger
les négociations avec le Liban. »

L'influence de M. Sharon sur les
deux secteurs aujourd'hui les plus
importants de la politique israé-
lienne demeure donc apparem-
ment intacte. Il en va de même
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Depuis le début des re-
cherches, ils ont découvert
des ossements, des dents et
des restes d'au moins neuf
crânes. « Seulement une pe-
tite quantité d'ossements
semblant être d'origine hu-
maine a été retrouvée à l'in-
térieur », a précisé un porte-
parole de Scotland Yard.
«La majeure partie de ce
qui a été retrouvé (à l'inté-
rieur) est constituée de cor-
respondance et de vête-
ments. »

La police n'a donné jus-
qu 'à présent que peu de de-

Bangladesh, ont été tues depuis
vendredi dans la région de Nelli
(centre de l'Etat d'Assam), a-t-on

d'évacuer la capitale libanaise.
«Si c'est ça une victoire, il

nous en faut plus que quel-
ques-uns comme celle-là et le
prochain Conseil national aura
lieu aux lies Fidji... », a déclaré
M. Sartaoui.

La seizième session du CNP
à Alger est la première à ne pas
se tenir dans un pays limitro-
phe d'Israël.

Le Conseil palestinien s'est
organisé hier en huit commis-
sions, qui siégeront au moins
toute une journée avant de pré-
senter les projets de résolu-
tions.

M. Elias Freij, maire de Be-
thléem (Cisjordanie) a regretté
la démission de Sartaoui.

Pour M. Freij, cet événement
«montre qu'à Alger, les choses
ne vont pas comme elles de-
vraient. Je respecte beaucoup
M. Sartaoui, je partage avec lui
une certaine approche des
moyens à mettre en œuvre
pour parvenir à un Etat pales-
tinien et je regrette sa démis-
sion», a ajouté le maire, de Be-
thléem.

En ce qui concerne le verdict
du scrutin, l'ambassadeur Re-
dies ne cache pas «que le peu-
ple allemand est soumis au
phénomène général qui s'appli-
que à toutes les démocraties
occidentales : l'alternance du
pouvoir».

Dans l'optique d'une recon-
duction de l'équipe dirigeante
actuelle (de tendance démocra-
te-libérale), l'environnement
politique de l'Allemagne fédé-
rale risque bien de changer
profondément et ceci pour un
certain temps. « Certes, il n'y a
que les solutions qui changent,
les problèmes restent les mê-
mes. »

Ces problèmes sont bien évi-
demment d'ordre économique :
«Alors qu 'on parlait il y a plus
de 25 ans de « miracle aile-

débat d'urgence au Parlement. Le
maintien de M. Sharon au sein de
ces deux commissions, estime ce
parti, est un « affront » à la com-
mission d'enquête sur les massa-
cres des camps palestiniens de Sa-
bra et Chatila.

De son côté, le député travaillis-
te Yosi Sarid, cité par la Radio is-
raélienne, a qualifié cette décision
de « seconde gifle administrée à la
commission Kahane, la première
étant d'avoir maintenu M. Ariel
Sharon au sein du gouvernement ».

Le bloc travailliste, qui avait de-
mandé également jeudi dernier un
vote de censure, avec le Shinoui et
les communistes - repoussé par la
coalition de M. Begin par 64 voix
contre 56 - n'avait toujours pas

taïls sur ses découvertes
macabres, afin de ne pas
fausser le procès de Dennis
Andrew Nilsen, un fonc-
tionnaire de 37 ans, auteur
présumé des meurtres et ac-
cusé pour l 'instant du meur-
tre de la seule victime iden-
tifiée, un vagabond écossais
de 20 ans.

Nilsen, qui avait vécu
dans cette maison, a été ar-
rêté le 10 février après la
découverte de restes de trois
corps humains dans un
égout dans une autre mai-
son de Londres où il habi-
tait.

appris hier a New Delhi auprès de
témoins et de journalistes qui se
sont rendus sur place.

De précédents bilans non offi-
ciels avaient fait état de 500 per-
sonnes tuées dans ce secteur du- ,
rant la fin de la semaine, lors d'af-
frontements entre autochtones et
musulmans d'origine bengalie,
portant à 900 morts le bilan total
des troubles dans cet Etat du nord-
est de l'Inde depuis le 2 février.

Des hommes armés de coupe-
rets, de bâtons et d'arcs sont arri-
vés dans des villages et y ont semé
la terreur, tuant systématiquement
tous les immigrants, a expliqué
l'envoyé spécial du journal indien être reportée à aujourd'hui dans
Express. « Les victimes, surtout deux circonscriptions et neuf au-
des femmes et des enfants, ont été très secteurs, officiellement en rai-
hachées à mort ». son de problèmes de transports et

D'autre part, le premier ministre de contraintes diverses,
indien, M"11 Indira Gandhi, a dé- Dans les circonscriptions est et
cidé hier de se rendre dès aujour- ouest de Gauhati, la participation
d'hui en Assam, a-t-on appris à au scrutin était très faible hier, et
New Delhi. . dans certains bureaux aucun vote

La flambée de violence dans cet n'a été enregistré durant les trois
Etat stratégique, à la frontière de premières heures de la journée, se-
la Birmanie et du Bangladesh, a Ion PTI.
été provoquée par l'opposition de La plupart des boutiques étaient
nationalistes assamis à la partici- closes et la ville semblait désertée,
pation aux élections législatives en raison notamment d'une grève
des immigrants d'origines bengalie et d'un « couvre-feu public » appe-
et népalaise, soit 2,5 millions de lés par les opposants à la tenue des
personnes sur un total de 8 mil- élections,
lions d'inscrits. Les principaux partis d'opposi-

Le dernier massacre, annoncé tion ont appelé à boycotter les ,¦
alors que commençait hier matin élections organisées par le Gou-
la troisième et dernière phase de vernement fédéral, rappelle-t-on.
ces élections, les plus sanglantes Les résultas du scrutin devraient
jamais enregistrées dans l'histoire être connus au milieu de la semai-
de l'Inde, est le second de grande ne prochaine.

mand», il s'agit maintenant de
replacer le problème écono-
mique non p lus au niveau na-
tional, mais bien au niveau
mondial, dans la partie indus-
trielle du monde libre. »

« Quoi qu'il arrive au soir du
6 mars, précise l'ambassadeur,
les relations entre nos deux
pays resteront toujours quali-
fiées par ces deux termes : ami-
cales et sincères. »

Hervé Valette

réagi hier après midi à cette déci-
sion gouvernementale.

Ce silence de l'opposition s'ex-
pliquerait , selon les observateurs,
par la persistance des rumeurs
concernant la possibilité de créa-
tion d'un gouvernement d'union
nationale. Pour l'heure, ni M. Be-
gin, ni le chef de l'opposition, M.
Shimon Pères, n'ont refusé offi-
ciellement de « faire le premier
pas » en ce sens.

Selon M. Dan Cohen, l'un des
dirigeants du Shelli , mouvement
sioniste de gauche, la décision tra-
vailliste d'annuler l'importante
manifestation qui devait avoir lieu
samedi soir, en raison «du mau-
vais temps » , est en fait «un appel
du pied » à M. Begin pour l'ouver-
ture de contacts en vue de la cons-
titution d'un gouvernement
d'union nationale.

LIBYE
Détournement
d'un avion
sur Malte
LA VALETTE (Mal-
te) (ATS/Reuter). -
Un avion de ligne li-
byen a été détourné,
hier, sur un aéroport
maltais, a annoncé la
police de La Valette.

L'appareil, avec en-
viron 160 passagers à
bord, est encerclé par
les unités de l'apnée
et de la police.

a Assam
envergure survenu en une semaine
en Assam.

Samedi et dimanche dernier,
rappelle-t-on, des bandes tribales
et des immigrants népalais avaient
tué 100 à 150 villageois autochto-
nes dans le district de Darrang.
Aucun, bilan définitif n'a encore
été communiqué. Les affronte-
ments se sont poursuivis cette fin
de semaine dans plusieurs autres
régions de l'Etat.

La première partie des élections,
concernant 61 circonscriptions,
avait eu lieu le 14 février, et la se-
conde, dans 36 circonscriptions, le
17 février. La troisième phase a dû
être reportée à aujourd'hui dans
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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:
Garage Gerd Kaiser, Route de Simplon. Muraz-Collombey: Garage
Oppliger Frères SA, 025/71 7766. Visp: Garage Saturn, Kantonsstr. 73,
028/46 54 54.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA, Georges Perren' Route de Miège' 027/551225-
Petit Champsec, 027/23 53 64. 4/83/1

AFFAIRES IMMOBILIÈRES f^É||
.¦̂ .-M^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MR^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A louer à Saint-Léonard, près du lac souterrain

CAFÉ-RESTAURANT
«DOMINO»
Café 43 places, salle 20 places, terrasse 80 places,
et appartement 7 pièces.

S'adresser à André BITZ - 3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 28 81. „„ „.„„ „36-038359

A remettre
dans la banlieue lausannoise

commerce de voitures
avec agence

Magnifique vitrine avec grand passa-
ge. Grand parking extérieur. Situation
de 1er ordre.

v Ecrire sous chiffre 1 Q 22-573664 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

EXCEPTIONNEL!
A louer, quartier des Epeneys, Martigny,
dès le 1er avril 1983,

ravissante villa
Grand living, 4 chambres à coucher, 2 salles de,
bain, entièrement rénovée, beau jardin, carnotzet,
garage, etc.

Pour tous renseignements écrire :
case postale 440,1920 Martigny

36-523431

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <̂ Yl/f Torrevieja)

!> 'C -Z.
¦̂ r ^

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m" de terrain , à partir de
3 887 000ptas-environ Fr.s. 62 000-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 000 ptas = environ Fr.s. 16 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 26 et dimanche 27 février à CnalCI

'o^H^

6"6 

à Marti9"y 
(VS) 

 ̂ altitude 1300- .500 m9 à 18 heures du 15 juillet au
15 août.

Pour tous renseignements :
Rue de Genève 82 - Lausanne - 1021) 253328 Région de Sion.

NORTEVE SA • heures de bureau j .̂  Q27/22 02 75
^̂ ¦HH Bm 1

On cherche à louer

chalet ou
petite
maison
3 chambres plus sa-
lon, cheminée, si pos-
sible pour toute l'an-
née, à 10-15 minutes
de Sion, situation en-
soleillée.

Tél. 027/22 72 66
dès 18 heures.

36-300517

On cherche
à louer
à Slon

appartement
2V2 pièces
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
Z 36-300529 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Famille, 3 enfants
cherche à louer

Nissan Sunny berline ECE 15

En plus d'une garantie d'usine de 12 mois,
toutes ces voitures offrent un super-

A vendre à Crans-Montana
près du centre Migros

commerce
de 124 m2

au rez-de-chaussée, aménagé,
plus 78 m2 de dépôt au sous-sol.

Ecrire sous chiffre Y 36-523085 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à Uvrier-Sion

dépôts commerciaux
1000 m2

dans immeuble
Club-Haus-Service.
Hauteur 5 mètres.
Equipement complet pour paletti-
sation sanitaire, chauffage, quai
de chargement.

Pour tous renseignements écrire à
Publicitas Sion sous chiffre P 36-
37732.

MARTIGNY

Rue de la Fusion
A louer pour le 1" juillet, dans im
meuble résidentiel

bel appartement VA p
particulièrement confortable,
2 salles d'eau, grand balcon sud.

' Loyer mensuel : Fr. 800.-
+ charges et garage.

Tél. 026/2 24 09.
36-000205

^  ̂ SION
Wp Tourbillon 80-82

3'/_-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-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
0 021/20 56 01.

La Banque Populaire Suisse loue, dès
le I" mai 1983

locaux commerciaux
(3e étage)

dans son immeuble angle avenue du
Midi - rue de la Dent-Blanche (anciens
locaux Direction d'arrondissement
des téléphones).

Division possible des surfaces.

Pour tous renseignements veuillez
vous adresser au service immobilier
de la Banque Populaire Suisse.
Tél. 027/21 11 81, interne 274.m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Nissan/Datsun 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 berline, 4 portes f r. 10 800.- PRIX NET

¦™" _̂________¦_¦____¦ • ¦_¦ I. Il I I . III I _ _ . _ ! ,  .|| ..-_--.-____.l________________________________________________________.l, | ,  ¦l_________.__H___^i___________ a_l_Î__a

Très faible consommation d'essence:

NISSAN I IMW&lli/ lJU Bergermoêsstrasse 4, 8902 Urdorf
____________________________________________________________________________________________¦ Téléphone 01-734 28 11

Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, 025/812817.
Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 28 07. Chermignon-Dessus: Garage de
Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendazt Vittorio Girolamo,
027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Follaterres 1, 026/2 52 60.
Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 2595. St-Léonard: Garage Stop,
Masoch&Salina, 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/6715 50. Veyras: Garage Muzot,

5%%

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription:

Numéro de valeur:

Restriction de vente

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Suisse) SA

Shikoku Electric Power Company
Incorporated, Takamatsu City
Japon

Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf
sociétés japonaises d'électricité , possède 94 entreprises. Au cours
de l'exercice 1981/82 elle a vendu 16,8 milliards de kwh (comparé à la
consommation totale suisse en 1981 de 39,4 milliards de kwh).

Emprunt 1983-93
de fr. s. 100000000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sement de la société.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 7 mars. ' v
10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987, par rachats si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant
à 101 Vi%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 7 mars 1993 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

23 février 1983, a midi.

760.274

Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

IBJ Finanz AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG
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Une 2e médaille de bronze pour Gaspoz
Il n'y a pas si longtemps II se berçait d'illusions. Les tapes sur le

dos prodiguées par ses amis lui faisaient perdre parfois le sens des
réalités. Une classe et une facilitée insolantes lui offraient le quali-
ficatif de «super-doué». Jacques Lûthy, car c'est de lui qu'il s'agit
est parvenu à refuser pendant qu'il était encore temps un béat enli-
sement sous la couverture de ses Immenses dons de skieur.

Le champion de Charmey a rejeté l'oreiller de paresse pour réa-
gir sainement. Depuis le début de la saison en coupe du monde il a
pris le bon virage en cultivant son talent avec sérieux et une volonté
sans cesse renouvelée. Dans cette discipline du slalom spécial où
seuls les artistes rencontrent les honneurs, Jacques Lûthy revient
au galop aux premières places. En coupe du monde, son 2e rang de
Parpan, les 6e et 8e places de Markstein apportent la preuve que le
Fribourgeois a changé.

Rien d'étonnant dès lors si hier au Diemtigtal il a gardé précieu-
sement le titre conquis l'année dernière à Loèche-les-Bains. Meil-
leur temps des deux manches (40 centièmes d'avance dans le tracé
initial sur Hangl et 19 sur Frommelt ensuite) le Fribourgeois respi-
rait la confiance. Jamais il a donné l'impression de pouvoir être bat-
tu par ses adversaires.

Comme en coupe du monde Jacques Lûthy a démontré qu'il était
le chef de file des spécialistes du «porte à porte» helvétiques.
Après le titre du combiné en 1979 et du spécial en 1982, il remporte
sa troisième médaille d'or aux championnats suisses.

Le Valais attendra
encore...

Avec Julen, Zurbriggen et
Gaspoz il y avait une idée à
creuser... même en slalom spé-
cial. Surtout que le Valais attend
depuis 30 ans (oui vous avez
bien lu... trente ans!) un titre
dans cette spécialité. En 1953
René Rey de Crans montait pour
la dernière fois sur la plus haute
marche.

Eh bien, le Valais devra atten-
dre encore. Au moment où Joël
Gaspoz se remet en équilibre
psychique en conquérant sa se-
conde médaille de bronze, Zur-
briggen (abandon dans la pre-
mière manche) et Julen (5e puis
abandon) ne sont pas parvenus
à sortir le grand jeu pour s'éle-
ver à la hauteur de Frommelt (2e
à 70 centièmes) et à plus forte
raison de Liithy.

Dans le spécial comme dans
le géant, Joël Gaspoz a fait
preuve de régularité pour confir-
mer son redressement.

Cinq contre cinq...
Le slalom des championnats

Cela fait tellement longtemps qu'Erika Hess impose sa loi en spé-
cial qu'on imaginait difficilement qu'elle puisse être battue un jour.
A force de la voir additionner les titres nationaux (sept jusqu'ici
dont trois en spécial), multiplier les succès, sauter d'une victoire à
l'autre, on la pensait tout simplement intouchable, Inaccessible.
Grave erreur. A Stoos, comme tous les autres champions, domina-
teurs insatiables de disciplines qu'ils semblent survoler de toute
leur classe, Erika Hess a prouvé qu'elle n'était pas, elle non plus, à
l'abri de l'accident, de la chute ou de cette élimination bête qui vous
rejette momentanément dans l'anonymat de la course. Victime
d'une chute dans les dernières portes de la première manche, elle a
abandonné, non sans quelque regret d'ailleurs, son titre à d'autres.
L'inédit s'emparait du même coup de ces championnats et le con-
servatisme s'effaçait devant la montée de l'opposition.

Ote-toi de là
que je m'y mette!

Après avoir versé quatre jours
durant dans la logique la plus
absolue (victoires de Doris De
Agostini en descente et d'Erika
Hess en slalom géant), après
avoir condamné les viennent-
ensuite à se contenter, une fois
encore, de leur rôle de viennent-
ensuite, les championnats suis-
ses féminins ont donc enfin in-

De gauche à droite: Christine von Gruningen (2e), Brigitte
Gadient (1re) et Petra Wenzel (3e). (Bélino AP)

suisses a fait des dégâts. Sur les
132 coureurs au départ (125 en
1982) 32 seulement (73 en 1982)
figurent au classement final.
N'allez pas croire que les entraî-
neurs Roland Francey et Erwin
Cavegn (les traceurs) jouèrent
aux plaisantins.

Le Valaisan nous apporta une
explication valable:«La relève
au sommet de la pyramide des
slalomeurs suisses se fait dési-
rer. Il y a un manque évident de
volonté au sein de l'ensemble
des coureurs qui aspirent à la
consécration un jour. Il faut-se
battre avant tout contre soi-
même pour prétendre s'imposer
face aux meilleurs skieurs du
monde.

Ce slalom a été piqueté sans
traquenard particulier. Cepen-
dant on peut tout de même exi-
ger des candidsts à l'équipe
suisse qu'il sachent aller cher-
cher une porte (changement de
direction) à la sortie d'un pas-
sage de verticales. Pour ma part
j' aurais pu tracer un parcours
permettant à 100 coureurs de
terminer avec facilité ce slalom.
J'ai préféré ne pas éviter le vrai

nove. Ils l'ont fait brutalement,
sans pitié pour les unes ou pour
les autres (30 classées sur 85
concurrentes au départ) mais
avec infiniment de doigté.

Longtemps condamnée à vi-
vre d'espoirs, à lorgner timide-
ment vers les meilleures sans ja-
mais avoir droit aux honneurs,
Brigitte Gadient (19 ans en oc-
tobre prochain) a profité de l'au-
baine monter sur un podium de
championnats suisses. 4e de la

problème. On a vu ainsi la diffé-
rence entre les meilleurs et ceux
qui espèrent gravir les échelons
dans la facilité. Actuellement les
doués sans volonté n'ont rien à
attendre.»

Le Valais n'a pas échappé à
l'hécatombe. Le quota de 33

Jacques Mariéthoz

fondit comme neige au soleil: 19
disparurent dans la première
manche et 6 sur la second tracé.

Schmidhalter et S. Roduit
Comme il y a une année

l'AVCS revient des champion-
nats suisses avec 5 coureurs
classés dans les 13 premiers du
slalom spécial. Sur l'ensemble il
n'y a pas progression au niveau
du classement. Cependant les
apparitions de Schmidhalter (19
ans), de Stéphane Roduit (20
ans), de Berra (18 ans) et Eric
Dubosson (18 ans) autorisent
l'optimisme. Il y a rajeunisse-
ment dans les promesses sans
que l'on parvienne à effacer les
résultats d'il y a un ans (médail-
les d'argent de Fournier et de
bronze de Kummer).

Incontestablement Schmid-
halter et Stéphane Roduit ont
réalisé deux performances au
Diemtigtal... malgré les 7"61 et
les 7"73 de retard sur le vain-
queur.

Lire le bilaiy-.
valaisan (S)

première manche à 23 centiè-
mes de Brigitte Nansoz, la skieu-
se de Flums trouvait les ressour-
ces nécessaires sur le deuxième
tracé, où elle signait le meilleur
chrono, pour venir coiffer toutes
ses rivales. Sûr espoir de ski
suisse, elle s'autorisait, à l'âge
où d'autres se contentent en-
core de révérences, l'audace
des mots «ôte-toi de là que je
m'y mette » et fêtait le plus beau
titre de gloire de sa jeune carriè-
re.

Brigitte Nansoz chute
Sa victoire, Brigitte Gadient

l'a incontestablement bâtie sur
le deuxième tracé.

Au terme de la première man-
che, la Saint-Galloise comptait,
en effet, 23 centièmes de retard
sur la première. Brigitte Nansoz,
auteur d'un bon premier par-
cours, occupait alors la «pole-
position » avec cinq centièmes
d'avance sur Monika Hess, 9 sur
Christine von Gruningen, 23 sur
Brigitte Gadient et 64 sur Fran-
çoise Guinnard. C'était là le lot
des filles encore en mesure de
lutter pour le titre. On connaît la
suite. Victime d'une chute sur le
deuxième tracé, Brigitte Nansoz

, Gérard Joris

Le trio du spécial, de gauche à droite: Paul Frommelt (2e), Jacques Liithy (champion) et
Joël Gaspoz (3e)

m Classement: 1. Jacques Lùthy (Charmey) 97"27 (51 "02 + 46"25); 2. Paul Frommelt (Lie)
97"97 (51 "53 + 46"44); 3. Joël Gaspoz (Morgins) 98"32 (51 "87 + 46"45); 4. Thomas Burgler
(Rickenbach) 100"48 (52"83 + 47"65); 5. Bernhard Fahner (Hasliberg) 103"46 (54"35 + 49"11);
6. Hans Frautschi (Schônried) 103"71 (54"35 + 49"36); 7. Claude-Alain Schmidhalter (Brigue)
104"88 (55'08 + 49"80); 8. Bruno Kernen (Schônried) 104"95 (55"29 + 49"66); 9. Stéphane Ro-
duit (Verbier) 105"00; 10. Eduard Baumeler (Schwarzenberg) 106"08; 11. Christoph Wachter
(Wangs) 106"11; 12. Christophe Berra (Champéry) 107"40; 13. Eric Dubosson (Val-d'llliez)
107"53; 14. Werner Marti (Elm) 107"57; 15. Michaël Durtschi (EU) 109"12; Gunter Marxer (Lie)
109"21 ; 17. Philippe Terrettaz (Vétroz) 109"81 ; 18. Pierre-Yves Jorand (Genève) 109"85; 19. Rolf
Denoth (Zernez) 111 "16 ; 20. Roland Andeer (Verbier) 111 "71 ; 21. O. Roduit (Fully) à 15"60. -132
concurrents au .départ, 32 classés.

Les meilleurs temps de chaque manche. 1 re manche (67 porte, tracées par Roland Francey) : 1.
Liithy 51 "02; 2. Hangl 51 "42; 3. Frommelt 51 "53; 4. Gaspoz 51 "87; 5. Julen 52"33; 6. Burgler
2"83; 7. Délèze 52"93; 8. Fahner et Frautschi 54"35; 10. Rey 54"42. - Ont été éliminés notam-
ment: Gustave Ohrli, Hans Pieren, Pirmin Zurbriggen. N'a pas pris le départ: Andréas Wenzel
(Lie). -2e manche (56 portes, tracées par Erwin Cavegn): 1. Liithy 46"25; 2. Frommelt 46"44; 3.
Gaspoz 46"45; 4. Burgler 47"65; 5. Fahner 49"11; 6. Frautschi 49"36; 7. Kernen 49"66; 8.
Schmidhalter 49"80; 9. Roduit 50"24; 10. Marti 50"40. - Ont été éliminés notamment: Martin
Hangl, Jean-Daniel Délèze, Max Julen, Jean-Jacques Rey.
• Combiné: 1. Burgler 54,7; 2. Fahner 92,60; 3. Kernen 100,55; 4. Frautschi 134,95; 5. Marti
143,44; 6. Wachter 143,46; 7. Daumeler 149,86; 8. Marxer 151,12; 9. Eric Dubosson 177,94; 10.
Jorand 210,07.17 concurrents classés.

rejoignaient Erika Hess, Brigitte
Ortli et Patricia Kastle sur la liste
des éliminées de marque et
abandonnaient à.leur tour leurs
derniers espoirs. Le chemin du
succès était dès lors grand ou-
vert devant Brigitte Gadient et
Christine von Gruningen. Au bé-
néfice d'une 2e manche éblouis-
sante (meilleur temps), la jeune
employée de commerce saint-
galloise prenait 45 centièmes à
la Bernoise et s'adjugeait les
deux derniers titres mis en jeu à

Stoos: celui du slalom spécial et
du combiné. Christine von Gru-
ningen se retrouvait 2e et Petra
Wenzel, une habituée de la cou-
pe du monde, 3e.
De l'argent
pour Guinnard
mais au combiné

Moyenne en descente et en
géant, la délégation valaisanne
devait forcément réagir lors de
cette dernière épreuve des
championnats où elle jouait
peut-être ses meilleures cartes.
Elle l'a fait par Brigitte Nançoz,
parfaitement à son affaire lors
de la première manche mais
malheureusement victime d'une
grossière faute sur le deuxième
parcours (dérapage sur le ski in-
térieur). Elle l'a fait encore par

Classements
®

NOS MINI-
• Brigitte Gadient: «Ce qui
m'arrive est évidemment fantas-
tique. Jamais je ne pensais pou-
voir fêter un titre national ici. Les
éliminations m'ont, bien sûr, ser-
vie mais c 'est vrai aussi que j'ai
réussi, aujourd'hui, une bonne
course. Lors de la deuxième
manche, j'ai vraiment skié au ma-
ximum. C'était peut-être ma meil-
leure manche de la saison. »
• Christine von Gruningen:
» Lors de la première manche, j 'ai
connu un sursis sur le haut mais
sans perdre trop de temps si bien
que je pensais encore pouvoir,
narrnar avant Ha m'&lanr.ar crrr la

INTERVIEWS
C'est vraiment bête. Aujourd'hui,
j 'avais une véritable chance de
gagner enfin mon titre national.
C'est à croire que les champion-
nats suisses sont vraiment mau-
dits pour moi. »
• Françoise Guinnard: «J'en ai
sans doute trop voulu. En me lan-
çant à corps perdu sur le deuxiè-
me parcours, je me suis exposée
à la faute. C'est ce qui est arrivé.
Peu après le départ, j 'ai commis
une grosse erreur et sans doute
laissé là la troisième place.
Quand je vois ce qui se passe, je
me mords un peu les doigts. Le
combiné, heureusement, me per-
met de sauver la face. Après le

(Bélino AP)

Corinne Eugster, 5e d'un slalom
qui lui a enfin permit de s'expri-
mer à la mesure de ses moyens
et par Heidi Zurbriggen, 11e
mais première junior. Elle l'a fait,
enfin, par Françoise Guinnard,
4e du spécial mais surtout 2e
derrière Brigitte Gadient du
combiné et par la toute jeune
Chantai Bournissen qui s'adju-
geait la première place du com-
biné en catégorie juniors.

Après quelques jours passés
à l'ombre des autres équipes,
après quelques jours de tâton-
nements et d'hésitation, la sé-
lection valaisanne retrouvait
donc enfin sa vraie place dans
le concert du ski suisse féminin
et redorait inextremis un blason
terni par quelques évidentes
contre-performances.

les marrons du feu. Elle aussi va
au-devant d'un bel avenir. Et
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Sept valalsans dans les quinze premiers
Peter Luscher, comme Peter Muller en descente, aban-

donnait samedi son titre du géant sans combattre. Blessé à
l'entraînement mercredi II avait quitté le Diemtigtal. Il lais-
sait donc le champ libre à une succession Intéressant vi-
vement les coureurs valalsans en particulier. Lorsque l'on
possède les deux dauphins de Stenmark (Julen et Zurbrig-
gen) à la sortie de «l'enter» de Todtnau et que l'on tient en
réserve un homme bourré de qualités (Gaspoz) dans l'atten-
te du déclic, Il est permit de croire.

Le Valais, désireux de reprendre le (lambeau dans cette
spécialité (Gaspoz vainqueur en 1980 et 1981) n'a pas raté
son objectif. Max Julen, l'homme fort du géant actuellement
en coupe du monde (trois fols deuxième derrière Zurbrig-
gen, Enn et Stenmark) a cueilli dans le Diemtigtal son pre-
mier titre de champion suisse. Avec un Intervalle de 28 ans
la médaille du Zermattois re
(champion suisse de descen
familiale.

Meilleur temps de la première (28 centièmes d'avance sur
Gaspoz et 33 sur Thomas Burgler) comme de la seconde
manche (11 centièmes de mieux que Thomas Burgler et 18
de mieux que Gaspoz) Max Julen battait à la régulière tous
ses adversaires.
Changements imprévus

Le slalom géant, c'est le
Valais. Gaspoz (deux titres)
conduisait le bal par le pas-
sé. Avec Zurbriggen (2e en
1982) ils représentaient les
principaux points d'ancrage.
Or, les changements inter-
venus au gré de la forme de
chacun modifient légère-
ment les données. Peu im-
porte. L'AVCS pourrait
même prétendre à un po-
dium recouvert des 13 étoi-
les suivant les circonstan-
ces. Les ennuis de Zurbrig-
gen (mauvais départ et es-
sais d'un nouveau matériel)
et la formidable prestation
de Thomas Burgler en ont
décidé autrement.

Dans le processus des le skieur de Morgins a re-
changements, Jacques trouvé le sourire. Franz Ju-
Lûthy (3e en 1982) a été len, le frère de Max, et ser-
poussé hors du podium viceman de Gaspoz égale-
comme Plrmin Zurbriggen. ment rayonnait lui aussi: «Je
Les principaux responsables suis bien sûr content pour
se nomment Julen mais aus- mon frère qui remporte le ti-
si Burgler (vainqueur du tre mais je suis encore plus
combiné en 1981 il terminait heureux de voir Joël sur le

On ne remet pas en question une championne de la trempe d'Eri-
ka Hess sur un simple coup de baguette magique. Grande domina-
trice depuis plusieurs saisons des épreuves techniques de la coupe
du monde, la Nldwaldienne dispose encore de suffisamment de
fraîcheur et de vivacité pour mater sans trop de problème l'opposi-
tion helvétique. A Stoos, au terme de la deuxième épreuve des
championnats suisses, Il n'y a pas eu de crime de lèse-majesté. En
sursis au terme de la première manche, où elle devait se contenter
de la deuxième place à quatre centièmes de Zoé Haas, la skieuse
d'Oberrickenbach a aisément retourné la situation à son avantage
sur le deuxième tracé. En signant nettement le meilleur temps
(1'11"46 contre 1'11"66 pour Michela Figini et 1'12"41 pour Zoé
Haas), elle s'assurait sans problème son 7e titre national (le deuxiè-
me en géant) et redonnait toute sa valeur à une hiérarchie qui n'est
visiblement pas prête de subir des modifications très profondes ces
prochains mois.

Le trio vainqueur du géant dames, de gauche à droite Michela
Zoé Hass (3e)

oint celle de son père Martin
e en 1955), dans la collection

Jacques
Mariéthoz

samedi à 44 centièmes du
Zermattois) et Joël Gaspoz
venu dans le Diemtigtal pour
se refaire une santé après
ses déboires en coupe du
monde. En montant sur la
troisième marche du podium

MjmW
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podium. Cela mérite une
bonne bouteille ce soir ! »

Valais:
mention très bien

Il y a une année, le Valais
perdait le titre du géant mais
classait cinq coureurs (Zur-
briggen 2a, Julen 5°, Délèze
8°, P.-A. Dubosson 13e et
Rey 15e) parmi les quinze
premiers. Cette fois un 7 sur
15 qualifie la prestation de
nos représentants.

Par rapport à l'édition pré-
cédente il y a du nouveau
avec Gaspoz (3e), Schmid-
halter (11°) et S. Roduit (13a).
Tous les trois avaient aban-
donné en 1982 à Loèche-les-
Bains. Par contre Délèze (8e
comme en 1982) et P.-A. Du-
bosson (13e en 1982) font
preuve de régularité quant à
la place tout en améliorant
de quelque trois secondes
leur retard sur le vainqueur.
Il faut cependant tenir comp-
te que le géant du Diemtigtal
offrait des allures de nain
(2'04"00 le temps de course
de Julen contre 2'40"95 le
«chrono » de Luscher en
1982).

Cela n'enlève rien à l'ex-
cellente performance d'en-
semble de la délégation va-
laisanne.

J. Mariéthoz
F. Bourban (Haute-Nendaz) à 8"26;
38. E. Dubosson (Val-d'llliez) à 9" 14;

• Classement: 1. Max Julen (Zer- 39. P. Grichting (Leukerbad) à 9"36;
matt) 2,04"00(1'00"27 + 1'03"73); 2. 41. S. Kelly (Sion) à 10"07; 44. F.
Thomas Burgler (Rickenbach) Giovanetti (Morgins) à 10"47; 46. A.
2'04"44 (1 '00"60 + 1 '03"83); 3. Joël Peraudin (Le Châble) 2'14"92; 49. R.
Gaspoz (Morgins) 2'04"46 (1'00"55 Andeer (Verbier) 2'15"21; 52. P.-A.
+ 1'03"91); 4. Jacques Liithy (Char- Mento (Verbier) 2'15"52; 56. F. Es-
mey) 2'05"30 (1,01"25 + 1'04"05); 5. Borrat (Val-d'llliez) 2'15"92; 63. ' L.
Pirmin Zurbriggen ( Saas Almagell) Monnet (Riddes) 2'16"72; 64. M. An-
2'05"47 (1'01"15 + 1'04"32); 6. An- thamatten (Saas-Grund) 2'17"00; 66.
dreas Wenzel (Lie) 2'05"84 (1'00"96 C. Pfammatter (Termen) 2'18"01; 71.
+ 1'04"89); 7. Hans Pieren (Adelbo- K. Lochmatter (Naters) 2'18"67; 99.
den) 2'06"06 (1 '01 "29 + 1 '04"77); 8. C. Bruttin (Randogne). Ont abandon-
Jean-Daniel Délèze (Salins) 2'07"02 né: J.-J. Rey, N. Duc, Ph. Terrettaz,
(1'01"49 + 1'05"51); 9. Hugues An- O. Roduit, J.-C. Nanchen, M. Stoffel,
sermoz (Les Diablerets) 2'07"40 N. Bochatay, P. Cerdeira, J. Gaudin.

Echec à Zoé Haas
A Stoos, sur une piste qui se

prêtait à merveille à la pratique
du slalom géant, Erika Hess a
donc conquis brillamment de
nouveaux lauriers et repris un ti-
tre qui lui avait échappé l'année
dernière à Arosa (victoire d'Ur-
sula Konzett).

Cette nouvelle accession aux
plus hauts honneurs ne s'est
pourtant pas faite sans mal pour
la Nldwaldienne. Repoussée au
deuxième rang par une éton-

T

Figini (2e), Erika Hess (1re) et
Bélino AP

Le Zermattois Max Julen a obtenu son premier titre national

(1"01"49 + V05"91); 10. Hans Gruter
(Saint-Moritz) 2'07"46 (1'02"11 +
1'05"35); 11. Claude-Alain Schmid-
halter (Brigue) 2'07"62; 12. Martin
Hangl (Samnaun) 2'08"16; 13. Sté-
phane Roduit (Verbier) 2'08"20; 14.
Paul-André Dubosson (Morgins)
2'08"24; 15. Gunter Marxer (Lie)
2'09"03; 16. Bruno Kernen (Schôn-
ried) 2'09"06; 17. Bernhard Fahner
(Hasliberg) 2'09"35; 18. Roland Blâsi
(Lenzerheide) 2'09"40; 19. Marc
Chabloz (Zinal) 2'09"47; 20. Jôrg An-
deregg (Brienz) 2'09"55.

Classement des autres Valalsans:
30. C. Berra (Champéry) à 7"29; 33.
D. Follonier (Leukerbad) à 7"73; 34.

nante Zoé Haas au terme de la
première manche, qui allait no-
tamment perdre en route La
Liechstensteinoise Ursula Kon-
zett (chute peu avant l'arrivée)
Erika Hess a dû visiblement sor-
tir de sa réserve sur ie deuxième
parcours pour remettre les cho-
ses à leur juste place. « Les qua-
tre centièmes de retard concé-
dés sur le premier tracé ont exi-
gé une réaction de ma part. Sur
le deuxième parcours, je me
suis sentie mieux dans ma peau.

Gérard Joris
^

Cette victoire, bien sûr, me ras-
sure. Jusqu'ici, je n'avais, en ef-
fet, pas tellement brillé en
géant».

Avant de fêter ce deuxième
succès de la saison dans cette
discipline (elle s'était déjà im-
posée à Val-d'Isère, lors de la
première course de la saison),
Erika Hess a dû écarter une
double menace. Celle imposée
par la jeune Tessinoise Michela
Figini (3" de la descente et main-
tenant 2" du slalom géant)
d'abord, puis celle qui a pris
naissance dans la fantastique
première manche de Zoé Haas
mais que cette dernière laissa
échapper tout au long d'un
deuxième parcours raté. «J'ai
commis trop de fautes cet
après-midi pour préserver un
succès auquel je croyais. Pour
gagner, ce qui était possible, il

Nos mini-interviews
• Max Julen. - « Un titre national! C'est ce que cherche cha-
que coureur. Pour moi celui de ce slalom géant me fait plus
plaisir que les trois deuxièmes places récoltées en coupe du
monde dans cette spécialité.

Pourtant je ne pensais pas remporter ce titre. J'ai gardé le
lit deux jours et je ne suis arrivé au Diemtigtal que vendredi
soir. Et puis il me semblait que je ne skiais pas bien sur ces
deux tracés. Dommage que ce slalom était si court. »
• Joël Gaspoz. - «Cela fait du bien de remonter sur un po-
dium. Thomas Burgler est venu troubler les cartes et me ravir
la seconde place que j 'occupais après la première manche.
Dommage de perdre le second rang pour 2 centièmes.

Cette fois je crois que je vais donner le tour. La médaille de
bronze du géant des championnats suisses devrait me per-
mettre de me remettre en selle pour les dernières épreuves de
la coupe du monde».
• Pirmin Zurbriggen. - «Au départ de la première manche
mon bâton est resté planté. Je l'ai saisi de justesse par la la-
nière mais en passant les deux premières portes dans un dé-
séquilibre total. Tous mes espoirs s 'envolaient là.

Par ailleurs , je crois que j e  n 'étais pas assez habitué à mes
nouveaux skis. Ils remplaçaient ceux que j 'avais mis à mal à
Todtnau. J'ai trop skié de manière dure et hachée aujourd'hui
sur ce slalom géant». j  M

aurait fallu que je skie aussi bien
que le matin. Hélas, ce ne fut
pas le cas. Trois grosses fautes
ont annihilé tous mes espoirs ».

Les Romandes écartées

Comme lors de la descente
(1. Doris De Agostini; 2. Brigitte
Oertli; 3. Michela Figini), les Ro-
mandes n'ont guère eu droit à la
parole au cours de ce slalom
géant nettement dominé par les
Alémaniques (six sur dix) et les
Tessinoises (deux parmi les dix
premières). Comme lors de la
descente, c'est à ia jeune Lau-
sannoise Patricia Kastle (19 ans)
qu'a échu l'honneur de venir re-
présenter la Suisse romande
aux avant-postes. 4e de la pre-
mière manche à 1"36 de Zoé
Haas, la skieuse de l'ARS a

Classement: 1. Erika Hess (Grafenort) 2'20"96 (1 '09"50 + 1 '11 "46);
2. Michela Figini (Airolo) 2'21"53 (V09"87 + 1'11"66); 3. Zoé Hass
(Engelberg) 2'21"87 (V09"46 + T12"412); 4. Patricia Këstle (Lausan-
ne) 2'24"31 (V10"82 + V13"49); 5. Ariane Ehrat (Schaffhouse)
2'25"02 (V11"71 + V13"31); 6. Corinne Schmidhauser (Berne)
2'25"07 (1'11"41 + 1'13"66); 7. Petra Wenzel (Lie) 2'25"09; 8. Vreni
Schneider (Elm) 2'25"24; 9. Doris De Agostini (Airolo) 2'25"70; 10. Mo-
nika Hess (Grafenort) 2'25"77; 11. Christine von Griinigen (Schônried)
2'25"83; 12. Sandra Denoth (Davos) 2'26"10; 13. Brigitte Nansoz (Nen-
daz) 2'26"32; 14. Florence Monnard (Lausanne) 2'26"40; 15. Corinne
Eugster (Verbier) 2'26"47; 16. Brigitte Gadient (Flums) 2'26"56; 17. An-
gelika van de Kraats (Davos) 2'27"08; 18. Elisabeth Kaufmann (Grln-
delwald) 2'27"14; 19. Béatrice Briand (Lauenen) 2'27"14; 20. Françoi-
se Guinnard (Verbier) 2'27"57; puis: 24. Marielle Studer (Vispertermi-
nen) 2'28"35 26. Fabienne Pralong (Sion) 2'28"69 27. Nicole Exquis
(Liddes) 2'28"78 31. Sandra Bovier (Sion) 2'29"31 33. Marie- Pierre
Zufferey (Chandolin) 2'29"90 34. Florence Uldry (Sion) 2'30"63 38.
Pierrette Heinzmann (Visperterminen) 2'31"41 40. Heidi Zurbriggen
(Saas-Almagell) 2'32"33 44. Marielle Monnet (Isérables) 2'33"16 50.
Chantai Bournissen (Hérémence) 2'34"15 60. Claire-Lise Maître (Evo-
lène) 2'36"21 70. Françoise Gillioz (Haute-Nendaz) 2'38"85 76. Natha-
lie Schwery (Morgins) 2'41"78. 90 concurrentes au départ, 79 clas-
sées. Ont été éliminées: première manche: Corinne Bressoud (Tor-
gon); deuxième manche: Nathalie Bressoud (Torgon) et Isabelle Sch-
wery (Morgins).

réussi le 6e chrono de la deuxiè-
me manche à 2'03 d'Erika Hess
avant de venir prendre un'excel-
lent 4* rang final.

Derrière Patricia Kâstle, ce fut
un peu la débandade. Victime
d'une chute à trois portes de
l'arrivée, Florence Monnard fi-
nissait à l'énargie mais loin de la
première (14e . Les Valaisannes
n'allaient rencontrer guère plus
de bonheur sur leur chemin.
Meilleure représentante d'un
canton qui avait placé beaucoup
d'espoirs en Françoise Guin-
nard (20" à 6"61 d'Erika Hess),
mais qui avouait skier beaucoup
trop sur les carres, Brigitte Nan-
soz se retrouvait 13* à 5"51 et
Corinne Eugster 15" à 5"66.
C'était loin, très loin, même pour
une discipline qui n'est pas for-
cément celle qu'elles préfèrent.

G. Joris
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DIDIER BONVIN
dresse un premier bilan
(Propos recueillis par Jacques Mariéthoz)

Didier Bonvin, le chef alpin de l'AVCS avait bien préparé
ces championnats suisses. Depuis le mois de juin 1982 il avait
réservé pour ses protégés un endroit idéal, un hôtel situé au
cœur même des pistes. La délégation valaisanne fit des en-
vieux. Dans ce Diemtigtal où les hôtels ne courent pas les
rues à proximité des pistes il importait de s'y prendre assez
tôt. En compagnie de ses aides Marc-André Constantin, Fran-
çois Perraudin et André Bonvin, le chef alpin valaisan a pu
œuvrer dans d'excellentes conditions pour offrir à l'AVCS de
nouvelles satisfactions.

Au terme de ces trois jours de compétitions Didier Bonvin a
dressé un premier bilan. Nous lui laissons la parole.

« Dans l'ensemble je m'estime satisfait des résultats obte-
nus. Nos meilleures performances ont été obtenues, comme il
était prévu dans la discipline du géant. Là nous avons classé
7 coureurs dans les 14 premiers tout en obtenant le titre par
Max Julen et la médaille de bronze par Joël Gaspoz.

J'ouvre une parenthèse pour rappeler que les espoirs que
nous placions sur plusieurs coureurs ont été contrariés. Kum-
mer (médaille de bronze en spécial en 1982) et Seiler, gra-
vement blessés n'ont pas pris part à ces championnats. Luc
Genolet, brillant en descente, n'a pas pu être aligné dans les
autres disciplines pour cause de blessure également.

En descente nous avons rencontré de belles promesses de
la part de Genolet et de Chabloz. J'espère fermement que ces
deux coureurs confirmeront par la suite toutes les qualités
étalées au Diemtigtal.

J'arrive au slalom spécial. Sur une belle piste nos coureurs
comme tous les autres n'appartenant pas à l'équipe nationale
ont rencontré des conditions difficiles. En effet ils se sont
trouvés devant une situation nouvelle, soit une piste glacée,
alors que jamais ils n'ont l'occasion de s'entraîner ou de cou-
rir sur des tracés de cette qualité. Par contre les skieurs de
l'équipe suisse affrontaient deux tracés faisant partie de leurs
habitudes. En plus on sait qu'en Valais comme en Suisse le
slalom reste le point faible.

Pour préparer une piste glacée il faut du temps et des
moyens. Or pour notre entraînement nous ne pouvons pas
trouver une station offrant de tels parcours.

Malgré ces points particuliers que je soulève, les résultats
des championnats suisses démontrent que le travail effectué
au sein de l'AVCS continue à porter ses fruits. Le titre de Max
Julen et les deux médailles de bronze de Joël Gaspoz récom-
pensent le travail de l'ensemble. »

Stoos : résultats du spécial
Classement: 7. Brigitte Gadient (Flums) V17"21 (39"63 + 37"58); 2.

Christine Von Grûnigen (Schônried) V17"52 (39"49 + 38"03); 3. Petra
Wenzel (Lie) 1 '17"96 (40"37 + 37"S9); 4. Françoise Guinnard (Verbier)
V19"14 (40"04 + 39"10); 5. Corinne Eugster (Verbier) V20"16(40"87
+ 39"29); 6. Brigitte Nansoz (Nendaz) V20"78 (39"40 + 41 "38); 7.
France Miauton (Les Mosses) V21"15; 8. Florence Monnard (Lausan-
ne) 1 '21 "44; 9. Sylvie Aufranc (Bienne) 1 '26"02; 13. Katja Hladnik (Zu-
rich) 1'26"03; 11. Heidi Zurbriggen (Saas Almagell) 1'26"42; 12. Nadja
Caluori (Bonaduz) 1'26"62; 13. Marina Wicki (Châtel-Saint-Denis)
V27"22; 14. Chantai Bournissen (Hérémence) V27"29; 15. Isabelle
Schwery (Morgins) 1'27"43; 16. Gerda Grab (Rothentum) V27"91; 17.
Karin Germann (Oberegg) 1'28"33; 18. Karin Fliick (Beckenried)
V28"66; 19. Christine Lussi (EU) V28"69; 20. Françoise Gillioz (Haute-
Nendaz) V29"27. Puis: 22. Nathalie Schwery (Morgins) V30"46; 25.
Claire-Lise Maître (Evolène) V31"97. 85 concurrentes au départ, 30
classées. Valaisannes éliminées: Ire manche: Marielle Studer (Visper-
terminen); Fabienne Pralong (Sion), Nathalie Bressoud (Torgon), San-
dra Bovier (Hérémence), Pierrette Heinzmann (Visperterminen), Corin-
ne Bressoud (Torgon), Marielle Monnet (Isérables), Florence Uldry
(Sion), Marie-Pierre Zufferey (Chandolin). 2e manche: Nicole Exquis
Liddes).

Les meilleurs temps. Première manche (150 m dén., 45 portes par
Philippe Chevallier): 1. Nansoz 39"40; 2. Monika Hess à 0"05; 3. Von
Grûnigen à 0"09; 4. Gadient à 0"23; 5. Guinnard à 0"64; 6. Wenzel à
Û"97. Ont notamment été éliminées: Erika Hess, Brigitte Oertli, Corinne
Schmidhauser et Patricia Kâstle. 2e manche (45 portes par Martin Ru-
fener): 1. Gadient 37"58; 2. Wenzel 37"59; 3. von Griinigen 38"03; 4.
Guinnard 39"10; 5. Eugster 39"29; 6. Miauton 39"58. Ont notamment
été éliminées: Monika Hess, Zoé Haas et Michela Figini.

Combiné: 1. Brigitte Gadient (Flums) 62, 30 p.; 2. Françoise Guin-
nard (Verbier) 86,61; 3. Florence Monnard (Lausanne) 89,93; 4. Corine
Eugster (Verbier) 91,73; 5. France Miauton (Les Mosses) 123,95; 6.
Katja Hladnik (Zurich) 186,36; 7. Sylvie Aufranc (Bienne) 195,87; 8.
Chantai Bournissen (Hérémence) 204,96; 9. Nadja Caluori (Bonaduz)
213,30; 10. Marina Wicki (Châtel-Saint-Denis) 2'16"81. Puis: 13. Claire-
Lise Maître (Evolène) 284,08.17 classés.

Chantai Bournissen
le combiné juniors
Comme le veut la coutume depuis plusieurs années déjà, les cham-
pionnats juniors féminins étalent Intégrés aux championnats suisses.
Dans un classement séparé, les médailles ont été attribuées comme
suit:

Descente: 1. Michela Figini (Airolo); 2. Angelika van de Kraats (Da-
vos); 3. Nicole Braillard (Kublis). Slalom géant: 1. Michela Figini (Airo-
lo); 2. Sadra Denoth (Davos); 3. Angelika van de Kraats (Davos). Sla-
lom spécial : 1. Heidi Zurbriggen (Saas Almagell); 2. Nadja Caluori (Bo-
naduz); 3. Marina Wicki (Châtel-Saint-Denis). Combiné: 1. Chantai
Bournissen (Hérémence); 2. Nadja Caluori (Bonaduz); 3. Marina Wicki
(Châtel-Saint-Denis).

Les championnats nationaux
• Autriche à Schwarzenberg. - Slalom géant, messieurs: 1.
Hans Enn 2'23"13; 2. Christian Orlainsky 2'25"27; 3. Franz
Gruber 2'25"63. - Dames: 1. Elisabeth Kirchler 2'24"65; 2.
Claudia Riedl 2'24"79; 3. Roswitha Steiner (Aut) 2'25"15.
• France aux Gets. - Slalom spécial messieurs: 1. Didier
Bouvet 98"82; 2. Daniel Fontaine 98"99; 3. Yves Tavernier
101 "02. - Descente dames: 1. Marie-Luce Waldmeier
1'32"00; 2. Claudine Emonet 1"32"79; 3. Catherine Quittet
1"32"85; 4. Elisabeth Chaud 1"32"89; 5. Françoise Bozon
T33"45.
• Yougoslavie à Slovengradec. Slalom géant messieurs : 1.
Boris Sfrel 2'25"87 ; 2. Bojan Krizaj 2'26"47; 3. Thomas Ciz-
man 2'27"58. - Slalom spécial dames: 1. Anja Zavadlav
1"41"86; 2. Nusa Tome 1'43"35; 3. Andreja Leskovsek
V44"46.
• RFA à Sudelfeld. - Slalom spécial dames: 1. Maria Epple
1 '46"34 ; 2. Heidi Wiesler à 1 '40" ; 3. Michaela Gerg à 2'03.
• Italie à Sta Grée dl Viola. - Slalom spécial messieurs: 1.
Efrem Merelli ; 2. Siegfried Kreschbaumer; 3. Oswald Totsch.
• RFA à Bayrlschzell. - Slalom messieurs: 1. Frank Wôrndl
91 "16; 2. Florian Beck 91 "38; 3. Michaël Eder 93"54; 4. Peter
Roth 93"93.
• Suède à Vemdalen. - Slalom spécial messieurs: 1. Stig
Strand 102"77; 2. Gunnar Neurisser 102"94 ; 3. Joakim Wall-
ner 105"35. - Ingemar Stenmark était absent, Bengt Fjallberg
a été éliminé. - Dames: 1. Monica Aeija 81 "83; 2. Ann Meian-
der 81 "93.
• Etats-Unis à Copper Mountain. - Slalom géant dames: 1.
Tamara McKiney 2'12"46; 2. Debbie Armstrong 2'12"90; 3.
Cindy Nelson 2'14"34.

Le Suisse Konrad Hallenbarter a signé une belle victoire a l'oc-
casion de la «Transjurassienne», cinquième manche comptant pour
la «Worldloppet », l'inofficieux championnat du monde des courses
de grand fond. Hallenbarter, sur les 76 kilomètres du parcours tracé
dans la région de Mouthe, dans le Jura français, a devancé le Sué-
dois Bengt Hassis et le Norvégien Per Knoten. Deux autres Suisses
se sont bien comportés dans cette épreuve, Laurent Gacond (17e)
et Didier Kohler (18e).

La veille, la quatrième manche s'était courue au Canada, dans le
parc de la Gatineau, proche de la capitale Ottawa. C'était le Suédois
Lars Frykberg qui l'avait emporté au terme de 55 kilomètres, devant
le Norvégien Magnar Rismyhr, lequel a conservé la tête du classe-
ment provisoire de cette «Worldloppet», remporté l'an dernier par
Frykberg précisément. Les résultats du week-end :

Transjurassienne à Mouthe (76 km): 1. Konrad Hallenbarter (S) 3
h 34'46; 2. Bengt Hassis (Su) 3 h 35'29; 3. Per Knoten (No) 3 h 39'31 ;
4. Simon Heini (RFA) 3 h 43'18; 5. Guy Henriet (Fr) 3 h 44'17; 6. Matti
Kuosku (Su) 3 h 44'43. Puis les autres Suisses : 17. Laurent Gacond
3 h 56'51 ; 18. Didier Kohler 3 h 57'14.

«Gatineau 55» à Ottawa (55 km): 1. Lars Frykberg (Su) 2 h 54'13;
2. Magnar Rismyhr (No) 2 h 52'22; 3. Ola Hassis (Su) 2 h 56'35; 4.
Rudi Kappeler (Aut) 2 h 59'37; 5. Norbert Gebel (RFA) 2 h 59'49; 6.
Todd Weber (EU) 3 h 07'48.

Grûnenfelder déclasse tous ses rivaux
Triple champion de Suisse, Andy Grûnenfelder a déclassé tous

ses rivaux dans la 22e édition de la course de l'Alpstein, qui depuis
Weissbad mène à Urnâsch, sur 27 kilomètres. En la double absence
de Franz Renggli et de Giachem Guidon, qui étaient pourtant annon-
cés, Grûnenfelder a laissé son suivant «immédiat », Edgar Steinauer,
à plus de six minutes. Le Grison a par ailleurs battu très nettement le
record du parcours établi il y a deux ans par Alois Kalin, record qu'il
a amélioré de 4'51". A noter le rès bon huitième rang obtenu dans
cette course par le cycliste Kurt Ehrensperger, l'un des meilleurs
amateurs d'élite du pays. Le classement:

1. Andy Grûnenfelder (St.Moritz) 1 h 17'56, 2. Edagr Steinauer

Les Soviétiques ont été battus devant leur public à l'occasion des
50 km de coupe du monde de Leningrad. Ils ont certes réussi une
performance d'ensemble étonnante, en classant cinq des leurs par-
mi les dix premiers de cette course. Mais ils n'ont pu empêcher un
«doublé» norvégien. C'est en effet Jan Lindvall qui l'a emporté de-
vant Per-Knut Aaland, Youri Bourlakov devant se contenter du troi-
sième rang. Quatrième, l'Américain Bill Koch a une nouvelle fois
réussi une excellente performance, qui lui a d'ailleurs permis de
conserver la tête du classement provisoire de la coupe du monde,
où Bourlakov s'est hissé en deuxième position.

Ce 50 km s'est disputé dans de bonnes conditions, sur un tracé
recouvert d'une légère couche de neige fraîche et par une tempéra-
ture de l'ordre de moins quatre degrés. Suédois, Allemands de
l'Ouest et Suisses avaient notamment renoncé à effectuer le dépla-
cement. Les Soviétiques prirent un départ très rapide. C'est ainsi
que Nicolai Zimiatov mena la course durant les vingt premiers kilo-
mètres, relayé par la suite par Alexandre Batchuck jusqu'au quaran-
tième kilomètre, mais tous deux avaient présumé de leurs forces tan-
dis qu'Alexandre Zavialov abandonnait.

Par ailleurs, un 5 kilomètres féminin qui ne comptait pas pour la
coupe du monde a été remporté par la Tchécoslovaque Kveta Jerio-
va. Là aussi, les Soviétiques ont été tenues en échec.

Fond 50 km de coupe du monde à Leningrad : 1. Jan Lindvall (No)
2 h 26'23"; 2. Per-Knut Aaland (No) 2 h 27'09"0; 3. Youri Bourlakov
(URSS) 2 h 27'53"6; 4. Bill Koch (EU) 2 h 29'28"0; 5. Nicolai Zimia-
tov (URSS) 2 h 29'36"5; 6. Vladimir Sakhnov (URSS) 2 h 29'52"9; 7.
Leonid Bourmistrov (URSS) 2 h 30'01 "4; 8. Milosh Bichvar (Tch) 2 h
30'33"2; 9. Uwe Belgan (RDA) 2 h 31'16"8; 10. Alexandre Batiuk
(URSS) 2 h 31'40"3; 11. Geir Holte (No) 2 h 31'46"7; 12. Asko autio
(fin) 2 h 32'38"9; 13. Gunnar Mikklesplass (No) 2 h 33'55"6; 14. Ch-
ristof Rollinger (RDA) 2 h 33'59"5; 15. Pierre Horvi (Can) 2 h
34'15"6; 16. Serguei Sokoriev (URSS) 2 h 34'31"1; 17. Jaroslav Ko-
hut (Tch) 2 h 34'40"5; 18. Andrei Sergiev (URSS) 2 h 35'15"9; 19. Ti-
mothy Caldwell (Can) 2 h 35'22"9; 20. Anre Sirel (URSS) 2 h
36'19"9.
• Position en coupe du monde: 1. Koch 82; 2. Bourlakok 36; 3.
Mikkelsplass 49; 4. Lindvall 39; 5. Alexandre Zavialov (URSS) et
Thomas Wassberg (Su) 38; 7. Zimiatov et Holte 36; 9. Batiouk 35; 10.
Vladimir Nikitine (URSS) 30; 11. Andy Grûnenfelder (S) 29; puis: 28.
Konrad Hallenbarter (S) 14; 53. Giachem Guidon (S) 4.
• DAMES. - Fond 5 km: 1. Kveta Jeriova (Tch) 15'07"4; 2. Raisa
Smetanina (URSS) 15'31 "6; 3. Liubov Liafdov (URSS) 15'36"9; 4. Si-
naida Amosova (URSS) 15'40"5; 5. Carola Anding (RDA) 15'40"8; 6.
Anna Pasiarova (URSS) 15'41 "5.

Vol à skis de Vikersund

Nykânen souverain
Déjà vainqueur du premier concours de vol à skis de Vikersund

(Norvège) la veille, le Finlandais Matti Nykânen a encore dominé le
deuxième saut, samedi. Actuel leader de la coupe du monde et
champion du monde en titre, Nykânen a devancé le Canadien Horst
Bulau et son compatriote Tuomo Ylipulli, en réussissant notamment
un premier bond remarquable à 152 mètres. Son deuxième essai ne
fut d'ailleurs guère inférieur puisqu'il devait atterrir à 150 mètres.
Avant le troisième concours de cette réunion de vol à skis, qui aura
lieu dimanche à Vikersund également, Nykânen compte ainsi sept
succès cette saison au niveau de la coupe du monde, un trophée qui
ne devrait pas lui échapper.

Le champion du monde Matti Nykânen a dominé de façon Impression-
nante les compétitions de vol à skis de Vikersund, comptant pour la coupe du
monde. Le poids léger finlandais a remporté les trois concoure, s'imposent
au classement final avec 1084,5 pointe et 46,5 pointe d'avance sur le Tchéco-
slovaque Pavel Ploc. Mals surtout, Nykaenen a empoché 50 pointe pour la
coupe du monde (les deux meilleure résultats étalent pris en compte). Il pré-
cède ainsi au classement général de cette dernière le Canadien Horst Bulau
de 30 pointe.

Sur les grands tremplins, Nykaenen ne craint pas beaucoup de ses adver-
saires. En vol à skis, ses qualités s'expriment encore mieux. A Vikersund, Il a
dépassé à quatre reprises la marque des 150 mètres (son plus long saut étant
mesuré à 153 m), une limite que seul Bulau atteignait par ailleurs (151 m).
• Les résultats de dimanche. - 1. Matti Nykânen (Fin) 354,3 (140,145,147);
2. Olav Hansson (Nor) 354 (147,131,140); 3. Pavel Ploc (Tch) 351 (145,145,
127); 4. Jon Bogseth (Nor) 349,0 (135, 138,145); 5. Hans Wallner 343,5 (142,
139,136); 6. Mike Holland (EU) 343 (146,121,134).
• Classement général des trois concours: 1. Nykânen 1084,5 points; 2. Ploc
1038; 3 Horst Bulau (Can) 1033,5; 4. Hansson 1032,5; 5. Wallner 1031,5; 6.
Holland 1019.
• Classement de la coupe du monde: 1. Nykânen 207; 2. Bulau 177; 3.
Hansson 135; 4. Armin Kogler (Aut) 122; 5. Per Bergerud (Nor) 102; 6. Braten
87.

(Einsiedeln) 1 h 35'35"; 3. Josef Grûnenfelder (Mels) 1 h 25'17; 4.
Hansruedi Brùlisauer (Appenzell) 1 h 25'38; 5. Thomas Hidber (Mels)
1 h 26'45; 6. Alois Oberholzer (Einsiedeln) 1 h 26'47; 7. Hansjôrg Da-
nuser (Mels) 1 h 28'42; 8. Kurt Ehrensperger (Davos) 1 h 30'13; 9.
Ruedi Vontobel (Hindwil) 1 h 3'15:10. Gregor Hauswirth (Berne) 1 h
30'38.

Nouveau revers pour les Soviétiques
Déjà dominés la veille dans le 50 km des hommes, les Soviétiques

ont subi dimanche un nouveau revers à l'occasion des épreuves de
la coupe du monde nordique de Leningrad. Dans les 20 km des da-
mes, la meilleure skieuse russe, Libuov Liadova, a en effet dû se
contenter de la quatrième place d'une épreuve remportée de maniè-
re souveraine par la Tchécoslovaque Kveta Jeriova, déjà gagnante
samedi du 5 km disputé hors coupe du monde. Kveta Jeriova s'est
imposée devant la Norvégienne Britt Pettersen, laquelle a conservé
du même coup la tête du classement provisoire de la coupe du mon-
de, et une autre Norvégienne, Anne Jahren. Côté suisse, Evi Kratzer,
sur la distance qu'elle affectionne le moins, a fort bien défendu ses
chances puisqu'elle a terminé au onzième rang d'une course qui
réunissait une participation de choix.

Les résultats:
DAMES. - Fond 20 km de Leningrad: 1. Kveta Jeriova (Tch) 1 h

02'28"0; 2. Britt Pettersen (No) 1 h 02'54"4; 3. Anne Jahren (No) 1 h.
02'59"8; 4. Liubov Liadova (URSS) 1 h. 03'03"8; 5. Blanka Paulu
(Tch) 1 h 03'21 "9; 6. Zinaida Amossova (URSS) 1 h 03'56"7; 7. Petra
Rohmann (RDA) 1 h 04'17"2; 8. Nadejhda Chamakova (URSS) 1 h
04'18"2; 9. Tamara Markachanskaia (URSS) 1 h ,04'27"9; 10. Ute
Noack (RDA) 1 h 04'41 "12; 11. Evi Kratzer 1 h 04'43"9.

Coupe du monde féminine: 1. Britt Pettersen (No) 105 points; 2.
Blanka PaulU (Tch) 99; 3. Anne Jahren (No) 88; 4. Kveta Jeriova
(Tch) 75; 5. Maria Liisa Hamâlainen (Fin) 64; 6. Hellen Nibraaten (No)
54; 7. Marit Myrmâl (No) 45; 8. Liubov Liadova (URSS) 43; 9. Nina
Skeine (No) 42; 10. Annet Bôe (No) 34.
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SKI : CHAMPIONNATS VALAISANS
O.J. DE DESCENTE A ANZÈRE

Quelques surprises
Cette épreuve s'est disputée sur lès pistes d'Anzère, en
parfait état et par. un temps superbe. L'organisation du SC
Anzère a donné entière satisfaction, malgré le nombre élevé
de concurrents. Chez les filles, la victoire est revenue à la
Sédunoise Martine Sierro, tandis que chez les garçons, le
Nendard Antoine Mariéthoz s'est imposé devant les deux
jeunes de Rlederalp, Guido et Sven Lauber. Nous donnons
ci-après les résultats:

Filles
1. Sierro Martine, Sion,

1"39"48; 2. Sormani Jasmina,
Morgins, 1"40"54; 3. Aymon As-
trid, Anzère, 1 '41 "23; 4. Bruchez
Sophie, Bagnes, 1 '42"00; 5. Fon-
tannaz Fabienne, Conthey,
1'42"27; 6. Uldry Véronique,
Sion, 1'42"42; 7. Balleys Isabelle,
Bourg-Saint-Pierre, 1 '42"79; 8.
Formez Myriam, Champex,
1"43"18; 9. Maître Anita, Evolène,
1"43"21; 10. Duc Jocelyne, Isé-
rables, 1 '43"83; 11. Bestenheider
Audrey, Crans-Montana, 1 '44"31 ;
12. Van Roth Karine, Veysonnaz,
1'44"37; 13. Moreillon Francine,
Isérables, V44"65; 14. Favre Ca-
therine, Isérables, 1'45"77; 15.
Salvador! Maria, Savièse,
1"45"90; 16. Julen Monique, Zer-
matt, 1'46"30; 17. Winiger My-
riam, Torgon, V46"47; 18. Rey
Isabelle, Crans-Montana,
1"46"51; 19. Sermier Tatiana, Ar-
baz, 1'46"72; 20. Crettol Nathalie,
Randogne, 1'47"37; 21. Monnet
Françoise, Isérables, 1 '47"88; 22.
Gaspoz Elisabeth, Evolène,
V48"18; 23. Filliez Nathalie, Hau-
te-Nendaz, V48"86; 24. Marié-
thoz Anne, Haute-Nendaz,
1'49"40; 25. Caillet-Bois Sylvia,
Torgon, 1'49"56; 26. Grognuz
Marie-Laure, Verbier, 1 '50"38;
27. Berthoud Géraldine, Morgins,
1'51"34.

Garçons
1. Mariéthoz Antoine, Haute-

Nendaz, 1'35"18; 2. Lauber Gui-
do, Riederalp, 1 '35"67; 3. Lauber
Sven, Riederalp, 1'35"88; 4.
Grichting Christian, Leukerbad,
1 '36"40; 5. Parquet Frédéric, Ba-
gnes, et Locher Steve, Salins,
1'36"70; 7. Saudan Pascal, Tor-
gon, 1 '36"90; 8. Bender Christo-
phe, Ovronnaz, 1"37"50; 9. Per-
raudin Léonard, Bagnes,
1"37"65; 10. Besse William, Ba-
gnes, 1'38"01; 11. Heinzmann
André, Visperterminen, et Héritier
Thierry, Savièse, 1'38"18; 13.
Klinger Olivier, Monthey, et Maret
Francis, Bagnes, 1'38"21; 15.
Glassey François, Arpettaz,
1'38"46; 16. Gillioz P.-André, Isé-
rables, 1"38"50; 17. Dorig Martin,
Brigue, 1"38"53; 18. Germanier
Christophe, Crans-Montana,
1'38"59; 19. Gindl Roger, Viège,
1 '38"88; 20. Debons Laurent, Sa-
vièse, 1'39"09; 21. Dussex Sté-
phane, Anzère, 1p39"16; 22.
Pfammatter Ralf Viège, V39"49;
23. Schmidhalter Félix, Brigue,
1'39"77; 24. Summermatter Ma-
rio, Riederalp, 1"39"90; 25. Ga-
bioud Stéphane, Reppaz,
1'39"96; 26. Es-Borrat Luc, llliez,
1'40"41; 27. Moix Cédric, Sion,

CYCLISME: LE TOUR MEDITERRANEEN

Glaus cède le pouvoir
Le Suisse Gilbert Glaus, vainqueur

du prologue et qui avait conservé le
maillot de leader au terme de la pre-
mière étape, a perdu son bien au
cours de la troisième journée. Après
une première demi-étape remportée
au sprint par le Hollandais Léo Van
Vliet, c'est un autre Hollandais, Ste-
vens Rooks, qui s'est hissé à la pre-
mière place du classement général
en gagnant le second tronçon, dont
l'arrivée était jugée en côte, au som-
met du mont Faron, avec 4" d'avan-
ce sur son compatriote Joop Zoe-
temelk.

Sport-Toto
1 1 2 1 2 1 2 X 1 X 2 1 1
Toto-X
10-17-18-24 - 27 - 33

Numéro complémentaire: 25

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

française du samedi 19 lévrier
Trlo:14-18-8
Quarto: 14-18-8-12.
Les rapports:
Trio: 2890 francs dans l'ordre.

578 francs dans un ordre diffé-
rent.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (943 fr. 90 dans la cagnot-
te).

Un ordre différent n'a pas été
réussi (1415 fr. 85 dans la ca-
gnotte).

Pari-Trio
Course française du 20 février,

àVincennes:
Trlo:5-15-17
Quarto:5-15-17-14
Course française du 20 février,

à Cagnes-sur-Mer
Trlo:9-8-5
Quarto: 9 - 8 - 5 - 4
Course suisse du 20 février, à

Yverdon :
Trlo:13-10-2
Quarto: 13-10-2-1 .

1"40"15; 28. Burgener Elmar,
Rosswald, 1'40"32; 29. Cappi
Stéphane, Champex, 1 '40'87; 30.
Arnold Kurt, Saas Fee, 1'41"03;
31. Ingignoli Eric, Torgon,
1"41"12; 32. Bruttin Olivier, Sion,
et Tenisch Joseph, Rosswald,
1"41"17; 34. Perrin Patrick, llliez,
1'41"24; 35. Morisod Patrice, Zi-
nal, 1'41"36; 36. Barbi David,
Champéry, V41"45; 37. Bres-
soud Serge, Torgon, I'41"70; 38.
Duchoud Nicolas, Monthey,
1'41"79; 39. Fragnière François,
Veysonnaz, 1'41"82; 40. Gruber
Paul, Grachen, 1'42"01; 41.
Bourban Christophe, Haute-Nen-
dau, 1'42"31; 42. Schmid Rolf,
Zermatt, 1"42"37; 43. Grangier
Jean-Marc, Morgins, Mazotti Her-
mann, Brigue, et Rey Steve,
Crans-Montana, 1"42"41; 46. Mi-
chod Alain, Anzère, et Aymon
Stany, Anzère, V42"51; 48. Mu-
dry Raphaël, Crans-Montana, et
Fatio Edouard, Salvan, 1'42"79;
50. Fellay Marc, Verbier, 1'42"94;
51. Perruchoud Antoine, Sion,
V42"97; 53. Fournier Didier,
Haute-Nendaz, 1"43"39; 54. Eme-
ry Ch.-André, Icogne, V43"55;
55. Darbellay Yves, Bagnes,
V43"74; 56. Sierro J.-Frédéric,
Sion, 1'43"95; 57. Lorétan Ro-
land, Leukerbad, 1'44"10; 58.
Carrupt Stéphane, Bourg-Saint-
Pierre, V44'28; 59. Carroz Mar-
tial, Verbier, V44"47; 60. Ga-
bioud P.-Yves, Reppaz, 1'44"56;
61. Morand Nicolas, Saint-Martin,
V44"57; 62. Reber Bruno, Ico-
gne, 1'44"82; 63. Martignoni Di-
dier, Haute-Nendaz, 1'44"85; 64.
Morand Patrick, Saint-Martin,
1'45"10; 65. Delétroz Richard,
Anzère, V45"23; 66. Bochatay
Adrien, Champéry, V45"43; 67.
Caillet-Bois Patrick, Torgon, et
Rossier J.-Philippe, 1'45"73; 69.
Dubuis Samuel, Savièse,
1'45"77; 70. Schnyder René,
Leukerbad, 1'45"87; 71. Roh Ré-
gis, Sanetsch, 1'45"91; 72. Duc
Dominique, Torgon, T45"97; 73.
Andenmatten Patrick, Grachen,
V46"16; 74. Duc J.-Michel, Tor-
gon, 1'46"20; 75. Seppey Lau-
rent, Hérémence, 1'46"32; 76.
Abgottspon Kurt, Rosswald,
1'46"43; 77. Di Natale Grégoire,
Champex, 1'46"90; 78. Recordon
André, Salins, V46"97; 79. Koller
Ruedi, Torgon, 1 '47"45; 80. Bau-
mann Mario, Viège, 1'48"10; 81.
Dubuis Christian, Savièse,
1'48"19; 82. Fragnière J.-
Edouard, Veysonnaz, 1 '48"37;
83. Aymon Xavier, Anzère
1 '48"65; 84. Krummenacher Biai-
se, Morgins, 1"48"85; 85. Fra-
gnière Christophe, Veysonnaz,
1 '49"69; 86. Camprubi Benjamin,
Anzère, 1 '53"35.

Deuxième étape, premier tronçon,
Antlbes - Fréjus (57 km): 1. Léo Van
Vliet (Ho) 1 h. 19'29"; 2. Michel Lar-
pe (Fr); 3. Sean Kelly (Irl); 4. Allan
Peiper (GB); 5. Paul Sherwen (GB);
6. Vincent Barteau (Fr), tous même
temps. Deuxième tronçon, Fréjus -
Toulon (99 km): 1. Stevens Rooks
(Ho) 2 h. 49'04"; 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 4"; 3. Eric Caritoux (Fr) à 22";
4. Graham Jones (GB) à 23"; 5. Ger-
rie Knetemann (Ho) à 32",

Classement général: 1. Stevens
Rooks (Ho) 7 h. 01 '43"; 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) 7 h. 01 '53"; 3. Graham
Jones (GB) 7 h. 02'07"; 4. Gerrie
Knetemann (Ho) 7 h. 02'10"; 5. Eric
Caritoux (Fr) 7 h.02'11"; 6. Stephen
Roche (Irl) 7 h. 02'16".
• Le Bâlois Stefan Mutter a pris la
deuxième place d'une course sur
route disputée à Valence (Esp) der-
rière le Belge Noël De Jonckheere et
devant un autre Belge, Roman De-
meyer.

Les coupes d'Europe
A Schaan, au Liechtenstein, la lo-

gique a été respectée dans le tour fi-
nal de la coupe des coupes (mes-
sieurs). Les Soviétiques d'Automo-
bllist Leningrad ont remporté leurs
trois matches et ont ainsi conservé
leur titre. Dans le match décisif con-
tre les Italiens de Torino, Leningrad
s'est Imposé par 3-1.

Pour la huitième fols depuis 1960,
CSCA Moscou a remporté la coupe
d'Europe des champions, dont le
tour final s'est disputé à Parme. Les
Soviétiques ont été toutefois sérieu-
sement Inquiétés par les Italiens de
Santal Parme, qu'ils n'ont battu que
par 3-2 après avoir été menés par
deux sets à un. - Classement final :
1. CSCA Moscou 3/6; 2. AS Cannes
3/4; 3 Sanal Parme 3/2; 4. Son Amar
(Esp) 3/0.

Tour final de la coupe Confédérale
à Louvaln, finale: Modena (lt) bat
Ubblnk Orion (Ho) 3-1 (15-13, 15-13,
12-15, 15-5). - Finale poour la troi-
sième place: AS Grenoble (Fr) bat
Arago Sète (Fr) 3-0 (15-7, 15-8, 15-
11).

LU DANS «LA SUISSE» DE DIMANCHE...
Candidature de M. Rôthlisberger à la présidence de l'ASF

Carlo Lavlzzari : «
C'est le 26 février qu'aura lieu

à Berne l'assemblée des délé-
gués chargée notamment d'élire
le successeur de M. Walter Bau-
mann à la présidence de l'ASF.
L'usage veut que cette prési-
dence revienne à tour de rôle à
chacune des sections et ce
«tournus» , Jamais contesté, dé-
signe aujourd'hui la ligue natio-
nale dont le candidat et Me Fre-
dy Rumo, de La Chaux-de-
Fonds.

Me Rumo est contesté puis-
que M. Rôthlisberger, président
de la première ligue, a fait acte
de candidature après avoir ob-
tenu 34 voix sur 53 lors de l'as-
semblée de sa section, le 5 fé-
vrier à Berne.
Aucune confiance

M. Carlo Lavlzzari, président
du Servette, ne digère manifes-
tement pas cette manœuvre:

«D'abord, c'est le tour de la li-
gue nationale de désigner un
président et je ne vois pas pour-
quoi on le lui contesterait, à
moins de remettre en cause tou-
tes les structures et tous les usa-
ges de l'association. Ensuite,
j 'observe qu 'en date du 18 dé-
cembre 1982 M. Rôthlisberger a
déclaré formellement qu 'il ne se
présenterait pas comme candi-

ATHLÉTISME: CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE

Limite européenne pour Studer (Naters)!
Deux meilleures performances suisses en salle, par Vroni

Werthmùller sur 200 mètres en 24"48 et par Res Kaufmann sur
400 mètres en 47"43 ainsi que quatre limites pour les champion-
nats d'Europe en salle (Reinhold Studer sur 800 m, Werner Gûn-
thoer au poids, Peter Wirz sur 1500 m et Kaufmann sur 400 m).
Tel est le bilan, assez modeste, de la deuxième édition des
championnats suisses en salle qui s'est disputée à Macolin de-
vant un millier de spectateurs. Plusieurs favoris (la plupart des
sélectionnés pour les championnats d'Europe d'Athènes) ont
connu des problèmes ou on môme été nettement battus. Ce fut
le cas en particulier de Roland Dalhàuser qui, après son échec
au saut en hauteur, a renoncé à une sélection pour les cham-
pionnats d'Europe, où II avait pourtant connu une belle réussite
ces deux dernières années avec le titre il y a deux ans et la mé-
daille de bronze l'an dernier.

Roland Dalhàuser a été battu par un Suisse pour la première
fols depuis les championnats suisses 1978 à Saint-Gall. Il avait
alors dû s'incliner devant Paul Grânlscher, vainqueur avec
2 m 09. C'est ce môme Grânlcher qui l'a devancé cette fois, pour
avoir été le seul à frnchlr 2 m 14 à son premier essai. Dalhàuser
a également été battu par le Genevois Roland Egger, qui a passé
les 2 m 14 à sa deuxième tentative alors que lui-même a dû s'y
reprendre à trois fols. On put croire un moment que le titre de la
hauteur allait revenir à Egger. A son troisième essai à 2 m 17, Il
ne fit qu'effleurer la barre qui vibra pendant plusieurs secondes
sur les taquets avant de tomber. Un autre Genevois n'a pas été
plus heureux, Daniel Aebischer qui, au saut à la perche, a raté
ses trois essais à 5 m 20, sa hauteur de départ. Favori, Aebis-
cher n'a de la sorte pas été classé. Il avait pourtant maîtrisé cette
hauteur à plusieurs reprises cette saison.

En demi-fond, Reinhold Studer et Peter Wirz ont fait très bon-
ne Impression. Le Valaisan de Naters (30 ans) a obtenu la limite
de qualification pour les championnats d'Europe sur 800 mètres
en série déjà avant de s'adjuger le titre. Le Bernois, lui, a assorti
son titre du 1500 m de la limite de qualification. Auparavant,
Werner Gûnthoer, qui se trouve actuellement au chômage, avait
obtenu son billet pour les championnats d'Europe avec un jet de
18 m 01 au poids, soit un centimètre de plus que la longueur de-
mandée.
• MESSIEURS. - 60 m: 1. Remo di Clémente (Steinen/lt) 6"84; 2. Stefan
Burkart (Zurich) 6"87; 3. Jurg Beugger (Olten) 6"97; 4. Patrick Ruggle
(Bâle) 7"01 ; 5. Curdin Morell (Coire) 7"02; 6. René Mangold (Saint-Gall)
7"03. 200 m: 1. Thomas Wild (Berne) 21 "94 (meilleure performance de la
saison); 2. Vito Anselmetti 22"97 (21 "99 en série); 3. Christian Degen
(Liestal) 22"43; 4. André Riner (Bâle) 22"81. 400 m: 1. Andréas Kaufmann
(Biberist) 47"43 (meilleure performance suisse en salle. Avant Kamber
47"46 limite européenne); 2. Markus Alt (Bâle) 49"16; 3. Yvan Stegmann
(Cortaillod) 49"40; 4. Marco Mayr (Bâle) 49"51. 800 m: 1. Reinhold Studer
(Naters) 1'52"45 (1*49"43 en série, meilleure performance de la saison et
limite européenne); 2. Gregor Hagmann (Zurich) 1'52"55 (1'50"59); 3.
Jùrg Gerber (Berne) 1 '52"78 (1 '50"41); 4. Marco Jager (Arbon) 1 '53"55; 5.
Sebastien Wschiansky (Zurich) 1 '54"46 (1 '53"59); 6. Gert Kilbert (Zurich)
2'01 "28 (1 '50"52). 1500 m: 1. Peter Wirz (Berne) 3'42"84 (meilleure perfor-
mance de la saison et limite européenne); 2. Marco Rapp (Bellinzone)
3'50"09; 3. Heinz Mattmann (Genève) 3'53"36; 4. Albert Kuhn (Zurich)
3'54"35. 3000 m: 1. Peter Basler (Liestal) 8'21 "64; 2. Kurt Hurst (berne)
8'21 "86; 3. Stéphane Schweickhardt (Martigny) 8'25"03; 4. Martin Kuster
(Berne) 8'46"69. 60 m haies: 1. Pablo Cassina (Genève) 7"99; 2. Roberto
Schneider (Zurich) 8"02 (7"98); 3. Fabiel Niederhauser (Courtelary) 8"08
(8"04); 4. Erwin Fassbind (Zoug) 8"36 (8"34); 5. Félix Haas (Saint-Gall)
8"45 (8"39). Hauteur 1. Paul Granicher (Adliswil) 2 m 14; 2. Roland Egger
(Zofingue) 2 m 14; 3. Roland Dalhàuser (Birsfelden) 2 m 14; 4. Daniel Ae-
bischer (Genève) 2 m 08; 7. Pierre-François Pahud (Lausanne) 2 m 05.
Perche: 1. Aldo Wetzel (Zurich) 4 m 90; 2. Martin Ulrich (Zurich) 4 m 80; 3.
Daniel Porter (Onex) 4 m 90; 4. Dieter Hâssig (Lucerne 4 m 60; 5. Adrian
Kronenberg (Berne) 4 m 40; 6. Christian GSIIi 4 m 40. Daniel Aebischer a
échoué à sa première barre à 5 m 20. Longueur 1. René Gloor (Berne)
7 m 61 ; 2. Grégory Ulrich (Slon) 7 m 26; 3. Fredy Kaufmann (Frauenfeld)
7 m 23; 4. Domenico Semeraro (Ermatingen) 7 m 21 ; 5. René Mangold
(Saint-Gall) 7 m 04. Triple-saut 1. Fritz Trachsel (Lucerne) 15 m 13 (meil-
leure performance de la saison); 2. Roland Steinemann (Saint-Gall) 14 m
79; 3. Pierino Pampuri (Locarno) 14 m 29; 4. Roberto Zaniotti (Saint-Gall)
14 m 21; 5. Martin Kôstli (Winterthour) 14 m 17; 6. Daniel Delfosse (Aarau)
14 m 12. Poids: 1. Werner Gùnther (Berne) 18 m 01 (meilleure performan-
ce de la saison et limite européenne); 2. Hansruedi Stâheli (Frauenfeld) 16
m 40; 3. Théo Wyss (Lucerne) 15 m 78; 4. Alain Beuchat (Cortaillod) 15 m
28; 5. Fritz Niederhauser (Kirchberg) 15 m 20; 6. Thomas Bisig (Uetikon)
14 m 54.
• DAMES. - 60 m: 1, Vroni Werthmùller (Gôsgen) 7"61 (meilleure perfor-
mance de la saison); 2. Manuela Frattini (Schaffhouse) 7"65; 3. Karin
Baumgartner (Zurich) 7"75; 4. Sandra Ciampini (Aarau) 7"77; 5. Jacque-
line Walmer (Bâle) 7"86; 6. Chantai Botter (La Chaux-de-Fonds) 7"90; 7.
Kàthi Tschabold (Berne) 7"92.200 m: 1. Vroni Werthmùller 24"58 (meilleu-
re performance suisse en salle. Avant Werthmùller 22"64); 2. Chantai Bot-

dat contre Me Rumo. Je consta-
te donc qu'il ne respecte pas sa
parole et, dans Ces conditions,
je  ne lui accorde aucune con-
fiance et je ne pourrai plus ja-
mais lui en accorder, même s 'il
est élu. Par cette volte-face, M.
Rôthlisberger s'est condamné et
sa candidature apparaît comme
un véritable complot contre la li-
gue nationale et contre les Ro-
mands. »

Incontestablement, M.
Rôthlisberger a commis une
lourde très lourde faute. S'il en-
tendait devenir président de
l'ASF, il aurait dû annoncer la
couleur. Au Heu de cela, Il a pro-
mis de ne pas combattre Me
Rumo. Aujourd'hui, il renie sa
promesse. Il est Indéfendable
et, dans un pays anglo-saxon,
on l'inviterait à démissionner de
toutes ses fonctions tant on at-
tache d'Importance au respect
des engagements pris.
Se préparer au combat

M. Lavlzzari tient à préciser
qu'il ne connaît pas M. Rôthlis-
berger et qu'il n'a aucune rai-
son personnelle de lui en vou-
loir. Dans cette affaire, Il pense
avant tout aux Intérêts de la li-
gue nationale:

«Les clubs de la catégorie su-

C'est un complot»
péneure représentent le football
d'élite. Ce sont eux qui versent
les plus grosses redevances à
l'ASF et ce sont eux qui forment
et préparent les joueurs qui
composent l'équipe nationale.
Ils n'exigent pas pour autant de
faire la pluie et le beau temps au
sein de l'ASF, mais quand c'est
leur tour de diriger, ils ne voient
pas pourquoi ils céderaient. En
nous lançant la candidature
Rôthlisberger dans les jambes,
la première ligue - ou du moins
sa majorité suisse alémanique -
nous fait une véritable déclar-
tion de guerre. Nous allons donc
nous préparer à ce combat et si
d'aventure M. Rôthlisberger est
élu, nous poursuivrons la lutte.
Ce litige ouvert aura des con-
séquences graves à tous les
échelons, y compris celui de
l'équipe nationale, mais ce n'est
pas la ligue nationale qui l'aura
voulu. »

Entrer dans l'opposition
L'assemblée des délégués de

l'ASF étant régulièrement con-
voquée et constituée, les clubs
ne devraient-Ils pas se soumet-
tre à ses décisions?

«Pour ma part, j'accepterai le
résultat des votations et des
élections en ce sens que je  ne

ter 25"25; 3. Sabine Friedlin (Bâle) 25"31 (25"18); 4. Régula Aebi (Langen-
thal) 25"44. 400 m: 1. Régula Ryter (Buchs) 58"25; 2. Anita Protti (Lausan-
ne) 58"70; 3. Catherine Marrel (Vevey) 60"25; 4. Susanne Camstral (Mut-
tenz) 60"87. 1500 m: 1. Sandra Gasser (Berne) 4'22"72; 2. Doriane McCli-
ve-Lambelet (Lausanne) 4'29"25; 3. Annette Firme (Uster) 4'38"87; 4. Isa-
bella Moretti (Locarno) 4'42"73; 5. Thérèse Schreiber (Uster) 4'43"49.
60 m haies: 1. Marianne Isenschmid (Berne) 8"38 (meilleure performance
de la saison); 2. Angela Weiss (Zurich) 8"38; 3. Béatrice Plùss (Riehen)
8"64; 4. Rita Haggeli (Lucerne) 7 8"74. Hauteur. 1. Katrin Lindenmann
(Bâle) 1 m 80; 2. Gaby Schedler (Schaffhouse) 1 m 73; 3. Maren Schlôsser
(Genève) 1 m 65. Longueur: 1, Monika Staubli (Onex) 5 m 96; 2. Gaby
Meier (Bâle) 5 m 95; 3. Sandra Cameri (Adliswil) 5 m 71. Poids: 1. Ursula
Stâhli (Bâle) 15 m 48 (meilleure performance de la saison); 2. Claudia El-
sener (Zurich) 13 m 13; 3. Claudia Meili (Bâle) 13 m 05.

Reinhold Studer: un titre de champion suisse et un
« chrono » européen. (Photo Mamin)

EM BHEF
• MOTOCYCLISME. - Au Touquet,
le 9e Enduro des sables a été do-
miné par les KTM, qui ont pris les
quatre premières places. L'épreuve
se disputait sur dix tours de 16,7 km.
Elle est revenue au Hollandais Kees
Van der Ven, vainqueur pour la
deuxième fols, exploit unique dans
les annales. Kees Van der Ven a de-
vancé le Français Gilles Lalay,
l'Américain John Flnkeldey et son
compatriote Gilles Francru, tous sur
KTM. Le Suédois Hakan Cariqvlst
(Yamaha) a pris la cinquième place
a un tour.

• SKI ACROBATIQUE. - A Engel-
berg, le Hot Dog Club Titlis s'est ad-
jugé le championnat suisse par équi-
pes avec une confortable avance sur

les attaquerai pas en justice,
mais rien ne m'empêchera d'en-
trer dans l'opposition comme
cela se fait en démocratie. Cette
opposition sera d'autant plus
forte que des promesses ont été
bafouées et que le complot ne
date pas d'hier. Avez-vous vu
comment les délégués des clubs
romands et tessinois de premiè-
re ligue ont été évincés ? Je per-
siste et signe: nous sommes en
présence d'une véritable caba-
le.»

Dans ce pays, le droit cou-
tumier a des racines profondes.
On n'y déroge pas volontiers,
sauf circonstances Impératives.
En l'occurrence, ces circons-
tances existeraient si la ligue
nationale n'avait pas de candi-
dat ou si le candldt était forte-
ment contesté au sein de sa
section. Or, Me Rumo a reçu
l'aval de son comité unanime et
de vingt- six délégués sur vingt-
huit!

De plus, et c'est cela qui est
grave, la première ligue entraîne
la ZUS dans son travail de
sape... à moins que ce ne soit
l'inverse. Voudrait-on semer la
pagaille au sein d'une associa-
tion qui a besoin d'unité qu'on
ne s'y prendrait pas autrement!

Eric Walter

le SAC Olten et sur le CSA Lausanne,
tenant du titre. Les résultats:

Par équipes: 1. Titlis 5 points; 2.
Olen 10; 3. Lausanne 11.- Ballet par
couples: 1. Doris Meier-Hans Bùrgi
(Zurich) 16,5; 2. Monika Kamber-AI-
bert Ziegler (Zurich) 15; 3. Gaby Al-
brecht-Félix Schleuniger (Zurich)
14,9.
• ATHLÉTISME. - Deux meilleures
performances mondiales ont été éta-
blies lors des championnats de RDA
en salle à Senftenberg: sur 5000 m,
Hans-Jôrg Kunze a pulvérisé l'an-
cien record du Tanzanien Sulelman
Nyambul de 7" en 13'13"3, un
chrono remarquable, et Marlles
Gôhr a égalé sa propre meilleure
performance mondiale sur 100 yard*
en10"29.
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Réparation toutes marques
Rue du Bourg 47
Martigny-Bourg
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écialiste

Reform-Schlank-Service BIOQUELL AG,
41 TX 95/8 Postfach, 9001 St.Gallen

Oui... Enfin,un médecin spéci-
aliste américain a réussi à mettre
au point une véritable pilule an-
ti-graisse — pour hommes et
femmes — avec les substances
régulatrices des graisses conte-
nues dans des micro-algues
naturelles.

Vous aussi, avec cette pilule,
vous pouvez perdre autant de
kilos que vous le désirez, sans
avoir faim, sans gymnastique.

Car la pilule anti-graisse origi- renvoi.
nale SPIRULINA est plus effi- Vous serez émerveillé, c'est ga-
cace que tout le reste. ranti ! ! !

C'est pourquoi vous pouvez
perdre 5 kilos en 8 jou rs... 10
kilos en 3 semaines ... et plus
de 15 kilos en 6 semaines seule-
ment!
Vérifiez-le vous-même! Pour
l'amour de votre silhouette idé-
ale!
Indiquez maintenant sur votre
coupon combien de kilos vous
voulez perdre — et demandez
aujourd'hui encore la cure cor-
respondante, à l'essai, sans obli-
gation et avec possibilité de
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• FRANCE. - Championnat de
première division, 25e Journée:
Lens - Brest, 2-3; Bordeaux - Bas-
tia, 0-0; Auxerre - Metz, 2-2; Tours -
Lille, 5-0; Rouen - Strasbourg, 2-1;
Monaco - Toulouse, 0-0; Nantes -
Laval, 0-0; Saint-Etienne - So-
chaux, 0-1 ; Nancy - Lyon, 5-2; Mul-
house - Paris Saint-Germain, 1-1.
Le classement: 1. Nantes, 39; 2.
Bordeaux, 32; 3. Paris Saint-Ger-
main, Lens et Laval, 29; 6. Monaco,
28.
• RDA. - Championnat de pre-
mière division, 14e journée: Lo-
komotiv Leipzig - Rot-Weiss Erfurt,
1-1; Carl-Zeiss-lena - Chemie Bôh-
len, 3-1; Sachsenring Zwickau -
Dynamo Berlin-Est, 0-1; Hansa
Rostock - Chemie Halle, 4-4; Dy-
namo Dresde - Wismut Aue, 2-0;
Union Berlin-Est - Magdebourg,
1-1; Vorwaerts Francfort - Karl-
Marx-Stadt, 3-0. Le classement: 1.
Dynamo Berlin-Est, 23; 2. Lokomo-
tiv Leipzig et Carl-Zeiss-lena, 19; 4.
Vorwaerts Francfort et Rot-Weiss
Erfurt, 18.
• ECOSSE. - Coupe, huitièmes
de finale: Aberdeen - Dundee, 1-0;
Celtic - Dunfermline, 3-0; Morton -
St.- Mirren, 0-2; Partick - Clyde,
2-2; Queen's Park - St. Johnstone,
1-0; Rangers - Forfar, 2-1.
• ANGLETERRE. - Coupe, huitiè-
mes de finale: Liverpool - Brighton,
1.9- Ac.nr. Villa - \A/aMi->rri A.1 ¦

Cambridge - Sheffield - Wednes-
day, 1-2; Crystal Palace - Burnley,
0-0; Derby County - Manchester
United, 0-1; Everton - Tottenham,
2-0; Middlesbrough - Arsenal, 1-1;
Norwich City - Ipswich Town, 1-0.

Championnat de première divi-
sion, m-_tu..t?s en reu_ru : rviancnes-
wi *_my - IWID ûumy , u-i , INUI-

¦ uiiyndiii ruie_i - vvttsi orumwiun,
0-0; Southampton - Sunderland,

1-0. Le classement: 1. Liverpool,
27-62; 2. Manchester United, 26-47;
3. Watford, 26-46; 4. Nottingham
Forest, 27-44; 5. Coventry, 27-42.
• RFA. - Championnat de premiè-
re Bundesliga, 21e Journée: Schal-
ke 04 - Cologne, 1-4; Fortuna Dus-
seldorf - Borussia Mônchenglad-
bach, 2-1; Karlsruhe - SV Ham-
bourg, 1-2; Bayer Leverkusen -
Bayern Munich, 1-1; Arminia Biele-
feld - VfL Bochum, 1-1; Eintracht
Brunschwlg - Eintracht Francfort,
1-0; Borussia Dortmund - Kalsers-
lautern, 4-0; Nuremberg - Hertha
Berlin, 4-2; Werder Brime - VfB
Stuttgart, renvoyé. Le classement:
1. Hambourg, 20-30; 2. Bayern Mu-
nich, 21-30; 3. VfB Stuttgart, 20-28;
4. Borussia Dortmund, 21-28; 5.
Cologne, 21-27.

• RFA. - Championnat de deuxiè-
me Bundesliga, 25e Journée: Hes-
sen Kassen - Fùrth, 3-1 ; Augsburg -
Schloss Neuhaus, 2-1; Fribourg -
Darmstadt, 1-1; Fortuna Cologne -
Rotweiss Essen, 2-2; Francfort -
Kickers Offenbach, 1-3; Hanovre -
Wattenscheid, 2-0; les autres mat-
ches ont été renvoyés. Le classe-
ment: 1. Kickers Offenbach, 25-36;
2. Mannheim, 24-35; 3. Hessen
Kassel, 25-32; 4. Bayer Ordingen,
23-30; 5. Fortuna Cologne, 25-29.

• BOGOTA. - Match amical: Mil-
lionarios Bogota - Rapid Vienne,
1-2.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 20e Journée: Avel-
lino - Verona, 3-0; Catanzaro -
Sampdoria, 1-1; Genoa - Cesena,
2-1; Inter-Torino, 1-3; Juventus -
Fiorentina, 3-0; Pisa - Cagliari, 0-0;
Roma - Napoli, 5-2; Udinese - As-
coli, 2-1. Le classement: 1. Roma,
30; 2. Verona, 25; 3. Juventus et In-
ter, 24; 5. Torino et Udinese, 22.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division, 21e Journée: Go
Ahead Eagles Deventer - Sparta
Rotterdam, 1-3; Willem 2 Tilburg -
Roda JC Kerkrade, 0-0; Helmond
Sport - NEC Nimègue, 1-0; FC Gro-
ningen - AZ'67 Alkmaar, 0-1;
Utrecht - PEC Zwolle, 2-3; Feye-
noord Rotterdam - Twente Ensche-
de, 2-0; Fortuna Sittard - PSV
Eindhoven, 0-0; Ajax Amsterdam -
Excelsior Rotterdam, 2-1; Haarlem
- NAC Breda, 3-2. Le classement:
1. Ajax Amsterdam, 37; 2. Feye-
noord Rotterdam, 35; 3. PSV Ein-
dhoven, 33; 4. Sparta Rotterdam,
25; 5. Groningen, 24.
• ESPAGNE. - Championnat de
première division, 24e Journée:
Real Sociedad - Betls Seville, 2-0;
Sporting Gijon - FC Barcelone, 0-0;
Salamanque - Celta Vigo, 1-0; San-
tander - Real Madrid, 1-2; Malaga -
Athletico Bilbao, 1-2; Espanol Bar-
celone - Las Palmas, 2-0; Athletico
Madrid - Osanuna Pampelune, 2-1 ;
Saragosse - Valence, 3-2; Seville -
Valladolid, 3-0. Le classement: 1.
Real Madrid, 37; 2. Barcelone et
Athletico Bilbao, 36; 4. Saragosse
et Atletico Madrid, 31.
• LES MATCHES EN SUISSE: Aa-
rau - Lausanne, 1-1; Locarno - Zu-
rich, 1-4; Lugano - Zurich, 0-4;
Nordstern - Bâle, 0-5; Bellinzone -
Young Boys, 0-0; Carouge - Young
Boys, 3-1; Chênois - NE Xamax,
1-4.
• MENDRISIO. - Tournoi national
(matches de 2 x 30'): Morbio -
Chiasso, 0-2; Mendrisio - Grass-
hopper, 0-3; Balerna - Winterthour,
0-6; Balerna - Morbio, 1-0; Mendri-
sio - Chiasso, 0-2; Grasshopper -
Winterthour, 2-2. Le classement fi-
nal: 1. Chiasso, 5; 2. Winterthour et
Grasshopper, 4; 4. Balerna, 2; 5.
Morbio et Mendrisio, 0.

A Lake Placid, le cham-
pionnat du monde de bob à
deux s'est terminé par un
doublé suisse, annoncé au
cours de la première Jour-
née déjà. En tête après les
deux premières manches,
Ralph Pichler et Urs Leut-
hold se sont Imposés devant
leurs compatriotes Erich
Schârer et Max Ruegg, les
tenants du titre mondial. La
médaille de bronze est re-
venue aux Allemands de
l'Est Hoppe - Schauerham-
mer.

Ralph Pichler a largement
dominé ce championnat du
monde. D'emblée, Il avait
établi un nouveau record de
la piste en 59"75. Personne
d'autre ne devait réussir a
descendre sous la minute.
Mais Pichler ne s'est pas
contenté de cet exploit. Il
s'est ensuite montré le plus
rapide dans les trois autres
manches ce qui lui a permis
de devancer Schârer, au to-
tal des quatre manches, de
1"31, et les Allemands de
l'Est Hoppe - Schauerham-
mer de 2"89. Il y a trois ans,
cette piste naturelle de Lake
Placid (1550 mètres) avait
particulièrement convenu à
Erich Schârer qui, aux Jeux
olympiques, y avait obtenu
la médaille d'or en bob à
deux et la médaille d'argent
en bob à quatre. Le tenant
du titre a cette fois été beau-
coup moins à son aise.
Dans chacune des quatre
manches, il a commis une
ou plusieurs fautes, surtout
dans la seconde partie de la
piste. Seule consolation
pour le champion du monde
battu: le meilleur temps de
départ (4"79 dans la troisiè-
me manche). Mals ce ne fut
pas suffisant pour inquiéter
Ralph Pichler, dont les deux
dernières manches, comme
les deux premières d'ail-
leurs, furent pratiquement
parfaites.

Ralph Pichler et Urs Leut-
hold: quatre manches, qua-
tre meilleurs temps pour de
l'or mérité. (Bélino AP)

A ANNECY: SERVETTE-SION 5-1 (0-0)
Neuf minutes de trop!

Servette: Burgener; Geiger; Seramondl, match avait été assez équilibré. Nous n'avons
Renquin, Dutoit; Schnyder, Favre, Decastel; jamais été pressés par Servette, bien que nous
Mustapha (72e Gavillet), Brigger, Mattioli. En- ayons eu moins souvent le ballon que notre ad-
traîneur: Guy Mathez. versaire. Trop souvent, nous perdons la balle,

Slon: Pittier; L. Karlen; J.-Y. Valentini, Balet, ce qui provoque une situation délicate. L'en-
P.-A. Valentini; Cernicky, Lopez, Luisier, Bregy; trée de Gavillet a en quelque sorte réveillé Ser-
Cina, Tachet. Entraîneur: Jean-Claude Donzé. vette. Mis à part Jean-Yves Valentini, la défen-

Buts: 69e Favre (1-0): 81e Brigger (2-0); 83e se s'est vraiment désunie en fin de partie. Il
Geiger (3-0); 87e Tachet (3-1); 88e Gavillet nous manque un joueur capable de saisir l'oc-
(4-1 ); 89e Schnyder (5-1 ). casion qui se présente de marquer. » Dans ce

Notes: stade communal d'Annecy, préfec- domaine, le Chônols Gilbert Castella pourrait
ture de la Haute-Savoie. Terrain gelé en pro- bien passer à Slon, et constituer ce que re-
fondeur. Servette sans Elia. Sion sans Richard. cherche l'entraîneur sédunois.
300 spectateurs. Arbitre: M. Charles-Henri Mo-
rex (Bex). Du côté du Servette, tout ne fut pas bon. A la

construction, on ne vit guère les arriéres laté-
Pour le FC Slon, le match a duré neuf mlnu- raux. Le Jeu resta le plus souvent statique, et

tes de trop. A la 81e minute, alors que le score ne venant pas assez de loin. Très souvent mis
n'était que de 1-0 pour Servette, Brigger, le hors Jeu par une défense valaisanne attentive,
Haut-Valalsan du Servette, porta le premier l'attaque des Genevois manquait de vivacité,
coup qui allait faire passer le score en huit ml- L'entrée de Gavillet, l'ex-Veveysan, allait faire
nutes à 5-1 et ainsi laisser aux spectateurs une sortir la formation genevoise de sa torpeur. Et
impression de désunion de la part de la défen- alors les buts se succédèrent à un rythme sou-
se. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce match, Il tenu. Mais 5-1, c'est quand même trop sévère,
est évident que le résultat sec ne donna pas de Le milieu de terrain de Slon, dans dans condl-
nuances à la performance des Sédunois. Ce tions de Jeu difficiles - le mâme terrain avait
k.-o. final traduisait bien une domination ge- servi dimanche 13 février au match de coupe
nevoise dès l'entrée de Patrick Gavillet, très de France entre le CS Thonon et Strasbourg
remuant et toujours en mouvement, mals au- (0-2) - avec quatre Joueurs, poussa l'attaque,
paravant la formation de Sion s'était créé des mals la défense genevoise, très attentive, re-
occasions de but. prenait souvent la balle et l'offensive. Des oc-

«Quel dernier quart d'heure... » lançait Jean- casions de but n'ont pas manqué du côté se-
Claude Donzé à la sortie des vestiaires. L'en- dunols.
traîneur sédunois poursuivait: «Jusque-là, le Michel Bordier

Sur les 21 équipages qui
étient en lice, 20 seulement
ont été classés. Victimes
d'une chute au cours de la
première Journée, les Ca-
nadiens Carr - Flynn ont été
contraints à l'abandon. Di-
manche, c'est l'équlapge de
RDA 1 qui a frôlé la catastro-
phe. Après avoir failli sortir
de la piste, son pilote a réus-
si à redresser la situation et
à terminer, mals en 1'08"00,
ce qui l'a fait rétrograder à la
dernière place. Il convient
de préciser à ce sujet que
l'Allemagne de l'Est n'avait
pas délégué ses meilleurs
pilotes à Lake Placid, et no-
tamment ses spécialistes
des pistes artificielles com-
me Lehmann et Germeshau-
sen. Les Allemands de l'Est
n'utilisaient en outre pas
leurs nouveaux bobs.
• Classement du cham-

• WINTERBERG (RFA). - Championnat d'Europe Juniors de bob à
quatre: 1, RFA 1 (Schiiva, Bodzian, Metzler, Hermann) 225"30; 2.
Autriche 2 (Kofler) 226"45; 3. Autriche 1 (Appelt) 227"01; 4. RFA 3
(Sperr) 227"17; 5. URSS 1 (Pridans) 227"77; 6. Roumanie 1 (Deganl
228"64.
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Les résultats en Suisse
Eliminatoires nationales masculines (trois éliminatoires, les quatre

premiers de chacune qualifiés pour le premier tour du championnat
suisse des 12-14 mars à Wildhaus) :

Kusnacht: 1. Zoug (skip Kaiser) 12 points; 2. Wetzikon (Kienast)
10; 3. Zermatt (Biner) 4; 4. CC Genève (Weil) 8. Eliminé notamment:
5. Zurich-Crystal (Luchsinger) 8.

Urdorf: 1. Berne-Mutze (Weber) 12 points; 2. Aarau (Zubler) 10; 3.
Olten (Aerni) 10; 4. Bienne-Seebutz (Stettlèr) 8. Eliminé notamment:
5. Genève (Carugati) 8.

Zurich: 1. Berne-Wildstrubel (Binggeli) 10; 2. Zurich-Crystal
(Keim) 8; 3. Bienne-Touring (Evard) 8; 4. Neuchâtel-Sports (Carrera)
8. Eliminé notamment : 5. Saanen (Bonaria) 8; 6. Kloten (Stephan) 8.

Seize équipes à Torgon
Cette compétition s'est disputée sur les links de la patinoire de

Torgon, et a réuni seize équipes durant deux Jours. Pour le trophée
de la Tour-du-Don, c'est l'équipe de Lausanne-Léman qui s'est Im-
posée devnt Champéry-TIfs, et Torgon-Vlllage. Dans la coupe des
Châtaigniers, c'est la formation de Leysin qui a décroché la victoire
devant Lausanne-Ouchy et Fribourg.

pionnat du monde de bob à
deux:

1. Ralph Pichler - Urs
Leuthold (S) 4'01"42 (59"75,
record de la piste, 1'00"64,
1'00"32, 1'00"71); 2. Erich
Schârer - Max Ruegg (S)
4'02"73 (1'00"68, 1'00"86,
l'OO'-SS, 1'00"81); 3. Wolf-
gang Hoppe - Dietmar
Schauerhammer (RDA)
4'04"31 (1,00"74, 1'01"05,
1'01"08, r01"44); 4. Gue-
rino Ghedina - Paolo Sca-
ramuzza (lt) 4'04"79; 5. Wal-
ter Délie Karth - Hans Lind-
ner (Aut) 4'05"51; 6. An-
dréas Weikensdorfer - Hans
Jûrgen Hartmann (RFA)
4,05"51; 7. Kopp - Schuma-
cher (RFA) 4'05"86; 8. Bel-
lodi - Cicci (lt) 4,05"91; 9.
Kienast - Markl 4'06"24; 10.
Hickey - Bisso (EU) 4'06"25.
21 équipages au départ, 20
classés.
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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'vous sentez moins bien, vous n'êtes
pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel, eau minérale naturelle.

,.'—_. Voici la minéralisation moyenne caractéristique
de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + 0.202g/l. Bicarbonate HCO, - 0,402g/l
Magnésium Mg + + 0,036g/l. Sulfate SO, 0,306 g/l
Sodium Na + (sel) 0.003 g/1.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs,
l'action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez, beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
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¦B Vittel, eau minérale naturelle, sulfatée calcique.
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PUBLICITAS: 027/21 21 11

Le plein-emploi et la santé de l'écono-
mie dépendent d'un approvisionnement
suffisant en énergie.

- ¦¦ - Toute pénurie entraîne de graves con-
GdrSntir I BIYIDIOI séquences économiques, sociales et«¦tu «¦¦¦»¦¦ wiiifuvi politiques. La politique énergétique est

devenue une tâche nationale.
Nos emplois comme la capacité de con-
currence de l'économie suisse sont en
jeu.
Avec l'article sur l'énergie, la Confédé-
ration veut faire sa part, contribuer à as-
surer l'approvisionnement et à écono-
miser l'énergie. D'entente avec les com-
munes, les cantons, l'économie. Avec
nous tous I

.iquidation totale
autorisée du 10 février au 30 juillet

pour cause de cessation de commerce

40 à
MeubleS Anna Av. de la Gare 4

o

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

A vendre

Citroën CX

I

Agence Jeep-Honda

Honda Civic Mots 82
Mazda 626 GLS 81
Honda Prélude 80
Honda Accord CEX 80
Honda Accord grise 78
Datsun Bluebird
SSS A 81
Honda Accord cpé 81
Honda Accord cpé 80
Subaru 1600 4WD 80

2400 GTI
mod. 81, toit ouvrant
électrique
Fr. 13 500.-

Mazda 323

Fiat 616 N
Diesel
pont alu, poids total
3500 kg, état de neuf,
expertisé.

Prix Fr. 8200.-.

Tél. 027/22 2719.
36-038401

1,5 GLS
mod. 82,12 000 km
Fr. 9200.-.

Tél. 027/55 80 82.
36-037304

CX 2500
Diesel
Pallas
5 vitesses, 1981.

Tél. 022/71 24 46.
18-303672

A vendre
Datsun
Sunny
1500
année tin 1982,
12 000 km, pneus été
et hiver sur jantes
neufs, toit ouvrant,
stéréo-radio.

Fr. 12 800.-.

Tél. 027/86 34 32
à midi.

36-300527
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A vendre A vendre

jeep
Ford
1947, ouverte avec
bâche, expertisée juil-
let 1981.

Tél. 025/71 46 26.
36-425076

bus VW Toyota
Caravelle j !̂c

D
el

grand luxe, neuf,
7 places.

Gros rabais.

blanche, t.o.,
6000 km.

Facilités de paiement.

Tél. 027/41 1718.
36-038392

I. 027/23 33 24.
36-300535

V iHnnnp? rlll cann

sauvez des vies

Q̂ Cheveux gras? Pellicules? ^^C6uUdec6eveca? gSillaire
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. SeidenJL Tél.056 823800

8 années de pratique a VOtre disposition. Lausanne: Avenue Fraisse 3 tél. 021 34 55 88
Consultation sur rendez-vous, gratuite ¦£, KET^EE nZZet sans engagement . vis-à-™ de ia gare

De l'énergie pour notre avenir
Une tâche nationale
Comité romand d'action pour une politique énergétique mo-
dérée et des économies d'énergie
Case postale 477,1000 Lausanne, responsable M. Margot.

Parti démocrate-chrétien suisse - PDC
Parti radical-démocratique suisse - PRDS
Union démocratique du Centre - UDC-PAI
Parti libéral suisse-PLS

O
sur tous

de rabais
e stock

!_¦___ ___ .*___ __.
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27 lévrier

article
sur l'énergie

[

82 10 500 km
81 18 500 km
80 48 000 km

: 80 33 000 km
e78 65 000 km

81 47 000 km
81 28 700 km
80 21 100 km
80 41 600 km

36-002887

A vendre

camion

Tél. 026/2 50 96

VW Golf M, 3 p., rouge 116 000 km
VW Golf GTi, gris mit. 62 000 km
VW Golf GTi, 3 p., verte + accessoires 18 000 km
Jetta GLD, 4 p., bleu met. 20 000 km
Jetta GLS, 4 p., verte, aut. 52 700 km
Audi 80 L, rouge 3 000 km
Audi coupé GT 5 S, rouge met. 34 000 km
Audi 80 GLS, blanche, aut. 68 000 km
Audi 100 CS, blanche 20 000 km
Audi 100 S, beige 35 000 km
Audi 100 CS, vert met. 14 500 km
Fiat 132, gris met. 54 000 km
Peugeot 305 GL, beige 89 000 km
Aifetta GTV, blanche 108 000 km
Citroën CX break 2400 81 000 km
Citroën CX 2400 GTi 57 000 km
Talbot Simca 1500 LS, gris met. 32 000 km
Opel Rekod 2000, verte 77 000 km
Opel Ascona 1900, orange 67 000 km
Citroën Visa, noire 20 000 km
BMW 525, jaune 136 000 km
Toyota Celica coupé, bleu met. 25 000 km
Austin Mini 1100 Sp., rouge 35 000 km
Jeep Wagoneer 5,7 4 x 4 , verte 8 000 km
Mercedes 280 CE coupé, vert met. 110 000 km
Peugeot 604 Ti, or met. 68 000 km

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille
Sierre Sion Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

Avendre

Tél. 026/2 23 33
2 31 29

afi-n

Rover
2600
1980,55 000 km
expertisée,
parfait état.

1975
1979.
1981
1981
1980
1981
1982
1980
1982
1980
1982
1978
1978
1980
1979
1979
1981
1977
1977
1981
1975
1981
1979
1980
1978
1978

A vendreA vendre

Golf camion
Opel
Blitz
entièrement révisé,
expertisé.

Tél. 025/71 63 60.
36-4250R3

GLS
mod. 77, 83 000 km
expertisée.

Fr. 5900-

Tél. 027/55 33 91
le soir.

898 36-300'

OUI



Fribourg - Lugano 7-2 (2-0, 1-2, 4-0)
Fribourg: Mewly; Gagnon, Jekelmann; Brasey, M. Girard; Rotzet-

ter, Luissier, Cadieux; Ludi, Raemy, Richter; Burkard; Fuhrer, Kuon-
nen. Entraîneur: Cadieux.

Lugano: Molina; Hess, Bauer, Zenhausern, Arnold; Pons; Callig-
hen, Lôtscher, Gaggini; Eberle, Blaser, Conte; Capeder, Courvoisier,
Marcon. Entraîneur: Vincent.

Buts: 5e Gagnon; 14e Rotzetter; 23e Conte; 34e Richter; 35e Cal-
lighan; 41e Luissier; 41e Brasey; 52e Gagnon; 55e Kuonen.

Notes: Patinoire communale. Spectateurs : 7700. Arbirtres MM.
Tschanz, Schmid et Vielenmann. Pénalités: Fribourg : 2 fois 2 minu-
tes (Gagnon). Lugano: 5 fois 2 plus 1 fois 5 minutes (Arnold).

Moult fois on a prétendu que le gardien représentait 50% - peut-
être davantage encore - de la valeur d'une équipe. Ceux qui articu-
lent cette affirmation ont sans doute raison. Du moins en ce qui con-
cerne Lugano. Agé de 35 ans, Alfio Molina représente un pion déci-
sif sur l'échiquier luganais. En multipliant les prouesses lors de la
période initiale du match, le portier luganais nous rappela l'époque
où il remplissait de sa classe la cage de l'équipe nationale. Par ses
parades répétées, Molina eut le mérite de tenir littéralement l'adver-
saire en échec et de placer le débat sur la plateforme de l'incertitu-
de. Mais, à partir du moment où Fribourg parvint à donner à sa do-
mination une pression plus constante, cohérente et soutenue, Mo-
lina fut contraint à la capitulation et tout Lugano mit un genou à ter-
re. A l'actif des Tessinois, citons tout de même quelques offensives

Sierre: Schlaefli; Massy, Wyssen; Sévigny, Zwahlen; R. Locher,
Tscherrig, Croci-Torti; B. Rotzer, Rouiller, Bagnoud; Métivier, Po-
chon, Giachino; Ecœur, M. Rotzer. Entraîneur: Normand Dubé.

Ambri-Plotta: Gerber; Hurbick, Genuizzi; Pedrini, Tschumi, Zam-
berlani, Gardner, Panzera; B. Celio, Rossetti, Fransioli; Eicher,
Scherrer, Hauke; Gobbi. Entraîneur: Jiri Kren.

Buts: 3'41" Massy; Wyssen, penalty Hurbick) 1-0; 6'35" Tscherrig
(Métivier) 2-0; 7'59" Croci-Torti (Massy, penalty Gardner) 3-0; 47'07"
Gardner (Hurbick 3-1).

Notes: Patinoire de Graben. 2500 spectateurs. Arbitrage large
puis tatillon de MM. Stauffer, Claude et Moresi. Chez les Sierrois,
Nomand Dubé ne jouera plus cette saison, tandis que J.-L. Locher et
D. Mayor sont momentanément blessés (douleurs dorsales pour l'un
et élongation musculaire à la cuisse pour l'autre). Chez les Tessinois
on a dû se passer des services de M. Leuenberger , Rick Hampton et
Henri Locher blessés, L. Vigano ne sera pas aligné pour raison dis-
ciplinaire (carnaval !). Pénalités : 8 fois 2 minutes contre Sierre; (Mas-
sy 2 fois, Wyssen, Rouiller, Croci-Torti 2, Giachino 2), plus 5 minutes
à Massy pour coup avec blessures, 9 fois contre Ambri (Tschumi 2
fois, Gardner 2, Eicher, Panzera). Faits spéciaux: 14'20" «poteau»
de Rossetti, 45'47" but annulé du même Rossetti pour avoir marqué
avec la main...

Pour une équipe qui pensait encore avoir des chances de ne
pas être reléguée, Ambri-Piotta a été bien loin de mettre ce faible et
hypothétique espoir en évidence. Contrairement à ce qui avait été le
cas lors du match aller, les Tessinois ont entamé cette rencontre
avec la peur au ventre, négligeant même d'imposer un rythme qui, à
la Valascia, avait quelque peu décontenancé Sierre. Des efforts mé-
ritoires certes, mais sans suite, leur nervosité ne les ayant pas quitté
soixante minutes durant.

En trois coups de cuiller à pot!
Il faut dire que la manière dont Sierre est entré dans le débat n'est

pas étrangère à cet aspect négatif de la prestation d'Ambri-Piotta.
Alors qu'il y a une quinzaine Gardner et Panzera portaient la marque
à 2-0 après huit minutes de jeu, c'est pratiquement dans le même
laps de temps que Sierre prenait une avance de trois unités samedi
soir. Le décor était ainsi planté, mais ce qui s'y joua par la suite ne
ressembla pas beaucoup à ce que les Sierrois firent à la Valascia
pour revenir. Précisons d'emblée que les buts valaisàns ne doivent
rien à la chance et qu'ils le furent au terme d'actions collectives ron-
dement menées avec par deux fois l'exploitation d'une supériorité
numérique, les gestes d'humeur de Gardner et Hurbick en ayant été
la cause. Et pourtant Sierre n'avait pas précisément été favorisé par

positives qui leur permirent de revenir à une seule longueur de leurs
adversaires à mi-match. A ce moment précis, Callighan fournit un
échantillon de sa classe en plaçant le palet hors de portée d'un Ro-
bert Meuwly qui retrouve la forme qui fut la sienne avant sa blessure.

On pensait que Lugano, mené 3 à 2 au score, parviendrait à injecter
du suspense dans une rencontre qui en fut souvent privée. C'était
oublier la volonté légendaire de la troupe à Paul-André Cadieux. En
amorçant l'ultime période avec une farouche détermination, les Fri-
bourgeois placèrent deux coups de poignard dans le dos des pro-
tégés de Real Vincent: en l'espace de quelques secondes, Luissier
d'abord, Brasey ensuite, inscrivirent leur nom en lettres d'or au ta-
bleau d'affichage. A partir de là, le match se transforma en un long
monologue fribourgeois. S'apercevant de la dette qu'elle devait en-
vers son public - la qualité éprouva des difficultés à s'insérer dans la
rencontre - la troupe de Cadieux accéléra le rythme pour donner à
sa victoire un éclat supplémentaire. Littéralement assiégée en fin de
rencontre, la défense tessinoise ploya logiquement sous les coups
de boutoir des Fribourgeois qui disposaient encore de bonnes res-
sources physiques pour maintenir l'adage: cette saison Lugano ca-
pitule chaque fois qu'il se mesure à Fribourg. Ainsi, l'équipe roman-
de conserve intactes ses chances de remporter une médaille dans le
présent championnat.

C. Yerly

le sort. Tombé lourdement sur la glace, Giachino sortait à quelques
minutes du début pour ne réapparaître qu'à la 29e. A la 7e, c'était le
tour de Bernhard Rotzer de quitter définitivement la glace après un
choc contre la bande le blessant à l'épaule droite. Ces avatars obli-
gèrent Dubé à modifier son alignement et l'on vit Massy ailier droit,
Croci- Torti ailier gauche. Des solutions qui s'avérèrent payantes
avec en plus les entrées d'Olivier Ecœur et Martin Rotzer.
Pourquoi payantes?

Tout simplement parce que les Sierrois prirent les choses par le
bon côté, empêchant Ambri de profiter de la situation. Durant le tiers
médian, les Tessinois réagirent, fis he pouvaient pas faire autrement,
mais c'est durant cette période qu'ils se montrèrent particulièrement
peu maîtres de leur sujet. Des tirs de Panzera, Gardner et Pedrini en-
tre autres auraient pu inquiéter Michel Schlaefli, mais il fallait vrai-
ment s'y prendre autrement pour le battre. Ou les Tessinois man-
quèrent de précision ou ils ne donnèrent pas à leurs essais la force
nécessaire pour , inquiéter sérieusement le gardien sierrois. Il faut
ajouter que les Valaisàns ne se contentèrent pas de les regarder
jouer... Bien au contraire ! Pratiquant avec bonheur et décision, sans
discontinuer, des mises en échec tant offensives que défensives
Sierre se tirait sans mal d'une double pénalité de Croci-Torti. C'est
donc par leur travail acharné que les Valaisàns tinrent en échec un
adversaire avec un moral à ras de glace, des automatismes défail-
lants et une confusion certaine dans les idées.

Même scénario ou presque-
La dernière période vit à nouveau Ambri tenter de refaire surface,

mais sans y parvenir pour les mêmes raisons invoquées plus haut.
Reconnaissons bien volontiers que le but de Gardner fut de très
bonne facture (la «carotte » classique) et mérité en plus, compte
tenu des efforts qui le précédèrent. Un sursaut d'orgueil des Tessi-
nois puis à nouveau l'incapacité totale de profiter d'une supériorité
numérique de 300 secondes à la suite de la pénalité de Massy...
Sierre en décontraction positive, lucide, décidé, travailleur, tenait le
bon bout et ne le lâchait pas. En définitive, victoire méritée pour une
équipe ayant su rapidement déceler les faiblesses de l'adversaire,
décevant au demeurant, pour le démoraliser bien trop tôt à notre
avis. nep
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Croci-Torti, à genoux, vient de marquer le troisième but
sierrois, le gardien tessinois et l'un de ses défenseurs ar-
rivent trop tard. Photo Léonard

Le HC Bienne est champion de Suisse! Le club seelandais
a acquis samedi la certitude mathématique de fêter à la fin de
la saison son troisième titre national au travers de son succès
à Arosa (2-5) et de la défaite de Davos à Langnau (5-3). Avec
sept longueurs d'avance à trois journées de la fin du tour fi-
nal, la formation de Kent Ruhnke (pour laquelle Gosselin a à
nouveau marqué trois buts) ne peut plus être rejointe. Après
1978 et 1981, le club de la ville de l'Avenir est champion de
Suisse pour la troisième fois. Quant aux Grisons, revenus à
3-4 à 5 minutes de la fin à Langnau avant d'encaisser un cin-
quième but en tentant le tout pour le tout en jouant sans gar-
dien durant les dernières secondes, il ne sont même pas as-
surés de la seconde place: vainqueur de Lugano par 7-2, Fri-
bourg Gottéron est en effet revenu à la hauteur des Davo-
siens.

Dans le tour de promotion-relégation, une décision est éga-
lement tombée: Kloten, vainqueur d'Olten 10-7, conserve sa
place en LNA. Le maintien des Aviateurs ne faisait, il est vrai,
plus de doute depuis longtemps. Lausanne, quant à lui, a dé-
cidément trouvé la bonne carburation trop tard : après avoir
battu Sierre, les Vaudois ont étrillé Zurich par 9-1. Les Zuri-
chois, malgré la défaite, seront plus que vraisemblablement
promus. Sierre, enfin, a battu Ambri par 3-1.

La Chaux-de-Fonds et Ajoie ont obtenu deux très impor-
tants succès dans la lutte contre la relégation du groupe
ouest de LNB: les «Meuqueux» se sont en effet imposés face
à Berne (7-4), alors que les Ajoulots se défaisaient de Viège
par 8-4. Grlndelwald fait d'ores et déjà figure de relégué dans
ce groupe.

Les finales de promotion en LNB ont commencé avec, en
ce qui concerne les Romands, des victoires de Lyss sur Ge-
nève Servette (4-2) et de Villars sur Fleurier (6-3). Les vaincus
ont encore toutes leurs chances de renverser la situation au
match retour et d'obtenir le match d'appui nécessaire au cas
où chaque équipe remporte un match. (pr)

PAR LES CHIFFRES
LNA tOUr final Mardi prochain

Ambri - Lausanne
Fribourg - Lugano 7-2 (2-0 1-2 Olten - Sierre

4-0); Langnau - Davos 5-3 (1-1 Zurich - Kloten
1-1 3-1); Arosa - Bienne 2-5 (0-2
0-12-2). _ .
Classement IOUr 06
1. Bienne* (19) 770 0191-124 33 reléqation
2. Davos (20) 7 2 2 3 195-128 26 r>**Ji»«__ «¦¦«__«_ .#
3. Fribourg (18) 7 3 2 2 150-120 26 «lOUpe OU6SÏ

*\ f™, .if. 7 W _} .Sf.fl? ?7 La Chaux-de-Fonds - Berne
R Sn ? \ \ \ i  SIS 11 7"4 O"1 3-3 3-0); Ajoie - Viège 8-4
• riïfmninî. JL Q^Î  <1"1 4"2 *1* 

Langenthal - Grin-Champion de Suisse. delwald 5-1 (1 -1 3-0 1 -0).
Mardi prochain
Lugano - Langnau Classement
BtoEfe"AribSuro 1' Beme  ̂7 4 2 1  ̂17Bienne Fribourg 2 wège (5) 7 3 2 2 34-38 13
_ . 3. Ajoie (1) 7 4 2 1 42-43 11
CM SaVOir PlUS... ". Langenthal (2) 7 3 1 3 32-28 9
_. _._,«__, __¦__.!..__ „_ . ,.,._ .. .. 5- Chaux-de-Fds (4) 7 2 2 3 30-30 9
• AROSA - BIENNE 2-5 (0-2 0-1 6. Grlndelwald (4) 7 0 1 6 1640 5

Obersee. - 5890 spectateurs. Mardi prochain
Arbitres: Vôgtlin, Kaul-Hugento- Berne-Ajoie
bler. Buts: 9e Gosselin 0-1; 14e Viège - Langenthal
Gosselin 0-2; 32e Niederer 0-3; Grlndelwald - Chaux-de-Fonds
50e Mattli 1-3; 51e Dekumbis 2-3;
57e Gosselin 2-5. Pénalités: 4
fois 2 minutes contre Arosa; 3 _ .
fois deux minutes contre Bienne. TOUT O©

• LANGNAU - DAVOS 5-3 (1-1 TOlOgatlOn,

llfis. - 5784 spectateurs. Arbi- 9'°Up6 tSl
très: Meyer, Zimmermann-Brun- Rapperswil-Jona - Dubendorf 6-2
ner. Buts. 15e Moser 1-0; 20e (2-1 4-0 0-1); Herisau - Coire 5-5
Jacques Soguel 1-1; 28e Ts- (1-2 1-1 3-2); Grasshopper-Wet-
chanz 2-1 ; 29e Paganini 2-2; 45e zikon 3-9 (0-3 3-2 0-4).
Môser 3-2; 50e Meyer 4-2; 55e Ki-
sio 4-3; 60e Sullivan 5-3. Pénali- Classement
tes: 4 fois 2 minutes contre Lan- t Colre (5) 7 6 1 0 51-21 18
gnau; 2 fois 2 minutes contre Da- 2. Dubendorf (7) 7 5 0 2 42-30 17vos Note: Davos sans Marco 3. wetzikon (3) 7 3 0 4 33-35 9Muller, Remo Gross ni Reto 4 Rapperswil (4) 7 2 0 5 19-31 8
Durst - 5. Grasshopper (1) 7 2 1 4 34-35 6

6. Herisau (2) 7 1 2 4 22-39 6
TOUr de Mardi prochain
nromotion- Coire ~ Ftapperswiiprui-iuiiuii Wetzikon - Herisau
relégati OH Dubendorf - Grasshopper

Lausanne - CP Zurich 9-1 (5-0
2-1 2-0); Sierre - Ambri Piotta 3-1 _ .. .
(3-0 0-0, 0-1); Kloten - Olten 10-7 TOUT linai
§£_££$ cie première
1. Kloten» 7 7 0 0 55-20 14 lique
2. CP Zurich 7 5 0 2 27-29 10
3 Sierre 7 2 2 3 23-28 6 Matches aller: Uzwil - Zunzgen-
4. Lausanne 7 2 1 4  28-33 5 Sissach 6-3 (3-0 0-1 3-2); Zoug -
5. Ambri P. 7 2 0 5 24-31 4 Ascona 13-1 (4-0 5-1 4-0); Lyss -
6 Olten** 7 1 1 5  30-46 3 Genève-Servette 4-2 (0-1 1-0
* Reste en LNA 3"1)̂  Villars - Fleurier 6-3 (1-0 3-1
** Reste en LNB 2"2)-

Les deux autres rencontres de promotion
• KLOTEN - OLTEN 10-7 (3-2 3-1 4-4)

Schlûfweg. - 2500 spectateurs. Arbitres Suter, Dysli-Jetzler. Buts: 3e
Peter Schlagenhauf 1 -0; 9e Peter Schalgenhauf 2-0; 11 e Koleff 2-1 ; 19e
Johnston 3-1; 19e Koleff 3-2; 21e Peter Schlagenhauf 4-2; 22e Koleff
4-3; 31e Wâger 5-3; 39e Johnston 6-3; 42e Andréas Schlagenhauf 7-3;
50e Burkart 8-3; 54e Koleff 8-4; 54e Johnston 9-4; 55e Weber 9-5; 58e
Taylor 9-6; 59e Ruger 10-6; 60e Reto Muller 10-7. Pénalités; 4 fois 2 mi-
nutes plus 5 minutes (Wâger) contre Kloten 5 fois 2 minutes contre Ol-
ten.

(PP)
• LAUSANNE - ZURICH 9-1 (5-0 2-1 2-0).

Montchoisi. - 3300 spectateurs. Arbitres : Spycher, Schneiter-Hirter.
Buts: 5e Mercier 1-0; 9e Kaltenbacher 2-0; 12e Chamot 3-0; 15e Mer-
cier 4-0; 19e Kiefer 5-0; 25e Friedrich 6-0; 29e Chamot 7-0; 38e Hans
Schmid 7-1; 41e Ebermann 8-1; 50e Ulrich 9-1. Pénalités: 3 fois 2 mi-
nutes contre Lausanne; 5 fois 2 minutes contre Zurich. Note: Lausan-
ne sans Morisoli, Wyss, Ambord ni Galley.

Amicalement
Champéry - Schwarzenburg 9-5 (3-2,1-3, 5-0). Buts pour Champé-
ry: 4e Mariétan (3), Dubi (2); Croci-Torti, H. Perrin, Gex-Collet et Y.
Ecœur.

Les Champérolains ont pris congé avec élégance de leur public
en s'imposant nettement en fin de match contre une équipe de
deuxième ligue qui fit mieux que se défendre. Ce fut aussi un bon
entraînement pour le jeune gardien local Berthoud sans peur et sans
reproche malgré ses treize ans.
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_ ŷ j _  Noës-Sierre, 027/55 23 46 «Ji â̂l

Centre commercial
MM Le Manoir, Martigny

026/2 84 84

•———••—*—••••—MMM—MMMMM^

II JE m
Dans votre journal /

des nouvelles mr
du monde entier ÊWET

m . s=

Une journée dans le monde••••••••••••••••••••••

POURQUOI?
Oui, pourquoi tant d'hommes et de femmes du second et troisième âge confient-
ils à Beaufort leurs ennuis de cheveux . Parce que chez Beaufort, la solution à cet
évanouissement indésirable de la cheve-
lure est résolue de façon professionnelle
et personnelle. immm^
Pas d'opération ni de collage: vous con- ^^^W
servez vos propres cheveux - nous y HF/(m\lËî
ajoutons des neufs. Et leservice Beaufort, DmàfAVP {̂ %_^T
j ustement réputé, vous délivrera de tout M \J"\ ls*
!. Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Si VOUS Savez déjà le «pourquoi», nOUS Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543

d i  _. 1 i Zurich Bahnhofplatz 3 01 2 1 1 8 6 3 0irons le «Comment» et le «qUOI». Winterthour Technikun.str.3e 052 22 57 25
La visite d'information est gratis. Alors, Beme Efnnge.str.e 031 254371
sautez vite sur votre téléphone et nous  ̂ SS!,  ̂ ^233055
conviendrons d'un rendez-vous. Saisis- saim-Gaii obe.erGrat .en 3 071 223351
sez l'occasion aux cheveux: vous avez °",en wiesenstno 062218171

Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
tOUt 3 y gagner. 69 Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

¦*lllll ;~̂ ?lîlli

Et chaque heure un train
Toutes celles qui ont choisi de vivre de fer, il existe des offres très intéressantes,

à la campagne ont retrouvé leur indépendance. Informez-vous à nos guichets du prix d'un
Elles ont un train toutes les soixante minutes, abonnement personnel pour des courses occa-
A l'aller comme au retour. sionnelles.

Et pour qui utilise régulièrement le chemin Nous roulons à votre rythme.

ISOLATION DES FENÊTRES
A JOINTS EN BRONZE

 ̂
GARANTIS 20 

ANS

Les survitrages

Delta-Vitre
pour l'isolation
thermique et
phonique.

Repr. exclusive pour le Valais
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
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L'an passé au bord du gouffre, cette année du championnat. Deuxième à l'issue du tour prë-
champion de Suisse. Le HC Bienne est passé de liminaire derrière Davos, le HC Bienne a accumulé
l'enfer au paradis en une année. L'arrivée comme les victoires dans le tour final. L'exploit réalisé à
entraîneur du Canadien Kent Ruhnke a provoqué Davos lors de la première journée, lorsque Bienne
cette métamorphose presque incroyable. Chassé l'emportait 6-3 et prenait la tête du classement, a
du CP Zurich la saison dernière, Ruhnke s'est at- placé l'équipe sur orbite. Malgré une petite alerte
taché à donner une nouvelle assise défensive à samedi dernier devant Langnau, les Biennois ont
l'équipe. L'arrivée de son compatiote Daniel Pou- réalisé un tour final parfait. Sept victoires en sept
lin, qui s'est imposé d'entrée comme le patron de matches, aucune équipe ne pouvait rivaliser avec
la défense biennoise, a procuré au club une très le HC Bienne en cette fin de saison,
grande stabilité dans ce secteur.

A l'intersaison, Kent Ruhnke a dû faire face aux Carte de Visite
départs de Conte, Courvoisier, Blaser, Martel et J.. ^U.,-»,-»!^— H& CI ¦¦___ <_ «__ -IQQQ
Widmer. Ses «vedettes » parties, son président OU CnampiOR Q6 OUISSe I »OJ
Willy Gassmann, l'homme qui avait propulsé le HC Bienne: fondé en 1939. Palmarès: cham-
club dans l'élite, passait le relais: le HC Bienne pj0n de Suisse de LNB et promotion en LNA en
s'apprêtait à disputer une saison de transition. 1975. Champion de Suisse en 1978,1981 et 1983.
Mais les qualités de Ruhnke et surtout le retour au Vice- champion en 1976 et 1979.
sommet de plusieurs de ses éléments ont permis Contingent. - Entraîneur: Kent Ruhnke (1952,
la conquête de ce titre, le troisième dans l'histoire Canadien, au club depuis janvier 1982). Gardiens:
du club biennois après 1978 et 1981. olivier Anken (1957), Daniel Kempf (1962) et Rolf

Olivier Anken s'est montré, avec le Fribourgeois Eisenring (1964). Défenseurs: Daniel Dubuis
Robert Meuwly, le meilleur gardien du pays tout au (1958), Pierre-Alain Flotiront (1958), Jakob Kolliker
long de la saison. Le petit attaquant canadien (1953), Daniel Poulin (1957, Canadien), Markus
Richmond Gosselin, 26 ans, à remporté sans dis- Schnider (1961), Hugo Zigerli (1960). Attaquants:
cussion le classement des compteurs. Son oppor- urs Bârtschi (1957, capitaine), Beat Bringold
tunisme a souvent fait pencher la balance dans les (1962), Richmond Gosselin (1956, Canadien), Da-
matches décisifs, comme samedi à Arosa. Le ca- niel Kohler (1956), Willy Kohler (1962), Marco Kol-
pitaine Urs Bârtschi, Arnold Lôrtscher et Jakob |er (1957), Beat Lautenschlager (1959), Arnold
Kolliker ont peut-être disputé leur meilleure saison Lôrtscher (1954), Frédy Luthi (1961), Marcel Nie-
sous les couleurs du HC Bienne. derer (1960), Bernhard Wùst (1961), Stefan Wal-

Epargnés par les blessures, les Biennois ont fait Chli (1963), Christoph Rùfenacht (1964) et Markus
preuve d'une très grande constance tout au long Brunner (1964).

Buts: 18e Gratton 1-0; 33e
Boucher 2-0; 36e Giroud 3-0;
39e Giambonini 3-1 ; 39e Grat-
ton 4-1 ; 42e Knobel 5-1 ; 43e Ro-
chat 6-1 ; 44e Tschanz 6-2; 53e
Rota 6-3.

Vlllars: Guy Croci-Torti; Gi-
roud, Baer ; Knobel, Ronchi ; Ra-
bel, Gratton, Favrod; Bonzon,
Rochat, Steudler; Zarri, Bou-
cher, Ihnatisin.

Fleurier : Liithi; Tschanz,
Grandjean ; Matthey, Emery ;
Vuillemez, Jeannin, Grimaître ;
Giambonini, Rota, Gfeller; Du-
bois, Pluquet, Hirschy.

Notes: Villars, patinoire arti-
ficielle, 1800 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Staehli et Luthi. Pé-
nalités: 8 x 2' + 5' (Knobel)
contre Villars ; 7 x 2' + 5'
(Giambonini) contre Fleurier.

Saison terminée pour Gaëtan
Boucher. Après le match de
Monthey, l'épaule de l'entraî-
neur villardou se remettait gen-
timent. Le médecin avait même
donné le feu vert à la participa-
tion de Boucher à ce premier
match vers l'ascension. «Quinze
jours sans jouer, affirmait le Ca-
nadien, c'est assez. » L'envie de
prêter main-forte à son équipe à
donc prévalu. Surprise donc à la
lecture de la feuille de match : le
numéro 15 était inscrit au centre
de la troisième ligne d'attaque.
Eh bien, grâce à la «gentilles-
se» de M. Giambonini, cette ren-
contre aura été la première et la
dernière des finales pour Ga-
ëtan. Le match touchait à sa fin,
Villars menait confortablement

• ATHLÉTISME.'- Pour la deuxième fois en vingt-quatre heures, l'irlandais
Eamon Coghlan a battu sur le mile l'Américain Steve Scott: à Richfield (Ohio),
Coghlan s'est imposé dans le temps moyen pour lui de 3' 5"23 alos qu'il l'avait
déjà emporté la veille, à San Diego, en 3'53"1.

Hochi Orne (banlieue de Tokyo). Course de grand fond (30 km): 1. Greg
Mayer (EU) 1 h 31 '05"; 2. Gérard Nijboer (Ho) 1 h 33'03"; 3. Toshihiro Shibuya
(Jap) 1 h 34'56.

: yy

au score, les deux points ne
pouvaient plus lui échapper.
C'est à ce moment que Giam-
bonini s'est dit que pour le
match retour, mardi, si d'aventu-
re Boucher ne pouvait pas jouer,
ce ne serait pas si mal. Un coup
de coude bien placé, alors que
Boucher n'était même pas en
possession du puck, et l'affaire
était entendue: Boucher sortait
grimaçant de douleur et sera in-
disponible pour la suite de la
compétition; merci Monsieur
Giambonini.

Villars nerveux
Est-ce le fait d'avoir attendu

ces finales depuis trop long-
temps, toujours est-il que les Vll-
lardous ont connu un début de
partie en demi-teinte. On n'osait
pas s'exprimer. La crainte de
mal faire paralysait les bras et
les jambes. A l'inverse, le CP
Fleurier, qui n'avait pas à faire le
jeu, attendait patiemment son
adversaire et plaçait quelques
contres de bonnes factures. Il
aura fallu attendre la mi-match
(2-0 par Boucher à la 33e minu-
te) pour que les locaux rede-
viennent eux-mêmes et entrent
véritablement dans le match.
Equilibrée jusque-là, la partie a
dès lors résolumment penché
en faveur des jaune et bleu qui,
avec un peu plus de sang-froid
auraient pu donner au score
une autre proportion. «Nous
avons trop manqué d'occa-
sions», déclarait Boucher à l'is-
sue du match. Notons égale-
ment que le portier de Fleurier,

Liithi, a fourni une partie digne
d'éloges et a sans doute évité
une capitulation plus grande à
ses couleurs.

Pour Villars, l'essentiel est at-
teint. Demain mardi, ce sera au
tour des Neuchâtelois de faire le
jeu. En seront-ils capables? Il
est en effet plus facile d'évoluer
en contre que d'imposer son
style qui, au demeurant, est in-
téressant. Bien sûr, Gaëtan Bou-
cher ne sera pas de la partie.
Mais l'ensemble de l'équipe a
pris conscience de ses respon-
sabilités, à l'image de Gratton,
omniprésent samedi soir. Deux
réussites et une présence re-
marquée. Une part prépondé-
rante à la victoire de ses cou-
leurs. «Le 75% est fait», notait
Nater dans les vestiaires. Le der-
nier quart est pour mardi.

Rue

La coupe
de Suisse
à Fribourg

En match des quarts de finale
de la coupe de Suisse, à Fri-
bourg, Spartak Fribourg a battu
Tramelan par 653,760 à 609,168
points Muttoni. Sur le plan indi-
viduel, le meilleur résultat a été
obtenu par le Fribourgeois
Jean-Marie Werro, lequel a tota-
lisé 312,5 kg dans ia catégorie
des premiers lourds (140 kg à
l'arraché et 172,5 kg à l'épaulé-
jeté). Werro a ainsi amélioré de
7,5kg „son record personnel, li
faut dire que, comme ses ca-

Les meilleures patineuses de cette coupe réunies avec les dirigeants du club de Sion

Si les juges n'ont été que par-
tiellement satisfaits des concur-
rents dans le programme court,
il n'en fut pas de même pour le
libre où le niveau s'est révélé
nettement plus élevé.

Dans la catégorie cadets B,
Valérie Krutli du CP Lausanne
sort nettement du lot en rempor-
tant la première place au pro-
gramme court et en libre. Chez
les juniors, 19 patineuses ont
participé; les sept premières ont
très bien patiné, ce qui rendait
les places très chères. La seule
représentante du CPS, Sabine
Zaalene, se classe onzième
dans ce groupe, ce qui est déjà
une bonne référence. Natalie
Jaccard du CP Yverdon a très
bien rempli son contrat puis-
qu'elle se classe au premier
rang dans les deux disciplines
en seniors B. En seniors A, ce
fut un vrai régal pour les yeuxl
Myriam Oberwiler obtient des
notes jusqu'à 5,6 au programme
court et si en libre son double
axel n'a pas été très bien réussi,
ses notes moyennes sont de 5,2.

Chez les garçons, les perfor-
mances sont bonne également.
Il faut cependant remarquer que
la concurrence n'était pas gran-
de. En effet, ce ne sont que qua-
tre jeunes gens dans quatre ca-
tégories différentes qui ont par-
ticipé à la coupe. Faut-il le re-
gretter? . A. I.

PROGRAMME LIBRE
Cadettes: 1. Croisier Anne-Cathe-

rine, Lausanne, 1,0 p.; 2. Krutli Valé-
rie, Lausanne, 2,0; 3. Vedovelli Silvia,
Lausanne 3,0.

Cadets: 1. Eichenberger Markus,
Genève, 1,0.

Juniors filles: 1. Eslermann So-
phie, Yverdon, 1,0; 2. Crausaz Isabel-
le, La Chaux-de-Fonds, 2,0; 3. Cattin
Brigitte, La Chaux-de-Fonds, 3,0;
puis: 12. Zaalene Sabine, Slon, 12,0.

Seniors B dames: 1. Jaccard Na-
thalie, Yverdon, 1,0; 2. Sarfati Yahel,
Lausanne, 2,0; 3. Luthi Laetitia,
Ajoie, 3,0; 4. Von Turk Claudia, Ge-
nève, 4,0.

Seniors B messieurs: 1. Grosskost
Patrick, Ajoie, 1,0.

Seniors A dames: 1. Oberwiler
Myriam, Genève, 1,0; 2. Couturier
Alexia, Genève, 2,0; 3. Barbacci Dia-
na, La Chaux-de-Fonds, 3,0.

Seniors A messieurs: 1. Sonde-
regger Paul, Genève, 1,0.

CLASSEMENT FINAL
Cadettes: 1. Krutli Valérie, Lau-

sanne, 2,4; 2. Croisier Anne-Cathe-
rine, Lausanne, 3,0; 3. Klaus Isabelle,
Meyrin, 4,8; 4. Vedovellli Silvia, Lau-
sanne, 5,4; 5. Nunlist Nathalie, La
Chaux-de-Fonds, 6,2; 6. Chalon Peg-
gy, La Chaux-de-Fonds, 7,6.

Cadets: 1. Eichenberger Markus,
Genève, 1,4.

Juniors filles: 1. Estermann So-
phie, Yverdon, 1,8; 2. Crausaz Isabel-
le, La Chaux-de-Fonds, 2,4; 3. Cattin
Brigitte, La Chaux-de-Fonds, 4,2; 4.
Laubscher Chantai, Genève, 6,4; 5.
Pousaz Dominique, Genève, 7,8; 6.
Bilat Arianne, La Chaux-de- Fonds,
10,0; 7. Maurer Nathalie, La Chaux-
de-Fonds, 10,2; 8. Peter Nadia, Ge-
nève, 11,0; 9. Vedovelli Anna, Lau-
sanne, 11,6; 10. Croisier Sylvie, Lau-
sanne, 14,8; 11. Zaalene Sabine,
Slon, 17,6; 12. Zandona Nadia, Ge-
nève, 17,8; 13. Zimmermann Martine,
Lausanne, 18,2; 14. Vuitel Sévrine,
Yverdon, 18,6; 15. Rossetti Odile,
Genève, 20,4 (libre 14,0); 16. Gillioz
Marie-Josée, Lausanne, 20,4 (libre
16,0); 17. Zimmermann Sylvie, Lau-
sanne, 21,0; 18. Harder Laurence,
Genève, 25,6; 19. Lanker Sandra,
Lausanne, 26,2.

Seniors B dames: 1. Jaccard Na-
thalie, Yverdon, 1,4; 2. Sarfati Yahel,
Lausanne, 2,8; 4. Liithi Laetitia,
Ajoie, 4,2; 4. Von Turk Claudia, Ge-
nève, 5.6.

Seniors B messieurs: 1. Grosskost Alexia, Genève, 2,8; 3. Barbacci Dia-
Patrick, Ajoie, 1,4. na, La Chaux-de-Fonds, 4,2.

Seniors A dames: 1. Oberwiler Seniors A messieurs: 1. Sonde-
Myriam, Genève, 1,4; 2. Couturier regger Paul, Genève, 1,4.

Alice au oavs des merveilles
Admirablement mis en glace par Mlles Danièle Dubuis et Dorys Buricot ce

fut une véritable féerie sur glace réalisée par tous les jeunes membres du club.
Chacun, du poussin au champion, très bien costumé par des mamans dé-

vouées, a donné le maximum pour réjouir tout le public (peu nombreux) par
ses prestations. Si les parents sont très vite satisfaits des prouesses de leurs
enfants, il n'en est pas de même pour les juges et les responsables du pati-
nage suisse qui se trouvaient à Sion cette année. Leur avis unanime samedi
soir: « Très bon spectacle, haut en couleur bien interprété en un mot: Bravo U

Après la farandole finale, les monitrices ont été fleuries et chaque partici-
pant a reçu un souvenir de ce 25e anniversaire du club de Sion.

• Rendons à Romaine... Dans la publication des premiers rangs, parus dans
le /VFet dans le livret de fête, il manquait une précision. En effet, en 1977, Ro-
maine Suter à remporté le championnat romand à Leysin dans la catégorie ca-
dets; d'autre part elle a obtenu la médaille d'argent ARP le 12 août 1978. Dont
acte.

Une scène du magnifique gala offert samedi après midi aux
spectateurs.

Championnat du monde
du combiné féminin
Triomphe des Allemandes de l'Est

Le championnat du monde du grand combiné féminin, à Karl-Marx-
Stadt, s'est terminé par un triomphe des Allemandes de l'Est devant
leur public: Andréa Schône, une infirmière de 22 ans, s'est adjugée la
médaille d'or avec 178,984 points devant la détentrice du titre Karin
Enkre (181,473), deux autres Est-Allemandes se classant parmi les six
premières. Andréa Schône, qui avait déjà remporté le titre européen à
Heerenveen il y a quatre semaines, a réalisé le meilleur temps sur tou-
tes les distances à l'exception du 500 m. Les résultats :

Classement final: 1. Andréa Schône (RDA) 178,984; 2. Karin Enke
(RDA) 181,473; 3. Valentina Lalenkova (URSS) 182,163; 4. Gabi Schôn-
brunn (RDA) 182,571; 5. Svetlana Katchuk (URSS) 182,572; 6. Sabine
Brehm (RDA) 183,180. 500 m: 1. Natalia Glebova (URSS) 41 "66; 2.
Enke 42"13; 3. Marzia Peretti (lt) 42"44. 3000 m : 1. Schône 4'30"33; 2.
Schônbrunn 4'35"79; 3. Brôrg Eva Jensen (Nor) 4'36"41. 1500 m: 1.
Schône 2'10"19; 2. Enke 2'11"03; 3. Lalenkova 2'12"54. 5000 m: 1.
Schône 7'54"42; 2. Brehm 7'58"46; 3. Schônbrunn 8'03"83.

Un succès suisse
en coupe d'Europe

La Suissesse Françoise Guinnard a remporté le combiné de coupe
d'Europe établi sur le slalom géant de Semmerin et la descente du
Montgenèvre, devant la Canadienne Andréa Bedart et sa compatriote
Béatrice Briand. Au classement général de la coupe d'Europe fémini-
ne, Françoise Guinnard remonte ainsi au deuxième rang, avec 48
points, derrière l'Aurichienne Veronika Wallinger, laquelle totalise 50
points.
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ALBERT ZWEIFEL
(34 ans) médaille d'argent

Tout à sa main, Roland Llboton a réalisé un pe-
tit récital dans le Sutton-Park de Blrminghan. En
tête de bout en bout de la course, le Belge a faci-
lement conservé son titre mondial des profession-
nels. Llboton n'a rencontré aucune véritable op-
position dans ce championnat du monde. L'écart
de neuf secondes qui le sépare de son dauphin, le
Zurichois Albert Zweifel, est trompeur. Parti seul
dès le premier tour, Llboton a toujours compté
une trentaine de secondes d'avance avant de re-
lâcher son effort dans les derniers mètres.

Albert Zweifel s'est vite rendu compte de la su-
périorité de Llboton. Le champion suisse n'a Ja-
mais tenté d'engager une véritable poursuite. Il
s'est contenté d'attendre le dernier kilomètre pour
forger sa deuxième place. A la lutte avec l'alle-
mand Klaus- Peter Thaler, Zweifel a manœuvré
avec une certaine intelligence tactique. Il a atta-
qué dans les ultimes difficultés du parcours afin
d'entrer en tôte sur le bitume et de résister au re-
tour de son rival. Cette médaille d'argent, la troi-
sième pour Zweifel dans un championnat du mon-
de, sauve ainsi l'honneur suisse à Birmingham.

Le départ fulgurant de Llboton a provoqué une
énorme cassure. Dans un premier temps, seuls
quatre coureurs avalent pu répondre à Groenen-
dael et Stamsnljder. Les autres étalent déjà bat-
tus. Zweifel se retrouvait complètement Isolé. En
effet, Richard Steiner, Gilles Blaser et surtout Pe-
ter Frischknecht n'ont Jamais pu tenir le rythme
imposé par les ténors dans cette course. Pour
son 16e championnat du monde, Frischknecht
entendait apporter son aide à Zweifel. Malheureu-
sement, le coureur d'Uster n'a rien pu entrepren-
dre. Il a finalement terminé à la neuvième place.
Pour sa part, le Genevois Gilles Blaser a pris le
douzième rang alors que le vétéran zurichois (40
ans) Richard Steiner abandonnait au quatrième
tour, victime d'un claquage au mollet

A l'issue du deuxième tour, Llboton avait prati-
quement course gagnée. Il devançait de 25 se-
condes un groupe formé de Stamsnljder, Zweifel
et Thaler. Hennle Stamsnljder était considéré
comme le plus dangereux adversaire de Llboton.

L'EPREUVE DES AMATEURS DE SAMEDI

TRIOMPHE TCHÉCOSLOVAQUE
Les coureurs tchécoslovaques ont réussi

une démonstration tactique impressionnante
dans le championnat du monde amateurs, qui
s'est disputé sur le circuit de Sutton Park, près
de Birmingham. Si Milas Fisera, qui détenait le
titre, a été battu, il le fut en effet par l'un de ses
compatriotes, le jeune Radomir Simunek (21
ans). Par ailleurs, la Tchécoslovaquie a placé
quatre coureurs parmi les huit premiers de ce
chamionnat qui réunissait 59 concurrents et
qui s'est disputé par un froid assez vif sur un
parcours très roulant. Peu habitués à ce genre
de conditions, les Suisses pour leur part ont
assez rapidement été dépassés par le rythme
très soutenu imprimé en tête de la course et le
meilleur d'entre eux, Josef Kuriger, a dû se
contenter de la quatorzième place.

Dès le départ, l'équipe tchécoslovaque pas-
sait à l'offensive, par l'intermédiaire de Franti-
sek Kloucek. Ce dernier devait mener la course
durant cinq des six tours que comptait ce
championnat (19,965 km). Mais au terme de la
cinquième boucle, il était rejoint par un groupe
de coureurs comprenant notamment ses com-
patriotes Simunek, Fisera et Petr Kloucek, son
frère, ainsi que le Belge Werner Van der Frae-
nen, ie Polonais Andrze] Makowski, un autre
Belge, Ludo De Rey, ainsi que le Français Alain
Daniel.

C'est le moment que choisissait alors Ra-
domir Simunek pour porter une nouvelle atta-
que. Seuls Van der Fraenen et Kloucek parve-

Le champion du monde de Tolosa en 1981 devait
pourtant perdre le contact avec Zweifel et Thaler
après le troisième tour. Stamsnljder était ensuite
dépassé par son compatriote Groenendaal qui, au
terme d'un bel effort, revenait sur Zweifel et Tha-
ler. Jusqu'au sixième tour, Groenendaal assumait
l'essentiel du travail derrière Llboton. Mals dans
le dernier tour, Il se laissait surprendre par Thaler
et Zweifel.

Sur ce parcours de Birmingham très roulant,
qui favorisait avant tout Llboton, Klaus-Peter Tha-
ler a failli causer la grande surprise de ces cham-
pionnats du monde. A 34 ans, le sprinter allemand
disputait l'une des dernières courses de sa carriè-
re. L'espace d'un tour, Il a môme donné l'Impres-
sion de pouvoir revenir sur Llboton. En effet, Il
portait une accélération dans le troisième tour,
une accélération qui allait condamner Stamsnlj-
der. Un moment détaché, Thaler était rejoint par
Zweifel et, dès cet Instant, il préférait se ménager
pour les derniers kilomètres.

Le cavalier seul de Llboton a ôté tout suspense
à ce championnat du monde. Après un début de
saison difficile en raison d'une bronchite, Llboton
est venu à Birmingham au sommet de sa forme.
En attaquant d'entrée, le Belge avait fixé la barre
trop haut pour ses adversaires. Sur un parcours
aussi roulant, il devenait Impossible de stopper sa
marche en avant.

Kreuziger,
champion du monde juniors

Comme chez les amateurs, les Tchécoslova-
ques ont dominé la course des juniors. La victoire
est reveue à Roman Kreuziger, qui a devancé de
six secondes le Hollandais Martin Hendricks. Un
autre Tchécoslovaque, Petr Hric, a pris la troisiè-
me place à 11 secondes du vainqueur. Les Suis-
ses ont été nettement battus. Peter Muller, après
un bon départ, a connu des ennuis mécaniques. Il
a pris la 9e place, Dieter Runkel la 20e, Karl Kâlin
la 26e et Peter Schlegel la 29e. L'an dernier, le titre
était revenu à la Suisse avec Beat Schumacher.

naient à se maintenir dans son sillage. A moins
d'un kilomètre du but, Van der Fraenen tentait
de partir en solitaire pour éviter le sprint. La dé-
cision était sage, mais il ne pouvait distancer
les deux Tchécoslovaques, qui le manœu-
vraient habilement lors de l'emballage final, ia
victoire revenant à Simunek.

Quatorzième, Josef Kuriger a concédé plus
d'une minute au vainqueur tandis que Bern-
hard Woodtli se classait au quinzième rang. Ce
circuit n'était visiblement pas adapté aux qua-
lités naturelles des Suisses, bien plus habitués
aux parcours lourds et boueux. A leur déchar-
ge, il faut également dire qu'Ueli Muller (37e) a
connu la malchance de casser une couronne
sur son engin tandis que Fritz Saladin (17e)
était heurté très violemment par un coureur so-
viétique en début de course, ce qui allait le
handicaper indiscutablement.

Classement: 1. Radomir Simunek (Tch)
19,965 km (6 tours) en 47'11"; 2. Werner Van
der Fraenen (Be) même temps; 3. Petr Kloucek
(Tch) à 2"; 4. Andrzej Makowski (Pol) à 14"; 5.
Ludo De Rey (Be) à 20"; 6. Milos Fisera (Tch) à
25"; 7. Alain Daniel (Fr) à 27"; 8. Frantisek
Kloucek (Tch) à 31"; 9. Yvan Messelis (Be) à
40"; 10. Hermann Snoeijnk (Ho) à 51"; 11. Ot-
tavio Paganelli (lt) même temps; 12. Rudy De
Bie (Be) à 1"02"; 13. Frank Ommér (RFA) à
107 "; 14. Josef Kuriger (S) à 1'13"; 14. Bern-
hard Woodtli (S) à 1*24". Puis: 17. Fritz Sala-
din (S) à 1*24"; 37. Ueli Muller (S) à 3'26".
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A 34 ans, Albert Zweifel a réalisé un petit exploit, remportant sa troisième médaille d'argent
dans un championnat du monde. Bel i no AP

Résultats * Professionnels. - Classement par nations: 1.
Belgique 15 points; 2. Suisse 23; 3. Hollande 26; 4.

• Professionnels (7 tours = 22,09 km/h): 1. Ro- France 41 ; 5. Espagne 60; 6. Italie 67.
land Liboton (Be) 53'1*";2. Albert Zwelfel à 9";3.. • Juniors (5 tours ¦ 15,84 km/h): 1. Roman
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 10"; 4. Reinier Groe- Kreuziger (Tch) 39'35"; 2. Martin Henriks (Ho) à
nendaal (Ho) à 33"; 5. Hennie Stamsnider (Ho) à 6"; 3. Petr Hric (Tch) à 11"; 4. Radovan Fort (Tch)
V06"; 6. Robert Vermeire (Be) à 1"07"; 7. Patrice à 13"; 5. Johan Van Gessel (Ho) à 19"; 6. Josef
Thévenard (Fr) à 1 '28"; 8. Johan Ghyllebert (Be) à Faller (RFA) à 35"; 7. Ondrej Glajza (Tch) à 55"; 8.
2'02"; 9. Peter Frischknecht (S) à 2*21"; 10. Jan Thierry Valette (Fr) à 57"; 9. Peter Muller (S) à
Teugels (Be) à 2'27"; 11. Claude Michely (Lux) à 1'07"; 10. Henri Schnadt (Lux) à 1'10". - Puis les
2'33"; 12. Gilles Blaser (S) à 2'42"; 13. Dieter Ue- autres Suisses: 20. Dieter Runkel à 2'35"; 26. Karl
bing (RFA) à 2'49"; 14. Noël Daneels (Be) à 3'03"; Kâlin à 2'59"; 29. Peter Schlegel à 3'20".
15. Francis Castaing (Fr) à 3'19". -28 coureurs au
départ, 27 classés. A abandonné au quatrième • Par nations: 1. Tchécoslovaquie 8 points; 2.
tour ; Richard Steiner (S). Hollande 19; 3. RFA 32; 4. Suisse 55.
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Les Suisses pour les «mondiaux» Levs c°urses
a Yverdon

L'entraîneur de l'équipe de Suisse, le Yougoslave Sead Hasane- La surprise de la première des
fendic, a retenu pour les championnats du monde du groupe B, qui six réunions de trot d'Yverdon a
débuteront vendredi en Hollande, les seize joueurs suivants : été causée par Igor Barbes, drivé

Gardiens: Hanspeter Lutz (St. Othmar Saint-Gall, 29 ans, 127 se- par Hubert Monnier, qui a battu
lections), Martin Ott (Pfadi Winterthour, 26, 64) et Peter Hùrlimann le grand favori Ge/ ete fletz, vain-
(RTV Bâle 25 27) queur de Saint-Maurice, dans

Joueurs' de champ: Markus Lehmann (RTV Bâle 28 77), Max ^̂ ïfs ^uEnîSchar (Zofingue, 30, 203), Robert Jehle (St. Othmar, 31, 185), Peter Tri0 est revenue à Hardi de No-
Weber (Môhlin, 21, 16), Hansruedi Schumacher (Emmenstrand, 20, ve/, avec Bruno Weder au sulky,
17), Ugo lametti (Pfadi Winterthour, 24, 38), Jûrgen Bàtschmann devant Le Musicien et Kébir. Les
(Amicitia Zurich, 26, 18), Konrad Affolter (TUS Hofweier, RFA, 29, résultats:
137), Walter Muller (Grasshopper, 26, 88), Hans Huber (Zofingue, - ,  16M 1 Noblessa ds32 204), Roland Gassmann (RTV Bâle, 23 23) Norwin Platzer (St. BJ ŷ (JeTSacquesCtabfal*
Othmar, 21, 42) et Heinz Feigl (RTV Bâle, 23,45). à l'écurie Chollet; 2. Minka de

Belmont (Raoul Sourlier) à une
.̂ ^̂ ^̂^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — longueur un quart; 3. Nora de
pKpRl T__ >gT ŷTt^5______î rV B?B ¥̂! _̂ r̂̂ _̂fT?M Belmont (Jacky Beausire). 10
PiljpfllBP 9 "*rS:t\.1 !*»_____ "_/ "¦ TTI » J I " **m partants.im_ml mmmmmmj_ m _̂mg/^̂ ggl^0^̂ ^II ÎI^̂ ^̂ ^̂ Q 2150 m : 1. Miroir du

(Jean-Jacques Chablaix), à l'écu-

SURPRENANT GENEVOIS ggfêSSS
tants.

Le Genevois Thierry Miller, en baisse de forme ces derniers D
rr?\ V5?."?'• 1-</efoxe (Remy

temps, a créé la surprise en remportant le tournoi national de Zu- 5T.?!' f t-' { ,"!?? De~
rich, devant Thomas Busin et le champion suisse Stefan Renold. A £"£*£» î̂odte de We^hc™I issue de cette manifestation, les sélections suisses pour les « mon- 16 partants,
diaux» de Tokyo ont été communiquées. Trot 2250 m: 1. laor Barbes

Tournoi de Zurich. - Messieurs: 1. Thierry Miller (Genève) 9 (Hubert Monnier), à l'écurie
points; 2. Thomas Busin (Sarnen) 8; 3. Stefan Renold (Kloten) 7; 4. Krummen; 2. Gel de Ritz (Claude
Martin Hafen (Wil) 5; 5. Bernhard Burgin (Bâle) 4; 6. Jurek Barci- Pachoud) à six longueurs; 3.
kowski (Zurich) 3; 7. Paul von Buren (Ems) 3; 8. Remo Keller (Brugg) Heureux Berry (Willy Stettler). 15
3; 9. Marcel Walker (Bâle) 2; 10. Michel Saillet (Carouge) 1. - Da- pa?„,™m «-,_-_.*.««. 1
mes: 1. Renate Wyder (Kloten) 8; 2. Monika Frey (Wil) 8; 3. Carmen Hardi d7Noie) M ™ Weber .' àWitte (Uster) 8; 4. Inès Messer (Berne) 6; 5. Brigitte Hirzel (Wollerau) l'écurie Riedi; 2. Le Musicien
5; 6. Monika Flugel (Munchenbuchsee) 3; 7. Sabine Baumann (Baie) (Georges Marti), à une longueur
3; 8. Sylvie Morel (Genève) 2; 9. Antje Rommerskirchen (Zurich) 2; un quart; 3. Kébir (Claude De-
10. Barbara Hôfliger (Wollerau) 0. vaud). 16 partants.

La sélection pour les championnats du monde (28 avril - 9 mai à «?._«_. ïo în o -,
Tokyo). - Messieurs: Thierry Miller, Thomas Busin, Stefan Renold, uuano.ij -io- ._ -i.
Marcel Walker. - Dames: Carmen et Béatrice Witte, Inès Messer. _̂_____________ i_____________________________________ *
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Réouverture aujourd'hui du Apéritif offert de 17 à 19 heures !

CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION RUE DE CONTHEY 6
• Sa carte minute de 7 h 30 à 23 h 30
• Son assiette du jour à Fr. 10.- (boisson comprise)
• Sa carte variée à des prix raisonnables Vous attendent: M. Hofmann & E. Rubin
• Sa salle à manger du 1er étage Tél. 027/2315 36 -1951 SION

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ

Hôtel-restaurant ,_. ... .région Neuchâtel Surveillant
Tél. 038/31 1196 . . .. ,.de chantier-métreur
cherche pour date à convenir ¦ - ,_.„,. , .exécuterait travaux pour bureaux

. . .  . d'architecture ou entreprises.chef de service

. ,. ,* x Ecrire sous chiffre J 36-300476 àet sornmeiiers(eres) Publieras, 1951 sion.

HOMEG S.A. organisation d'achats pour l'hôtellerie et la
restauration
engage pour sa succursale de Charrat

un boucher d'expédition
habile désosseur

- Semaine de cinq jours.
- Samedi libre.
Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae et ré-
férences à M. F. Clément, Howeg S.A., 1906 Charrat
(Tél. 026/5 48 01).
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V Fleisch- und Tîefkûhlspcaafitt im Dfcorte J\ des Gastgewerbes. /
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connaissant les deux services. 1 ItlOIltBlir
87-210 .,., .téléphone

Hôtel du Grand-Quai (
pour Genève

1920 Martigny ï.
Tél. 026/2 20.50 3 11136011$
cherche 1 physiothérapeute

(4 mois).
sommelier ou 36-7441

sommelière • 1 0n demande dans
. PllbliCitaS auberge de campa-

uniquement pour le restaurant. noiVoi ôi 11 9"e, région Romont
36-90117 UZ7/Z1 21 11 (FR)

Urgent, nous cherchons

• 3 dessinateurs
en bâtiment dessinateur

• Salaire élevé.
• Lieu de travail: Chablais. A. Fournier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro & Cie ,sA-
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. chTrpentT
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro sion
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. m 027/22 33 34
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a la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition, vous touverez, du même programme, des parois Louis XIII, Renais-sance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, le samedi de 9 à 12 heu
res et de13h30à17h.

t

jeune
fille

..-¦• .¦

comme serveuse.
Débutante acceptée.
Congé tous les mar-
dis plus un week-end
de quatre jours par
mois.
Nourrie, logée.

Tél. 021 /93 50 58.
17-003012

[_  f | |__c !__¦ \ n... pour recevoir une
*Am*\ ̂mW ____? ______ I BON documentation

Fabrique de meubles sans engagement

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE ^ocalité
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à

Tél. (029) 2 90 25 

On cherche

un ouvrier
pour la vigne

du 15 mars au 15 juil-
let ou éventuellement
à mi-temps.

Tél. 027/86 41 81.
36-300530

Restaurant
de l'Union
Savièse
cherche

Exposition
Grand-Pont 24

A louer dans villa

serveuse
connaissant les deux
services,
travail en équipe.

Entrée à convenir.

Tél. 027/2513 47.
36-300528

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Argenterie
à prix bas
pour fin de
stock
(argenté avec
certificat du
fabricant)
12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande
fourchette

51 pièces
Fr. 200.-
seulement avec
étui type luxe.
Même service
complet pour
6 personnes.

27 pièces
Fr. 100.-
seulement
Expédition contre
remboursement

Ugo Valentini
articles'
argenterie
case
postale 126
6904 Lugano

24-301.647

EFngidair
Réfrigérateurs
songelateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion
Petit-Chasseur

bel
appartement 5 pièces

150 m2, libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-38307 à
Publicitas, 1951 Sion.

a Plan-Conthey
chambre meublée avec pension.

Salle de bains, W.-C. séparé.
Possibilité d'accès au garage.

Personne stable souhaité.

Ecrire sous chiffre 9008 Orell
Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

CHARRAT
A vendre

parcelle 800 m2
zone villas,
complètement équipée. ;

Pour tous renseignements :
Tél. 026/5 45 96. 

Palais de Beaulieu
ssfe Lausanne
#*fe*b 26février-6mars
I semaine. I

» mmmmWmmm. $*> lSoï*àt£tt*elAmW €̂^
M *ao0/̂ àeV

¦ KuADITAT
CARDIN 83

Salon dédié à la conception,
à la construction, à l'aménagement
et à l'entretien du cadre de vie

l& Centrale d'émissions
09 de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 4%%
série 40, 1983-91 de fr. 60 000 000
But: Financement des affaires actives de banques membres.

Souscription: du 21 au 25 février 1983, à midi

Prix d'émission: 100%.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 43 banques affiliées se portent cautions, se-
lon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participation.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Libération: le 10 mars 1983; coupons annuels au 10 mars.

No de valeur: 48 739.
Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être ob-
tenus auprès de la plupart des banques.

A vendre, centre du
Valais, dans petite lo-
calité

appartement
31/a pièces
dernier étage, chauf-
fage central, eau
chaude générale,
cave, galetas, une
place de parc.

Prix Fr. 75 000.-.

Tél. 027/23 21 23
heures de bureau .

36-000213

Mois d'août
cherchons
chalet
9-10 personnes.
Tout confort.

J.-M. Baillod
Ch. Plantais
1223 Cologny.

18-303636

Je cherche
appartement
41/2 pièces
dans immeuble rési-
dentiel, au centre ville
de Sion, Chanterie ou
Gravelone.
Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300513 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Bramois

appartement
4V2 pièces
dans petit immeuble.

Fr. 800- + charges.

Tél. 027/31 13 27.
36-038351
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Particulier cherche à
acheter ou à louer

ancien
chalet
dans région Bas-Va-
lais - Alpes vaudoi-
ses.

Faire offres:
Case postale 70
Réf. JMB
1095 Lutry.

22-036670

A louer
à Branson-Fully

maison
individuelle
Vue imprenable,
5'/_ pièces.

Disponible à partir du
1~ juin.

Tél. 026/5 33 13.
36-2664

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers, S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Nous désirons
échanger

appartement
3Vz pièces
à Nendaz-Station,
tout confort, parking,
contre appartement à
Sion ou environs.

Tél. 027/36 44 42.
36-004931

Cervia
Cesenatico
Maisons et apparte-
ments de vacances à
louer, confort , tran-
quillité, plage privée.

Tél. 021/25 70 60
en cas de non-répon-
se le soir.

22-300535

On cherche

arbres
fruitiers
pour bois
Région Sion-Saxon

Dédommagement à
discuter.

Tél. 027/36 24 74.
36-300533

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

36-400130

A vendre
à prix avantageux
quelques

sonnettes
avec belles courroies.

Tél. 057/33 44 82
(midi ou soir).

36-038343

Anglais
Allemand
Français
(orthographe)
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 89 29
(12 à 13 h évent. dès
19 h 30).

22-016676
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PAR LES CHIFFRES
Ligue nationale A, dix-septième journée: Nyon - Fribourg

Olympic 76-70 (35-38), Vevey - Lémania 94-62 (45-28), SF
Lausanne - Lugano 80-86 (40-45), Vernier - Bellinzone 112-69
(52-37), Lucerne - Pully 83-119 (36-66), Momo - Monthey 102-
93 (48-44).

CLASSEMENT
1. Nyon 17 14 3 + 193 28
2. Vevey 17 12 5 + 225 24
3. Olympic 17 12 5 +139 24
4. Pully 17 12 5 +111 24
5. Momo 17 11 6 + 39 22
6. Lugano 17 10 7 + 43 20
7. Vernier 17 9 8 + 66 18
8. SF Lausanne 17 9 8 - 12 18
9. Lucerne 17 4 13 - 201 8

10. Monthey 17 3 14 - 138 6
11. Bellinzone 17 3 14 - 231 6
12. Lémania 17 3 14 - 244 6

• Ligue nationale B: Reussbuhl - Sam Massagno 75-64 (30-
25), Union Neuchâtel - Champel 88-104 (48-47), City Fribourg
- Wetzikon 97-71 (49-32), Wissigen ¦ Meyrin 101-97 (54-54),
Stade Français - Slon 79-77 (36-32). Classement: 1. Champel
14- 22; 2. Sam Massagno, Reussbuhl et City Fribourg 14-18; 5.
Stade Français 13-16; 6. Meyrin et Birsfelden 13-14; 8. Union
Neuchâtel 14-10; 9. Slon et Wissigen 14-8:11. Wetzikon 13-4.

En savoir plus

• Nyon - Fribourg Olympic 76-70 (35-38)
Collège du Rocher. 1500 spectateurs. Arbitres: Leemann,

Philippoz.
Nyon: Charlet 8, Klima 12, Costello 10, Gothuey 10, Nuss-

baumer 14, Evans 21, Girardet 1.
Fribourg Olympic: D. Hayoz 2, Kolly 4, Hicks 12, N. Hayoz

2, Dousse 8, Bullock 30, Briachetti 10, Betschart 2.

• Vevey - Lémania Morges 94-62 (45-28)
Galeries du Rivage. 700 spectateurs. Arbitres : Romano,

Beauvoir.
Vevey: Boylan 10, Stockalper 29, Etter 13, Porchet 3, Zoll-

ner 4, Grindatto 10, Frei 10, Angstadt 15.
Lemanla: Kresovic 22, Schneiter 4, Nikolic 20, Rufli 10, Bor-

nez 6.

• SF Lausanne - Lugano 80-86 (40-45)
Vallée de la Jeunesse. 200 spectateurs. Arbitres : Ben-

dayan, Pasteris.
SF Lausanne: Rindone 4, Buffat 14, Descartes 4, Roubaty

8, Boulât 9, Badoux 4, Washington 13, Ferguson 24.
Lugano: Picco 8, Prati 4, Smith 37, Fabris 2, Ciotti 7, Mar-

ches! 15, Scheffler 13.

• Vernier - Bellinzone 112-69 (52-37)
Salle du Lignon. 250 spectateurs. Arbitres : Busset, Petoud.
Vernier: Zimmerli 8, West 8, Fellay 28 Cossettini 8, Deblue

2, Adler 14, Nussbaumer 8, Odems 36.
Bellinzone: Marches! 4, Dell'Acqua 12, Dafflon 2, Pasini 2,

Russell 19, Green 30.

• Lucerne - Pully 83-119 (36-66)
Wartegg. 300 spectateurs. Arbitres : Karl, Marelli.
Lucerne: Dùnner 3, Netherton 12, Zala 4, Johnson 16, Pe-

ter 10, Bolzern 1, Portmann 24, Brun 13.
Pully: Raivio 25, Pelli 8, G. Reichen 10, Zali 19, M. Reichen

6, Girod 13, Clark 30, Ruckstuhl 8.

Nyon a battu Fribourg Olympic par 76 à 70, et compte
ainsi quatre points d'avance sur ses poursuivants. Voi-
ci Hicks, Betschart et Gothuey. (Photo ASL)

V /

Nyon poursuit son cavalier seul en
tête du championnat de ligue nationale
A: vainqueurs de Fribourg Olympic 76-
70 au cours de la dix-septième journée,
les Vaudois comptent maintenant 4
points d'avance sur un trio formé
d'Olympic, Vevey et Pully. Ces derniers
se sont tous deux imposés aisément,
respectivement de 32 points contre Le

MOMO - MONTHEY 102-93 (48-44)
Ils ont résisté 30 minutes

Liceo. 300 spectateurs. Arbitres: Martin-Roagna.
Momo: Heck (16), Schubla (15), Sala (12), Lombard! (6), Battis-

ton!, Stich (31), Brady (22).
Monthey: Merz (6), Vanay (4), Reed (42), Grau, Edmonds (31), Gi-

vel (6), Pottier (4).
Résultats partiels: 12-6 (5e), 22-20 (10e), 34-30 (15e), 61-60 (25e),

73-71 (30e), 89-81 (35e).
Notes. - Momo sans Cambrosio et Noseda (blessés). Monthey

sans Duchoud (a arrêté la compétition), Dutoit (militaire), Claude
Pottier , Pontalto et Chardonnens (tous remplaçants). Expulsés: 34e
Vanay (86-75) pour deux fautes techniques consécutives, 36e Sala
(91-81) pour cinq fautes personnelles. Lancers-francs réussis:
Momo 18 sur 25, Monthey 11 sur 13.

Après la victoire en coupe de Suisse (100-93), il y a une semaine,
Momo Mendrisio a de nouveau battu Monthey en championnat par
un score presque identique. Cette fols-ci, les Valalsans ont résisté
durant trente minutes avant de céder: la décision Intervint en moins
de trois minutes, lorsque les Tessinois s'envolèrent de 79-75 à 89-
75 et ne furent dès lors plus Inquiétés.

Pourtant, Monthey a frôlé l'exploit: en effet, l'équipe valaisanne,
qui n'avait mené que deux fols en première mi-temps, juste au dé-
but (0-2, respectivement 2-4), a repris l'avantage à la 26* minute
(61- 63, puis 63-65 et 65-67), et en ce moment, trois joueurs tessi-
nois (Stich, Heck et Sala) furent gravés de quatre fautes personnel-
les. Si les Tessinois sont sortis de cette situation critique sans dé-
gâts, Ils le doivent à leur expérience d'une part et à une maladresse
incroyable des joueurs suisses de Monthey (en particulier de Jean-
Beat Merz, malchanceux dans ses nombreux essais) d'autre part.

Toutefois, Il faut également ajouter que les Valalsans, surtout
leurs deux Américains Randy Reed et Sterling Edmonds, avaient
peut-être vécu un peu au-dessus de leurs possibilités réelles, au
moins jusqu'au tournant décisif de cette rencontre par ailleurs de
qualité assez pauvre. Ce sont justement eux, qui avalent marqué les
premiers vingt points de leur équipe, pendant que de l'autre côté,
quatre joueurs tessinois avalent déjà obtenu des points durant les
dix minutes Initiales.

Monthey commença avec Edmonds, Reed, Merz, Givel et Pottier.
Après cinq minutes, Jean-Beat Merz (déjà malchanceux dans ses
tirs au début) fut relevé par Christophe Grau (qui compta trois fau-
tes à la 14* minute), tandis qu'un peu plus tard (16-10), Stéphane

Stade: Beghetti (14), Reggianot (2), Courvoisier (19), Vine (12),
Diserens (8), Chebalier (16), Garner (8).

sion: Reichenbach (6), Gonthier (0), Zerzuben (2), Bûcher (4), Ta-
vernier (2), Métrai (10), Mariéthod (4), Harris (49), Mitrovic (0), Wal-
pen (0).

Notes: salle des Asters, arbitrage de MM. Galley et Graf qui sifflè-
rent 19 fautes contre chaque équipe. Eliminés pour cinq fautes : Gar-
ner (29e) et Mariéthod (34e).

Evolution du score: 5e, 10-6; 10e, 20-22; 15e, 26-28; 25e 44-44-
30e, 54-61 ; 35e, 65-69.

Surprenante et inattendue cette défaite sédunoise au bout du lac.
Depuis la reprise, le BBC Sion ne nous avait pas habitué à telle dé-
convenue. Que s'est-il donc passé? Rien, devrions-nous répondre,
tant la performance sédunoise fut quelconque pour ne pas dire mé-
diocre. Hormis Harris qui a rempli son contrat et accompli ses obli-
gations, le reste de l'équipe fut absolument inexistant. Quand on
ajoutera que Garner a joué en tout et pour tout 18 minutes, cette dé-
faite devient tout à fait incompréhensible.

Incompréhensible aussi le comportement de Stade qui semble
jouer beaucoup mieux sans son Américain. A la 12" minute, Garner
abandonne le parquet, quatre fautes venant de lui être infligées; le
tableau indique 22-24. Dans les 7 minutes qui suivirent le BBCS fut
capable de ne marquer que 4 petits points. 28" minute, même scé-
nario, Garner quitte, définitivement, cette fois, le terrain; 9 points, à
l'avantage des Sédunois, séparent les deux formations. Et pourtant
Stade revient et emporte la partie. Comprenne qui pourra! ruAnni/MniATnr _-». ¦¦_•._•_¦- r̂ _ - ¦ *..Côté valaisan, la déception vient une nouvelle fois du contingent OnAMMUNNA Y DE SUISSE DE LNA
helvétique. Les joueurs suisses de Stade ont marqué 43 points de ~__^ r m  

B. . ¦¦»*¦¦¦»_¥ mplus que leurs homologues sédunois. Ce constat est navrant et fran- J©¥51|¥i^ fil R \ \l  l_T^Offl_Qchôment inquiétant. Malgré tout ce qu'on peut écrire ou lire, l'Ame- ****w mm r i *m m m \ \mmp UU ____# I W LUvwl llÇ
ricain, aussi fort fut-il, n'est pas tout en LNB. Son apport est certes „_,,, ..
important voire même capital, demandez aux joueurs de Champel ce Hj Lf; 'dfi",!sfind3

u, ̂ TY-
,̂ ™ °ni |ubJ„Leur _Prem.è__ e ÎÉ^' - e ?eJa saison;

niiïk Pn npn<___ nt mate il ne ..aurait à lui «.PI I mpnpr rhaniiP wppk- ?ans le tour final de ''9ue nat'°na|e A. elles se sont en effet inclinées devantqu lis en pensent, mais i ne saurait a lui seul mener enaque weeK- ,eurs poursuivantes immédiates d'Uni Bâle, si bien qu'elles ne comptent plusend son équipe a la victoire. A I impossible nul n est tenu. que deux points d'avance. En revanche, chez les messieurs, Uni Lausanne a
Un prix tout de même qui revient de droit aux joueurs de Métrai, gagné le match au sommet qui l'opposait à Voléro, augmentant ainsi encore

celui de l'inconstance. Brillants face à Meyrin, éblouissants contre son avantage au classement, qui se chiffre désormais à quatre points.
Reussbuhl, combattifs et travailleurs quand ils sont confrontés à Les résultats du week-end:
Wissigen, ils sombrent totalement les week-ends suivants. On pen- _ MESSIEURS. - LNA, tour final: Uni Lausanne - Voléro 3-2, Servette Star
sait que l'arrivée de Harris aurait donné confiance et stabilité à ?7

n
™^

Un
JnVfru0Si7^^i- _t.̂ ...ir__ !_ _ >_ . «_.* KI«« «^H_ HA ,._. jA^uor,_«K ....:_....._ >__,, i i /-ou, z. voléro 17-26, 3. Servette Star Onex 16-22, 4. Cneno s 16-16. lourdeI équipe, on est bien obligé de déchanter aujourd hui. relégation: Bienne - Spada Academica 2-3, Nafels - Leysin 1-3. Classement: 1.JMD Leysin 16-16,2. Bienne 16-10, 3. Nafels 17-8, 4. Spada Academica 17-4.

LNB, groupe ouest: Servette Star Onex - Morat 0-3, Montreux - Soleure 3-0,
Tramelan - Colombier 0-3, Kôniz - Lausanne VBC 2-3, Aschi - Uni Lausanne

*%) l_P rhflmnirtnnal Ho Çliicco féminin 3-°- Classement: 1. Colombier 15-26, 2. Koniz 14-22, 3. Montreux 15-18.W l_e undmpionnai OC OUISSe Teminin DAMES. - LNA, tour final: VB Bâle - Uni Lausanne 3-1, Uni Bâle - BTV Lu-
LNA: Nyon - Birsfelden 56-64 (17-36), Pully - Pratteln 55-81 (27-39) Kùs- cerne 3-1. Classement (17 matches): 1. BTV Lucerne 32, 2. Uni Bâle 30, 3. VB

nacht - Muraltese 67-48 (37-24), Baden - Romanel 67-65 (34-27) Fémina Ber- Bâle 20' 4- Uni Lausanne 14. Tour de relégation: 1. Bienne - Berne 2-3, Spada
ne - Fémina Lausanne 68-55 (32-29), Versoix - Lucerne 62-85 (34-35) Clas- Academica - Lausanne 3-2. Classement (17 matches): 1. Berne 16, 2. Bienne
sèment: 1. Lucerne 15-30, 2. Versoix 15-22, 3. Birsfelden 15-20 4 Nyon 14-18 14' 3- Spada Academica 10, 4. Lausanne 0.
5. Baden et Fémina Lausanne 15-18, 7. Romanel 14-14 8 Fémina Berne 15̂  LNB> 9roupe ouest: Chênois - Neuchâtel-Sports 1-3, Servette Star Onex -
12, 9. Pully et Pratteln 15-8,11. Muraltese 15-6,12 Kusnacht 15-4 Mar|V vollev 2_3> AVEPS - Uni Berne 0-3, Moudon - Carouge 3-1, Kôniz - Uttlin-

LNB: La Chaux-de-Fonds - Sion 69-79, SA Lugano - Lausanne-Sports gen 3-1. Classement (15 matches): 1. Carouge 28, 2. Uni Berne 24, 3. Moudon
60-36.

mania et de 36 points à Lucerne. Le
«carton» du jour a néanmoins été ob-
tenu par Vernier, qui a infligé un sec 112-
69 à Bellinzone, soit 43 longueurs de dif-
férence... rien n'a changé en queue de
classement, puisque outre Lemanla, Lu-
cerne et Bellinzone, Monthey a lui aussi
été battu : les Valaisàns se sont inclinés
à Momo malgré une bonne résistance.

Givel céda sa place au Joueur-entraîneur Pierre Vanay, qui réussit le
premier panier non américain de son équipe à la 11* minute seu-
lement (24-22). Jusqu'au repos, 36 des 44 points valalsans furent
marqués par Reed et Edmonds (18 points chacun, comme Stich en
face).

Mals le résultat fut toujours serré, grâce au fait que Monthey avait
réussi 10 lancers francs (sur 11 essais) et n'en avait subi aucun
(cinq fautes seulement en première mi-temps). En deuxième mi-
temps cependant, Momo Mendrisio bénéficia de nombreux lancers
francs, qui furent pour la plupart transformés. Malgré cela, l'issue
du match resta incertaine, parce que de l'autre côté, Reed (24
points en deuxième mi-temps) et Edmonds, extrêmement précis
dans leurs conclusions, continuèrent à marquer régulièrement,
avant le fameux «black-out» total de toute l'équipe entre la 31' et la
34' minutes avec un 10-0 partiel.

D'accord, Momo Mendrisio était plus fort que Monthey, qui, tou-
tefois, vaut certainement mieux que son classement actuel. Depuis
l'Intégration du junior américain William Billy Heck (18 ans à peine)
a côté de Gary Stich et en Brady, l'équipe tessinoise est devenue
très redoutable. Le petit Willy Heck, le frère mineur de l'entraîneur
Robert Heck, est sans doute le meilleur junior évoluant dans notre
pays et même un des meilleurs joueurs suisses. R j
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Nous remercions et recommandons les entreprises ci-dessous qui ont participé à cette
réalisation

Atelier d'architecture Robert Parquet Carrelage

Bernard Volluz Appa.eiiiage-chauf.age Pierre Vllettaz
& CharlV Crettaz Rou,e du Village Saxon.

* 1907 Saxon 
Saxon Tél. 026/6 25 25. Carrelages

... . . A, ..*«„.__ __.r_ i_ .__ .__ ._. Revêtement des pièces du haut

r, .Unor7i £ Q A 
Chauffage Buhlmann c i||e Thomas

CuyperS & Maret S.A. Chauffage-Ventilation J 
H„„, 0

Ing. EPFL SIA Chauffage solaire 1907 Saxon. 

Rue de la Fusion 66 Pompe à chaleur
Martigny Récupérateur de chaleur Fourniture pierres naturelles
Tél 026/2 67 67 Chemin de la Poudrière Carrelages, faïences

. 
' 
. po  

Sion - Tél. 027/22 11 60 
p| Q

Constantin & Gex Horué néiu ._,„-, ePierres artificielles HetVe UBIV 1907 Saxon. 
Pierres naturelles et marbres Installateur - Puits
Moulages divers Saxon I___ ^ I__,_«_4 D.._._ .___ ,_.
Martigny - Tél. 026/2 69 53 Tél 6 33 02 privé HOianO DUrnier
Vernayaz - Tél. 026/81314. 6 22 59 atelier. Carrelages

Jacques Lambiel A,e|ier mécanique axon' 
Transports - Terrassements Jean-MarC Lambiel Moi irl*»*» DneeatSaxon Puits et pompage Maurice no»cl
Tél. 026/6 31 65. Saxon & pïls

Michel Maret J 
G^rto-pelnture 

^
n
7
u_f5!?n

cn^̂ H. î̂ ni André Schwitter 1907 saxon. 
Entreprise de terrassement 
Génie civil et maçonnerie Maîtrise fédérale ,. „„ . - ._ ..,. .,„ ,.
Saxon. Tél. 026/6 36 46. 1907 Saxon Menuisene-ébémsterie

Tél 026/6 26 22. Agencements
Entreprise Perroud S.A. . .  a . .  . Roger Fleury

aanchéité, isolation, Gaby Lambiel
asphaltage Gypserie-peinture 1907 Saxon.
Sion - Tél. 027/22 05 45 1907 Saxon 
Martigny - Tél. 026/2 30 69 Tél. 026/6 29 78. Cuisines

Etanchéité: sous-sol, piscines, André Hug MonbijOU
bacs de rétention, revêtements „,,_ cni Serrurier constructeur
e A Portes basculantes 1907 Saxon. 

Mega S.A. Machines agricoles :
Saxon TIL 026/6 22 61 Pierre-Louis Bollin

Jean-Michel Gilli OZ Vitrerie Menuiserie
D r„,i:„„ Riddes - Tél. 027/86 41 25

Electricité, téléphone M- UUalInO Saxon - Tél. 026/6 25 96
Saxon Martigny 
Bureau technique Tél. 2 21 45. 
de chauffage _ La maison valaisanne du store Duchelin

Gaston Haenni André Reynard cheminées françaises
Rue de Lausanne 32, Sion - QRc oauiàCA ~ Charly Duchoud
Tél. 027/22 85 22. !él 027/25 1537. Saxon

Immédiatement
non-fumeur
Sevrage de fumeurs

Guérisseur
A. Gunzlnger
Rte de Bienne 103
2540 Grenchen

En outre, ]e traite:
obésité, alcoolisme, timidité,
angoisses, hantise d'exa-
men, etc.

Egalement
traitement à distance
Connu par ses grands succès
Rendez-vous: du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h; samedi de 9 à
12 h; jeudi fermé

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)

- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél. : • 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904

A court terme
Vente aux enchères publiques

Tapis d'Orient
en laine, soie, garanties noués à la main.

Ces carpettes magnifiques, tapis découloir, tapis de taille différentes,
tapis d'origine Personne, Turque, Pakistanaise, Indienne, Afghane
de plus, quelques anciens pièces de collection,

Turkmènes, Caucasiens, etc.
Vente aux enchères immédiate

Pièce par pièce - Adjudication contre chaque offre acceptable

Grand Hôtel Rhodania
Crans-Montana

seulement mercredi, 23 février 1983
Exposition à partir de 14.00 heures

Vente à partir de 17.30 heures

Prof itez doublement.f

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

SION GARAGE HEDI GER , BATASSE
SIERRE Garage International , J. Triverio S.A.
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International , J. Tr iverio S.A.

.HI©! PEUGEOTTALBOT T~~~wà\
VOILA DES AUTOMOBILES =̂ !̂ ^~=̂

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jus qu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ;
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de

B

une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer! I

U---———————«
vP Ulllyj' aimerais Mensualité
^s 

un 
crédit de désirée K_ é Ï¦ M X  ^mW ' 

r Vi) W* jjjJJIH env. Fr ¦ ^ _____=^=^=^== c 587 ¦
| Nom ..M1™1. 

J Rue/No ...... Nro/Ueu 
I domicilié" domicile
¦ ici depuis précèdent ne ts 
' natïona- proies- ™
I pie sion .™. 

I employeur MM....
I salaire revenu loVer .,
! mensuel .r. conjoiniFr. mensuel.Fi
I nombre
¦ d'enfants mineurs ?!a..M? 

r-JIt-i
h 101 Banque Rohner j
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Salnikov établit
un record du monde
du 400 m libre

Vladimir Chemetov (18 ans) a tenu la vedette lors de la première
journée des championnats d'hiver d'URSS, qui ont débuté dans le
bassin olympique de Moscou. L'élève d'Igor Kochkine, l'entraîneur
d'Alexandre Salnikov, a en effet établi un nouveau record d'Europe
du 200 m dos, en 2'00"65. Il a ainsi amélioré de quinze centièmes
de seconde le précédent record, qui appartenait au Hongrois San-
dar Wladar depuis les championnats d'Europe de Spllt, en septem-
bre 1981.

Au cours de la deuxième Journée, c'est Vladimir Salnikov qui a
polarisé l'attention. Salnikov a en effet établi un nouveau record du
monde du 400 m libre, avec 3'48"32. Il détenait déjà le précédent re-
cord avec 3'49"57. En finale, Salnikov eut comme principal adver-
saire son compatriote Sviatoslav Slmonov deux fols médaillé d'ar-
gent aux derniers championnats du monde en Equateur, sur 400 et
1500 m libre.

Slmionov virait en tête aux 100 premiers mètres, en S6"09. Sal-
nikov passait, lui, en 56"41. Mals aux 200 mètres, le maître du demi-
fond mondial avait déjà pris la tête de l'épreuve, passant en
1'S4"97. L'élève d'Igor Kochkine devait ensuite accroître son avan-
ce, pour terminer en 3'48"32, battant ainsi 1"25 son propre record
du monde.

Les temps de passage de Salnikov: 100 m: 56"41; 200 m:
V54"97; 300 m: 2'52"03; 400 m : 3'48"32.
• MESSIEURS. -100 m libre: 1. Serguei Smiryaguine 50"35; 200 m
dos: 1 Vladimir Chemetov 2'00"65 (record d'turope); 200 m papil-
lon : 1. Serguei Fessenko 2'01 "30.
• DAMES. - 100 m libre : 1. Tatiana Elokhina 58"11; 200 m dos:

1. Victoria Klothcko 2'16"23; 200 m papillon: 1. Elena Zaslavskaya
2'15"48.

Halsall sous les 23 secondes
Au cours d'une réunion internationale en petit bassin, qui s'est te-

nue à Londres, le Genevois Dano Halsall a remporté le 50 m libre en
établissant une nouvelle meilleure performance suisse en 22"91.
Halsall est ainsi devenu le premier nageur helvétique à descendre
sous la barrière des 23 secondes sur la distance. Il détenait déjà le
précédent « record » avec 23"02. Par ailleurs, la Genevoise Marie-
Thérèse Armenteros a pris la deuxième place de la finale du 50 m li-
bre, dans le temps de 26"74, ce qui constitue également une meil-
leure performance suisse (elle avait nagé jusqu'ici 26"98).
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Que sera le Giro 1983?
Le Tour d'Italie sera disputé cette année du 12 mai au 5 juin, en

vingt-deux étapes pour une distance totale de 3918 kilomètres. Le
départ en sera donné à Brescia et l'arrivée aura lieu à udine. Outre le
prologue de Brescia (8 km), deux autres «contre la montre » indivi-
duels figurent au programme (38 et 40 km), ainsi qu'un «contre la
montre» par équipes couru su 72 km. par ailleurs, le Giro observera
deux journées de repos, le 24 mai et le 1" juin. Le parcours longera
d'abord la côte adriatique jusqu'à Vasto, terme de la cinquième éta-
pe, avant de franchir les Appenins en deux journées et d'atteindre
son point le plus méridional à Salerne, terme de la septième étape.
La décision se fera probablement dans la phase terminale, dans les
Dolomites ainsi que dans le dernier «contre la montre » entre Gorizia
et Udine. Le parcours du Giro 1983 :

12 mai : prologue à Brescia (8 km); 13 mai: première étape, contre
la montre par équipes Brescia - Mantova (72 km); 14 mai: deuxième
étape, Comacchio - Fano (170 km); 16 mai: quatrième étape, Pesaro
- Todi (180 km); 17 mai : cinquième étape, Terni - Vasto (269 km); 18
mai : sixième étape Vasto - Campitello Matese (150 km) ; 19 mai : sep-
tième étape, Campitello Matese - Salerno (225 km); 20 mai: huitième
étape, Salerno - Terracina (206 m) ; 21 mai : neuvième étape, Terra-
cina - Montefiascone (219 km); 22 mai : dixième étape, Bibbiena -
Pietrasanta Marina (200 km); 24 mai: repos à Pietrasanta Marina; 25
mai : douzième étape, Pietrasanta Marina - Reggio Emilia (160 km);
26 mai: treizième étape, contre la montre individuel Reggio Emilia -
Parma (38 km); 27 mai: quatorzième étape, Parme - Savone (240
km); 28 mai: quinzième étape, Savone - Orta (205 km); 29 mai: sei-
zième étape, premier tronçon Orta - Milan (110 km), deuxième tron-
çon, Milan - Bergame (110 km); 30 mai: dix-septième étape, Ber-
game - Colle San Fermo (85 km); 31 mai: dix-huitième étape, Sar-
nico - Vicenza 180 km) ; 1w juin : repos à Vicenza ; 2 juin : dix-neuviè-
me étape, Vicenza - Selba di Val Gardena (235 m); 3 juin; vingtième
étape, Selva di Val Gardena - Arabba (169 km) ; 4 juin ; vingt et uniè-
me étape, Arabba - Gorizia (227 km); 5 juin : vingt-deuxième étape,
contre la montre individuel Gorizia - Udine (40 km).

Un groupe suisse en Espagne
Le groupe sportif suisse « Eorotex-Mavic» participera à la Vuelta

Ciclistica, qui se dipustera du 22 au 27 février dans la région de Va-
lence. La formation helvétique alignera les douze coureurs suivants :
Stefan Mutter, Jostein Wilmann (No), Paul Wellens (Be), Viktor
Schraner, Siegfried Hekimi, Bruno Wolfer , Acacio da Silva (Lux), Jo-
sef Wehrli , Gerhard Zadrobilek (Aut), Harald Maier (Aut), Fridolin
Keller et Mike Gutmann.

• Six succès pour Pijnen. - En s'imposant avec Francesco Moser
dans les Six-Jours de Milan, le Hollandais René Pijnen a fêté sa si-
xième victoire de la saison européenne de courses de Six-Jours, qui
s'est achevée samedi. Pijnen avait en effet déjà gagné à Munich
(avec Patrick Sercu), à Maastricht (avec Ad Wijnands), à Brème
(avec Gregor Braun), à Rotterdam (avec Sercu encore) et à Anvers
(avec Stan Tourné).

Nouvelles brèves
• SKI ACRO. - Résultats des épreuves de ballet de la réunion de coupe d'Eu-
rope de Courchevel, dames: 1. Christine Rossi (Fr); 2. Aurélia Baumgartner
(RFA), puis: 5. Nathalie Voser (S). Messieurs: 1. Mike Nemesvary (GB); 2.
Erick Laboureix (Fr); 3. Robin Wallace (GB).
• BOXE. - L'espoir surléger américain Johnny Bumphus (22 ans), classé nu-
méro deux mondial par la WBA, est demeuré invaincu en dix-huit combats, en
battant son compatriote Randy Shields par arrêt de l'arbitre à la huitième re-
prise d'un match prévu en dix rounds, à Las Vegas.
• CURLING. - Au cours de la semaine, le CC Crans-Montana taisait disputer
le tournoi «à la mêlée » pour l'attribution du challenge Brouwers-Tits, auquel
quarante-huit joueurs ont participé. Une glace excellente et un soleil radieux
ont contribué au succès de cette sympathique compétition au terme de laquel-
le tous les participants se retrouvaient dans les salons de l'hôtel Aida pour un
cocktail offert par le curling-club au cours duquel M. et Mme Henri Brouwers-
Tits présidèrent à la remise des récompenses.

Classement final: 1. Saint-Gall - Pillon (R. de Cock, W. Decker, R. Asch-
¦* bach, Rudi Grauer skip) 8 points, 22 ends, 40 pierres ; 2. Montana - Grimsel (R.

Moser, Ch. Bossius, H. Brouwers-Tits, A. Bestenheider, skip) 6-17-34; 3. Ge-
nève - Rawyl (Mme Richardson, H. Blômer, J.-P. Heyer, R. Girardet skip) 6-17-
29; 4. Carouge - Klausen (R. Sutra, J. Vaudaux, G. Spëth, J.-P. Mello skip )
5-19-3; 5. Lausanne - Julier (Mme A. Enggli, A. Wyngaard, J.-C. Lefébure, A.
Périllard skip) 4-16-33.

Evelyn Ashford a réalisé une nouvelle meilleure performance
mondiale sur 50 yards, améliorant de trois centièmes son
propre record. Bélino AP

I
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Connors et Navratilova
«champions du monde»

L'Américain Jimmy Connors
et la joueuse de Prague natura-
lisée américaine Martina Navra-
tilova ont été désignés officiel-
lement «champions du monde»
par la Fédération internationale
(FILT) pour leurs performances
enregistrées en 1982. Cette dé-
signation intervient chaque an-
née depuis 1978.

Le jury, composé d'anciens
champions - Donald Budge, Le-
wis Hoad et Fred Perry- a élu
fort logiquement et à l'unanimité
Connors qui, à 30 ans, est re-
devenu le numéro un mondial
après plusieurs années pendant
lesquelles Bjom Borg, John
McEnroe et même Guillermo Vi-
las le devancèrent. Non seule-
ment l'Américain a réussi le
«doublé: Wimbledon-US Open
en 1082, mais il a gagné aussi
cinq autres tournois du « Grand
Prix»: Monterrey, Los Angeles,
Las Vegas, Queen's Club et Co-
lumbus. On lui reprocha seule-
ment de ne pas avoir voulu jouer
la coupe Davis pour son pays.
Connors succède du palmarès à
John McEnroe, «champion du
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Niki Lauda:
vertèbres luxées

Niki Lauda a été victime d'un
accident vertébral en faisant du
ski et va devoir observer un re-
pos qui l'empêchera de poursui-
vre son programme d'entraî-
nement.

Selon l'agence autrichienne
de presse, l'un de ses bâtons est
resté coincé dans les planches
d'un pont de bois, près du vil-
lage de Faistenau, alors que le
pilote pratiquait le ski de fond.

Trois vertèbres cervicales on;
été luxées dans l'accident,

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent
de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à Votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN
ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont
atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
lement adaptés à la forme anatomique de. votre oreille.

I
Consultations et essais sans engagement:

MERCREDI 23 FÉVRIER, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88
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Au cours d'une réunion en
salle qui s'est tenue à San Die-
go, en Californie, Evelyn Ash-
ford a établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale du
50 yards en couvrant la distance
en 5"74. La Noire américaine
améliorait ainsi de trois centiè-
mes de seconde son propre «re-
cord » réussi quatre semaines
plus tôt à Los Angeles. Quel-
ques autres résultats de très
bonne valeur ont été enregistrés
lors de ce meeting. C'est ainsi
que l'Américain Cari Lewis ga-
gnait la longueur avec un bond
à 8 m 47, que son compatriote
Doug Padilla signait un nouveau
record national du 2 miles en
8'16"5, ou que l'Irlandais Ea-
monn Coghlan remportait le
mile dans le temps de 3'53"1.

Les principaux résultats de la
réunion de San Diego:

MESSIEURS: - 50 yards: 1.
Houston McTear (EU) 5"34; 2.
Stanley Floyd (EU) 5"35; 60
yards: 1. Ron Brown (EU) 6"14;
2. Floyd 6"19; 500 yards: 1.
Tony Darden (EU) 55"3; 1000
yards: 1. Mark Helger (EU)
2'06"0; mile: 1. Eamonn Co-
ghlan (Irl) 3'53"1 ; 2. Steve Scott
(EU) 3'54"5; 2 miles: 1. Doug
Padilla (EU) 8'16"5 (meilleure
performance américaine), lon-
gueur: 1. Cari Lewis (EU) 8 m
47; 2. Larry Myricks (EU) 8 m 17;
hauteur: 1. Tyke Peacock (EU)

monde: en 1981. Le titre avait s

été auparavant la propriété de
Bjorn Borg, en 1978, 1979 et
1980.

Comme en 1980, Martina Na-
vratilova a été également élue à
l'unanimité par un jury composé
de Margaret Dupont, Althea Gib-
son et Ann Jones. Elle a obtenu
ce titre grâce à ses victoires à
Paris et à Wimbledon. Elle suc-
cède à l'américaine Chris Lloyd,
lauréate en 1978,1979 et 1981.
• MEMPHIS. - Tournoi mas-
culin doté de 315000 dollars,
demi-finales: Jimmy Connors
(EU) bat Peter McNamara (Aus)
7-6 7-6; Gène Mayer (EU) bat
Brian Gottfried (EU) 7-5 6-1.
• VINA DEL MAR. - Tournoi
masculin doté de 75000 dollars,
demi-finales: Victor Pecci (Pa)
bat Rlcardo Acuna (Chi) 6-3 6-3;
Jaime Filliol (Chi) bat Pablo Ar-
raya (Pér) 6-3 7-6.
• CHICAGO. - tournoi féminin
doté de 150000 dollars, demi-fi-
nales: Martina Navratilova (Tch)
bat Pam Shriver (EU) 6-1 6-3;
Andréa Jager (EU) bat Tracy
Austin (EU) 6-3 6-0.

Le championnat de Suisse interclubs
Tenant du titre, Granges a débuté par deux victoires dans le championnat

de Suisse interclubs, tout comme le vainqueur de la coupe, Lausanne. Surpri-
se par contre avec la bonne tenue du néo-promu Chiasso, vainqueur lui aussi
à deux reprises.

Les résultats de la première journée:
LNA. - A Granges: Granges - Morges 11-3, Granges - Nippon Berne 13-1,

Morges - Nippon Berne 8-6; à Schaanwald : JC Schaanwald - Nippon Zurich
8-6, Schaanwald - JK Lausanne 2-12, Lausanne - Nippon Zurich 11-3; à
Chiasso: DJK Chiasso - Genève 9-5, Chiasso - Baden Wettingen 14-0, Genève
- Baden Wettingen 2-12.

LNB. -A Lucerne: Gùtsch - Fribourg 8-6, Giitsch - Bellinzone 6-8, Fribourg
- Bellinzone 11-3; à Galmiz: Galmiz - Nippon Zurich 2 7-7 (0-30), Galmiz - Gel-
terkinden 8-6, Nippon Zurich 2 - Gelterklnden 12-2 ; à Schaffhouse: Schaff-
house - Muralto 9-5, Schaffhouse - Dynamls Zurich 7-7 (20-30), Dynamis - Mu-
r«_.to13-1.

2 m 28; perche: 1. Bill Oison
(EU) 5 m 64.

DAMES. - 50 yards: 1. Evelyn
Ashford (EU) 5"74 (meilleure
performance mondiale); 2. Alice
Brown (EU) 5"79; 500 yards: 1.
Dean Gutowski (EU) V04"6;
mile: 1. Polly Sue Plumer (EU)
4'37"3; hauteur: 1. Louise Ritter
(EU) 1 m 93.

Un exploit
de Marlles Gôhr

Marlies Gôhrs a réalisé la
meilleure performance de la pre-
mière journée des champion-
nats de RDA en salle, à Senften-
berg. Elle a en effet couru le 60
mètres en 7'09", approchant
ainsi d'un centième de seconde
la meilleure performance mon-
diale de la distance, détenue par
sa compatriote Marita Koch en
7'08".

Une meilleure
performance mondiale

La Roumaine Anisoara Cus-
mir a amélioré la meilleure per-
formance mondiale en salle du
saut en longueur avec 6 m 94, à
Bucarest. Elle détenait la pré-
cédente depuis le 5 février der-
nier avec 6 m 92. La Roumaine a
réalisé son exploit à son sixième
essai. Sa compatriote Vali lones-
cu, qui détient le record du mon-
de en plein air avec 7 m 20 a
réussi pour sa part 6 m 92 iors
du même concours.

Le tounoi
des Cinq Nations

Le rêve de la France de réussir le
«grand chelem » s'est envolé à Du-
blin. L'équipe «tricolore: y a en effet
été battue par l'Irlande lors de la troi-
sième journée du tournoi des Cinq
Nations. A l'inverse, l'Irlande, qui
compte désormais deux victoires,
peut elle espérer réussir là où les
Français ont échoué. Dans le deuxiè-
me match au programme samedi, le
Pays de Galles a signé sa; première
victoire, à Edimbourg, aux dépens de
l'Ecosse, qui a subi sa troisième dé-
faite.

Les résultats:
A Dublin: Irlande - France 22-16, à

Edimbourg: Ecosse - Pays de Galles,
15-19. Classement: 1. Irlande 2-4, 2.
France 3-4, 3. Pays de Galles 2-3, 4.
Angleterre 2-1, 5. Ecosse 3-0.

L'open d'Australie
L'Australien Greg Norman a

remporté pour la deuxième fois
en trois ans l'open d'Australie,
qui s'est disputé à Melbourne.

Le classement final : 1. Greg
Norman (Aus) 285; 2. Bernhard
Langer (RFA) 289; 3. Stuart Ree-
se (NZ) et Akia Yabe (Jap) 292.



DAMES. - Trois des principales animatrices de ce championnat: de gauche à droite Balbine ACTIFS. - Tiercé gagnant du concours de longueur: de gauche à droite Claude Niang (2e)
Miserez (2e), Micheline Pralong (1re), M.-Paule Gfeller (3e) au saut en longueur. Philippe Dorsaz (1er) et Willy Schumacher (3e).

Pare de son manteau blanc, le centre d'Ovronnaz ac-
cueillait samedi après midi les athlètes valaisàns pour le
championnat d'hiver en salle. Doté récemment d'une ma-
gnifique deuxième salle, le « Petit Macolin » fut très animé
et surtout apprécié par les nombreux acteurs et specta-
teurs. C'était la première fois, en Valais, que des épreu-
ves en salle se disputaient sur du synthétique, donc avec
des pointes. L'aménagement de la halle permit égale-
ment de sauter en longueur. Nombreux furent les con-
currents qui prirent part à ce concours. La salle supé-
rieure ne fut point délaissée puisque des épreuves de
saut et de lancer s'y déroulèrent tout au long de l'après-
midi.
De belles empoignades

Dans chaque catégorie, on assista à des luttes serrées,
tant dans les courses que dans les sauts. Chez les actifs, on
dut déplorer l'absence de Didier Bonvin pour cause de bles-
sure, alors que Isabelle Savary, J.-D. Rey et Ulrich G. pre-
naient part (dimanche) aux «suisses » à Macolin. Philippe
Dorsaz (CABVM) remporta trois des six épreuves, il s'imposa
sur les haies (devant Schumacher, Visp) et à deux reprises,
sprint et longueur (6,61) devant Niang (CA Sion). Les trois

•

Actifs. - 2 x 35 m: 1. Dorsaz Philippe, 62, CABV Martigny, 9"31; 2.
Niang Claude, 63, CA Sion, 9"38; 3. Emery Yvon, 58, SFG Flanthey,
9"50; 4. Monnet Eric, 58, CABV Martigny, 9'55"; 5. Germanier Philippe,
63, SFG Conthey, 9'62", Gay-Crosier Michel, 56, CABV Martigny,
9'62"; 7. Quennoz Serge, SFG Conthey, 9'36"; 8. Roh Eric, 63, SFG
Conthey, 9'36; 9. Morand Paul, 51, CABV Martigny, 10"01; 10. Braun
Pascal, 63, SFG Conthey, 10"14; Germanier Thierry, 63, SFG Conthey,
10"14. Hauteur: 1. Furrer J.-Pierre, 62, TV Visp, 1 m 91 ; 2. Schumacher
Willy, 62, TV Visp, 1 m 85; 3. Germanier Philippe, 63, SFG Conthey, 1 m
85; 4. Massy Christian, 58, CA Sierre, 1 m 80; Monnet Eric, 58, CABV
Martigny, 1 m 80; 6. Dorsaz Philippe, 62, CABV Martigny, 1 m 80; 7. Mo-
rand Paul, 51, CABV Martigny, 1 m 75; 8. Delaloye Freddy, 47, SFG Ar-
don, 1 m 75; 9. Menetrey Olivier, 63, Uvrier-Gym, 1 m 70; 10. Gay-Cro-
sier Michel, 55, CABV Martigny, 1 m 70. Perche: 1. Furrer J.-Pierre, 62,
TV Visp, 3 m 60; 2. Germanier Philippe, 63, SFG Conthey, 3 m 30.
Poids 7 kg 'A: 1. Imhof Robert, 56, TV Naters, 15.64; 2. Andereggen
Rudolf, 49, TV Naters, 14.85; 3. Germanier Philippe, 63, SFG Conthey,
12.00; 4. Delaloye Freddy, 47, SFG Ardon, 11.78; 5. Schmid Roland, 61,
TV Naters, 11.65; 6. Furrer Jean-Pierre, 62, TV Visp, 11.12; 7. Massy
Christian, 58, CA Sierre, 10.98; 8. Lehmann Stefan, 63, TV Visp, 10.64;
9. Schumacher Willy, 62, TV Visp, 10.50; 10. Dorsaz Philippe, 62, CABV
Martigny, 10.29. 2 x 35 m haies: 1. Dorsaz Philippe, 62 CABV Marti-
gny, 10"77; 2. Schumacher Willy, 62, TV Visp, 10"82; 3. Morand Paul,
51, CABV Martigny, 10"89; 4. Delaloye Freddy, 47, SFG Ardon, 10"93;
5. Gay-Crosier Michel, 56, CABV Martigny, 11"31. Longueur: 1. Dor-
saz Philippe, 62 CABV, Martigny, 6.61; 2. Niang Claude, 63 CA Sion,
6.56; 3. Schumacher Willy, 62, TV Visp, 6.20; 4. Emery Yvon, 58, SFG
Flanthey, 6.19; 5. Morand Paul, 51, CABV Martigny, 6.08; 6. Quennoz
Serge, 59, SFG Conthey, 5.94; 7. Monnet Eric, 58, CABV Martigny,
5.90; 8. Gay-Crosier Michel, 56, CABV Martigny, 5.72.

Juniors. - 2 x 35 m Haies:.. Monnet Daniel, 65, CABV Martigny,
10"54; 2. Osterwalder Philippe, 65, TV Naters, 10"55; 3. Salamin J.-
Paul, 65, CA Sierre, 10"61; 4. Lauber German, 65, TV Naters, 11'06; 5.
Praz Emmanuel, 65, CA Sion, 11 "33; 6. Jordan Adrien, 64, TV Visp,
11'35; 7. Stragiotti Gilles, 74, CABV Martigny, 11 "52. Perche: 1. Stra-
giotti Gilles, 64, CABV Martigny, 3 m 70; 2. Praz Emmanuel, 65 CA
Sion, 3 m 00; 3. Monnet Daniel, 65, CABV Martigny, 2 m 80. Longueur:
1. Monnet Daniel, 65, CABV Martigny, 6.45; 2. Haenni Pierre-Olivier, 65,
CA Sion, 6.19; 3. Jordan Adrian, 64, TV Visp, 6.14; 4. Meyer Daniel, 64
CA Sion, 5.89; 5. Chiabotti Christian, 65, TV Naters, 5.68; 6. Aymon
Christophe, 64 ES Ayent, 5.51 ; 7. Morard Jeannot, 65, ES Ayent, 5.43;
8. Seppey Jean-Pierre, 65, SFG Mâche, 5.37; 9. Pralong Pierre, 65,
SFG Mâche, 5.26; 10. Morand Marcel, 65, TV Visp, 5.11. 2 x 35 m: 1.
Lauber German, 65, TV Naters, 9"33; 2. Delez Jérôme, 64, CA Sion,
9"38; 3. Monnet Daniel, 65, CABV Martigny, 9'51"; 4. Osterwalder Pilip-
pe, 65, TV Naters, 9'"52; 5. Haenni Pierre-Olivier, 65, CA Sion, 9"63; 6.
Meyer Daniel, 64, CA Sion, 9"70; 7. Salamin J.-Paul, CA Sierre, 9"72; 8.
Pralong Pierre, 65 SFG Mâche, 9"79; Aymon Christophe, 64, ES Ayent,
9"79; 10. Morard Jeannot, 65, ES Ayent, 9"93.Hauteur: 1. Jordan An-
drian, 64, TV Visp, 1 m 88; 2. Monnet Daniel, 65, CABV Martigny, 1 m
85; 3. Stragiotti Gilles, 64, CABV Martigny, 1 m 75; 4. Salamin J.-Paul,
65, CA Sierre, 1 m 70; 5. Seppey J.-Pierre, 65, SFG Mâche, 1 m 65.
Poids 7 kg VA : 1. Stragiotti Gilles, 64, CABV Martigny, 10 m 87; 2. Lau-
ber German, 65, TV Naters, 10 m 48; 3. Praz Emmanuel, 65, CA Sion,
10 m 42; 4. Monnet Daniel, 65 CABV Martigny, 9 m 95; 5. Salamin J.-
Paul, 65, CA Sierre, 9 m 92; 6. Jordan Adrian, 64, TV Visp, 9 m 87; 7.
Haenni P.-Olivier, 65, CA Sion, 9 m 64; 8. Genolet C.-Alain, 65, SFG
Mâche, 9 m 29; 9. Aymon Christophe, 64, ES Ayent, 8 m 91 ; 10. Chia-
botti Christian, 65, TV Naters, 8 m 90.
Cadets A. - 2 x 35 m: 1. Pozzi Gabriel, 66, CA Sion, 9"43; 2. Arnold

autres concours furent enlevés par J.- Pierre Furrer (Visp),
hauteur (1 m 91) et perche (3 m 60), et Robert Imhof (Naters)
au lancer du poids (15 m 64). On relèvera les prestations du
«vétéran » de la journée, Freddy Delaloye (Ardon), qui finit
quatrième à deux reprises (haies et poids). Bravo! Un bel
exemple pour les jeunes.

En juniors, les Bas-Valaisans Daniel Monnet et Gilles Stra-
giotti furent les plus réguliers. Le premier remporta notam-
ment les haies et la longueur et le second le lancer du poids
et la perche (3 m 70, meilleur résultat de ce concours). Le
sprint revint à German Lauber et la hauteur à Adrien Jordan
(1 m 88), tous deux de la TV Naters.

Gabriel Potti (CA Sion) réussit l'une des meilleures presta-
tions de ce championnat en réalisant 6 m 57 en longueur
(cadets A). Ce jeune espoir gagna également le sprint. Ge-
rhard Schmid (TV Naters) s'adjugea trois titres (poids, haies
et perche 3 m 40). La hauteur revint à C.-F. Bagnoud (Flan-
they) devant Christian Mottet (CABVM) avec 1 m 78.

J.-Blaise Bétrisey (Uvrier-Gym) et Philippe Michellod
(CABVM) se montrèrent les meilleurs en cadets B, rempor-
tant à eux deux les cinq épreuves programmées.

Dans les catégories féminines, les empoignades furent
nombreuses et passionnantes également. En dames-juniors,

Pierre, 66, CA Sion, 9"49; 3. Rouiller Jean-Paul, 67, CABV Martigny,
9"51; 4. Muller Daniel, 66, CA Sion 9"61; 5. Saudan Alain, 66, CABV
Martigny, 9"80; 6. Mottet Christian, 67 CABV Martigny 9"88 7. Hartung
Olivier, 66 TV Naters 10"03 8. Théier Manfred, 67, TV Naters, 10"07; 9.
Briguet Patrick, 66, SFG Flanthey, 10"10; 10. De Boni Nicolas, 66,
CABV Martigny, 10"11. Longueur: 1. Pozzi Gabriel, 66, CA Sion,
6 m 57; 2. Arnold Pierre, 66, CA Sion, 6 m 27; 3. Muller Daniel, 66, CA
Sion, 6 m 02; 4. Mottet Christian, 67, CABV Martigny, 5 m 92; 5. Théier
Manfred, 67, TV Naters, 5 m 91 ; 6. Rouiller J.-Paul, 67, CABV Martigny,
5 m 89; 7. Saudan Alain, 66, CABV Martigny, 5 m 88; 8. Machoud Ga-
briel, 66, Saint-Maurice, 5 m 44; 9. De Boni Nicolas, 66, CABV Marti-
gny, 5 m 41; 10. Briguet Patrick, 66, SFG Flanthey, 5 m 22. Poids 6
kg VA 1. Schmid Gerhard, 66, TV Naters, 11 m 35; 2. De Boni Nicolas,
66, CABV Martigny, 10 m 99; 3. Machoud Pascal, 66, Saint-Maurice, 10
m 24; 4. Briguet Patrick, 66, SFG Flanthey, 10 m 04; 5. Saudan Alain,
66, CABV Martigny, 9 m 65; 6. Théier Manfred, 67, TV Naters, 9 m 65; 7.
Mabillard Yves, 67, CA Sion, 9 m 50; 8. Juillard Philippe, 66, ES Ayent,
9 m 32; 9. Cathreiri Alex, 66, TV Naters, 8 m 90; 10. Savioz Stéphane,
67, CABV Martigny, 8 m 05.2 x 35 m haies: 1. Schmid Gerhard, 66, TV
Naters, 11 "04; 2. Cathrein Alex, 66, TV Naters, 11 "70; 3. De Boni Nico-
las, 66, CABV Martigny, 11 "80; 4. Muller Daniel, 66, CA Sion, 11 "88;
Rouiller J.-Paul, 67, CABV Martigny, 11 "88.

Cadets A, hauteur: 1. Bagnoud Claude-François, 66, SFG Flanthey,
1 m 78; 2. Mottet Christian, 67, CABV Martigny, 1 m 78; 3. Filippini
Jean, 66, CA Sion, 1 m 75; 4. Théier Manfred, 67, TV Naters, 1 m 70; 5.
Hartung Olivier, TV Naters, 1 m 65; Arnold Pierre, 66, CA Sion, 1 m 65;
Saudan Alain, 66, CABV Martigny, 1 m 65; De Boni Nicolas, 66, CABV
Martigny, 1 m 65; Pozzi Gabriel, 66, CA Sion, 1 m 65; 10. Bolzani Michel
66, SFG Flanthey, 1 m 60. Saut à la perche: 1. Schmid Gerhard, 66, TV
Naters, 3 m 40; 2. Hartung Olvivier, 66, TV Naters, 3 m; 3. Cathrein
Alex, 66, TV Naters, 2 m 80.

Cadets B, poids 5 kg: 1. Bétrisey J.-Blaise, 68,11 m 39; 2. Michellod
Philippe, 68, CABV Martigny, 10 m 82; 3. Rappaz Christophe, 68, Saint-
Maurice, 10 m 05; 4. Fumeaux Pascal, 68, CA Sion, 9 m 45; 5. Reuse
Bertrand, 68, SFG Conthey, 8 m 77; 6. De Boni Laurent, 68, CABV Mar-
tigny, 8 m 50; 7. Planchamp Alain, 69, Saint-Maurice, 8 m 14; 8. Héritier
Pascal, 69, CABV Martigny, 7 m 61 ; 9. Moulin Serge, 69, SFG Conthey,
7 m 58; 10. Maret Christophe, 69, SFG Conthey, 7 m 35. 2 x 35 m: 1.
Michellod Philippe, 68, CABV Martigny, 9"44; 2. Bétrisey Jean-B., 68,
Uvrier-Gym, 9"94; 3. Pralong Nicolas, 68, SFG Mâche, 10"01; 4. Filip-
pini Patrick, 68, CA Sion, 10"20; 5. Favre M.-Henri, 68, CABV Martigny,
10"28; 6. Héritier Pascal, 69, CABV Martigny, 10"32; 7. Giannini San-
dra, 69, CABV Martigny, 10"40; 8. Contantin Nicolas, 68, CA Sion,
10"45; 9. Cailet-Molin Antoine, 69, CA Sion , 10"46; 10. Pozzi Alexan-
dre, 69, CA Sion, 10"49. Hauteur 1. Bétrisey J.-Blaise, 68, Uvrier-Gym,
1 m 63; 2. Rappaz Christophe, 68, Saint-Maurice, 1 m 60; 3. De Boni
Laurent, 68, CABV Martigny, 1 m 55; 4. Michellod Philippe, 68, CABV
Martigny, 1 m 55; 5. Bossi Camille, 69, CABV Martigny, 1 m 50; Bovier
Paul, 68, SFG Mâche, 1 m 50; Heinzmann J.-Noël, 69, Visperterminen,
1 m 50; Planchamp Alain, 69, Saint-Maurice, 1 m 50; 9. Arnold Cédric,
69, CA Sion, 1 m 40. Giannini Sandro, 69, CABV Martigny, 1 m 40; Pel-
let Christian, 70, Uvrier-Gym, 1 m 40; Pozzi Alexandre, 69, CA Sion,
1 m 40; Morard Stany, 69, ES Ayent, 1 m 40; Bauer Christian, 69, SFG
Conthey, 1 m 40; Jacquemet Christophe, 68, SFG Conthey, 1 m 40.
Longueur: 1. Michellod Philippe, 68, CABV Martigny, 5 m 85; 2. Bétri-
sey J.-Blaise, 68, Uvrier-Gym, 5 m 53; 3. Pralong Nicolas, 68, SFG Mâ-
che, 5 m 52; 4. Pozzi Alexandre, 69, CA Sion, 5 m 21; 5. Callet-Molin
Antoine, 69, CA Sion, 5 m11; 6. Constantin Nicolas, 68, CA Sion,
5 m 07; 7. De Boni Laurent, 68, CABV Martigny, 5 m 00; 8. Bauer Chris-
tian, 69, SFG Conthey, 4 m 90; 9. Heinzmann Alain, 68, Visperterminen,
4 m 71 ; 10. Emery Marc, 68, CA Sion, 4 m 70.2 x 35 m haies : 1. Michel-
lod- Philippe, 68, CABV Martigny, 10"83; 2. Filippini Patrick, 68, CA
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les amees s imposèrent finalement devant les jeunes. Ce fut
surtout une affaire sédunoise. Micheline Pralong remporta
quatre des cinq épreuves (sprint, haies, hauteur et lon-
gueur), Jeanine Theytaz dominant le lancer du poids avec 11
m 93. M.-P. Gfeller et Balbine Miserez furent les rivales les
plus dangereuses pour Micheline Pralong, notamment dans
les courses et en longueur. Cette dernière franchit 1 m 63 en
hauteur.

Chez les cadettes, le sprint fut dominé par les Bas-Valai-
sannes (Pieren, Keim et Grognuz), mais celles-ci durent s'in-
cliner dans les autres épreuves. Véronique Pidoux (CA Sion)
se montra la meilleure sur les haies et au lancer du poids,
Brigitte Lehmann (TV Visp) réussit 1 m 60 en hauteur et Na-
thalie Favre (CA Sion) 5 m 34 en longueur.

Grâce à une excellente collaboration entre le responsable
du centre sportif, M. Jacky Burrin, et les organisateurs (CA
Sion) ce championnat se déroula parfaitement et les athlètes
purent concourir dans de très bonnes conditions et dans
une ambiance fort sympathique. M. André Juilland, le prin-
cipal initiateur de ce complexe sportif, était également pré-
sent et ne cachait point sa satisfaction en Voyant tous ces
athlètes enthousiastes.

F.P.

Sion, 11"13; 3. Bétrisey Jean-Biaise, 68, Uvrier-Gym, 12"04; 4. Rappaz
Christophe, 68, SG Saint-Maurice, 12"18; 5. Callet-Molin Antoine, 69,
CA Sion, 12"73; 6. Arnold Cédric, 69, CA Sion, 13"51 ; 7. Delaloye Rey-
nald, 70, SFG Ardon, 14"61; 8. Dubuis Pascal, 69, CA Sion, 15"13; 9.
Genolet Jean-José, 69, CA Sion, 15"21.

Dames Juniors, longueur: 1. Pralong Micheline, 57, CA Sion, 5 m 30;
2. Miserez Balbine, 66, CA Sion, 5 m 21 ; 3. Gfeller M.-Paule, 66, CA
Sion, 5 m 05; 4. Crittin Béatrice, 66, CA Sion, 4 m 85; 5. Bitz Monique,
66, Uvrier-Gym, 4 m 77; 6. Dussex Christian, 64, CA Sion, 4 m 63; 7.
Mabillard Anne, CA Sion, 3 m 62. 2 x 35 m: 1. Pralong Micheline, 57,
CA Sion, 10"26; 2. Gfeller M.-Paule, 66, CA Sion, 10"26; 3. Miserez Bal-
bine, 66, CA Sion, 10"60; 4. Crittin Béatrice, 66, CA Sion, 10"70; 5.
Gabbu Annelyse, 66, SFG Conthey, 11 "07; 6. Egger Sabine, 66, CA
Sion, 11 "13; 7. Dussex Christina, 64, CA Sion, 11 "77; 8. Mabillard
Anne, 65, CA Sion, 12"31. Hauteur 1. Pralong Micheline, 57, CA Sion,
1 m63; 2. Theytaz Jeannine, 60, CA Sion, 1 m53; 3. Miserez Balbine, 66,
CA Sion, 1 m 53; 4. Bitz Monique, 66, Uvrier-Gym, 1 m 45 ; 5. Gabbu
Annelyse, 66, SFG Conthey, 1 m 40; 6. Egger Sabine, 66, CA Sion, 1 m
35. Poids 4 kg: 1. Theytaz Jeanine, 60, CA Sion, 11 m 93; 2. Gfeller M.-
Paule, 66, CA Sion, 10 m 82; 3. Solioz Nathalie, 66, CA Sion, 9 m 42; 4.
Pralong Micheline, 57, CA Sion, 9 m 03; 5. Crittin Béatrice, 66, CA Sion,
8 m 65; 6. Miserez Balbine, 66, CA Sion, 8 m 29: 7. Vouilloz Valérie, 66,
CA Sion, 7 m 83; 8. Bitz Monique, 66, Uvrier-Gym, 7 m 74; 9. Egger Sa-
bine, 66, CA Sion, 7 m 58; 10. Gabbu Annelyse, 66, SFG Conthey, 7 m
27. 2 x 35 m haies: 1, Pralong Micheline, 57, CA Sion, 11 "49; 2. Gfeller
M.- Paule, 66, CA Sion, 11 "50; 3. Miserez Balbine, 66, CA Sion, 11 "78;
4. Crittin Béatrice, 66, CA Sion, 12"32; 5. Egger Sabine, 66, CA Sion,
12"74; 6. Dussex Christine. 64, CA Sion, 13"07.

Cadettes A, 2 x 35 m: 1. Pieren Monique, 67, CABV Martigny, 10"14;
2. Keim Véronique, 67, CABV Martigny, 10"26; 3. Grognuz M.-Laure,
68, CABV Martigny, 10"28; 4. Pagliotti, M.-Noëlle, 67, CABV Martigny,
10"30; 5. Solioz Sarah, 68, CA Sion, 10"40; 6. Luyet Nathalie, 68, CA
Sion, 10"48; 7. Pidoux Véronique, 67, CA Sion, 10"60; 8. Studer Karin,
Visperterminen, 10"70; 9. Carrupt Isabelle, 68, Chamoson, 10"74; 10.
Solioz Romaine, 67, CA Sion, 10"76. Poids 4 kg 1. Pidoux Véronique,
67, CA Sion, 9 m 00; 2. Favre Nathalie, 67, CA Sion, 8 m 57; 3. Crittin
Fabienne, 68, Uvrier-Gym, 8 m 57; 4. Lehmann Brigitte, 67, TV Visp, 8
m 48; 5. Zambaz Viviane, 68, SFG Conthey, 8 m 46; 6. Joris Fabienne,
67, CA Sion, 8 m 34; 7. Coudray Sandra, 67, CABV Martigny, 8 m 09; 8,
Arnold M.-Claude, 68, SFG Conthey, 7 m 62; 9. Pieren Monique, 67,
CABV Martigny, 7 m 59; 10. Solioz Sarah, 68, CA Sion, 7 m 50. 2 x 35 m
haies: 1. Pidoux Véronique, CA Sion, 11 "92; 2. Solioz Sarah, 68, CA
Sion, 12"22; 3. Favre Nathalie, 67, CA Sion, 12"24; 4 Keim Véronique,
67, CABV Martigny, 12"28; 5. Grognuz M.-Laure, 68, CABV Martigny,
12"35; 6. Pieren Monique, 67, CABV Martigny, 12"36; 7. Lehmann Bri-
gitte, 67, TV Visp, 12"37; 8. Vouilloz Laurence, 69, CA Sion, 12"47; 9.
Luyet Nathalie, 68, CA Sion, 12"96; 10. Coudray Sandra, 67, CABV
Martigny, 13"03. Longueur 1. Favre Nathalie, 67, CA Sion, 5 m 34; 2.
Pagliotti, M.-Noëlle, 67, CABV Martigny, 5 m 22; 3. Pidoux Véronique,
67, CA Sion, 5 m 19; 4. Solioz Sarah, 68, CA Sion, 5 m 10; 5. Solioz Ro-
maine, 67, CA Sion, 4 m 90; 6. Luyet Nathalie, 68, CA Sion, 4 m 89; 7.
Grognuz M.-Laure, 68, CABV Martigny, 4 m 84; 8. Keim Véronique, 67,
CABV Martigny, 4 m 69; 9. Carrupt Isabelle, 68, Chamoson, 4 m 64; 10.
Coudray Sandra, 67, CABV Martigny, 4 m 64. Hauteur 1. Lehmann Bri-
gitte, 67, TV Visp, 1 m 60; 2. Solioz Sarah, 68, CA Sion, 1 m 57; 3. Favre
Nathalie, 67, CA Sion, 1 m 51; 4. Crittin Fabienne, 68 , Uvrier-Gym,
1 m 51; 5. Keim Véronique, 67, CABV Martigny, 1 m 51; 6. Claret Ma-
rianne, 67, CABV Martigny, 1 m 48; 7. Zambaz Viviane, 68, SFG Con-
they, 1 m 48; 8. Coudray Sandra, 67, CABV Martigny, 1 m 48; 9. savioz
Dominique, 68, CABV Martigny, 1 m 45; 10. Duc Marina, 69, SFG Flan-
they, 1 m 45.
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