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Confirmation de la réalité
Sujet intemporel que «la

femme et le pouvoir », cer-
tes, mais sujet ravivé par les
élections au Conseil fédéral
autour duquel les invités de
«Table ouverte » s'entrete-
naient. On pouvait s'atten-
dre à un débat tumultueux,
chargé de rancœur et de re-
proches. Eh bien non ! La sé-
rénité a dominé et cela pour
deux raisons. La première
incombe à l'animateur, Do-
minique von Burg, qui a par-
faitement conduit l'émission,
évitant de laisser la discus-
sion se concentrer sur la
non-élection de Lilian Uch-
tenhagen et ne cherchant
pas à favoriser l'un ou l'au-
tre participant. Il a sans ces-
se rappelé ses hôtes au thè-
me et posé les bonnes ques-
tions.

Deuxièmement, du côté
des femmes, de grands pro-
grès ont été accomplis ces
dernières années : dans les
débats publics, elles ne se
défendent plus , par l'agres-
sivité, mais par leurs convic-
tions personnelles qu'elles

QUAND LE MILIEU « REGLE SES COMPTES »
Huit blessés dans un dancing de Munich
MUNICH (ATS/Reuter). - L'incendie criminel d'une boite de
nuit de Munich, qui a fait huit blessés graves samedi soir,
pourrait avoir été un règlement de comptes du « milieu» de
Munich, a estimé hier la police.

Le « Liverpool Club», situé près de la gare, s'est embrasé
quelques secondes après le passage de deux hommes bien ha-
billés qui avaient versé du liquide inflammable sur un esca-
lier, y jetant une allumette avant de s'enfuir.

Sept des trente personnes se trouvant à l'intérieur de la boî-
te de nuit souffrent de brûlures graves et de lésions puimonai-
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présentent fermement, mais
calmement.

Cette « Table ouverte »
aura peu apporté de nou-
veau. Cependant, elle a con-
firmé moult réalités. Prin-
cipalement le fait que poli-
tiquement Mme Uchtenha-
gen ne pouvait pas être élue,
cela même si personne ne l'a
expliqué précisément, mais
par les nombreuses constata-
tions et exemples donnés.
Entre autres, le consensus
helvétique, élément « viscé-
ral » chez les Suisses avec le-
quel il faut compter, le fait
que les femmes ne se battent
pas assez, ne sont pas assez
soutenues et poussées, qu'el-
les doivent être la perfection
au carré, qu'elles doivent
sans cesse faire des choix
entre leur carrière et leur fa-
mille, qu'elles ne se trouvent
pas à l'aise dans les compro-
mis, tant de raisons relevées
par les personnes présentes.

Autre problème fort judi-
cieusement soulevé par
Mmes Jaggy et Aubry : les
hommes et les femmes ne

La femme
et
le pouvoir

parlent pas le même langa-
ge. Alors quelle attitude
adopter : devenir des copies
d'hommes ou rester des fem-
mes à tout prix? Une ques-
tion sur laquelle les femmes
politiques restent très divi-
sées. Et, ce n'est pas Mme
Bauer-Laggier avec son
idéalisme, son leitmotiv
« avoir un regard différent »
et ses jérémiades pour une
politique d'aide aux autres,
de spiritualité qui va condui-
re beaucoup de femmes au
gouvernement. Les mêmes
arguments repris avec réalis-
me par Mme Jaggy et remis
dans la pratique sont plus
crédibles, que l'on partage
ou non ses opinions. Par
leurs analyses, Mmes Aubry
et Jaggy ont nettement do-
miné le débat, preuve qu'el-
les sont de « véritables fem-
mes à carrière, des femmes
politiques», comme on en
attend.

M. de Chastonay a appor-
té des aspects plus "̂""x
théoriques. ( 25 JMonique Pichonnaz \___y

res dues aux fumées toxiques. Une jeune femme de 20 ans est
dans un état critique.

L'incendie a entièrement détruit le local, dont les murs
étaient recouverts d'une matière plastique inflammable. Il n'a
pu être maîtrisé qu'au bout d'une heure et demie, grâce aux
efforts de 70 pompiers.

Les deux propriétaires de la boîte de nuit ont offert une ré-
compense de 10 000 marks à quiconque fournirait des infor-
mations permettant l'arrestation des coupables.

CHANDOLIN (a). - La météo , (Prosper Caloz) et Gaspard
défavorable et le manque de (Raymond Jeanguenin) ont mis
neige sur l'ensemble du par-
cours n'avaient point permis
aux Rois mages d'arriver le
6 janvier à Chandolin. Ils sont
donc arrivés hier matin en traî-
neau tiré par une mule bernoi-
se dont on sait la lenteur pro-
verbiale. Ainsi donc, Balthasar
(René Epiney), Melchior

Eboulement a La Pisse vache
DE GROS DÉGÂTS POUR LES F.M.V.
VERNAYAZ (gram). - Une
conduite d'eau potable arra-
chée ; la voie du funiculaire
coupée et deux bâtiments en-
dommagés : tel est le bilan éta-
bli à la suite de l'éboulement
survenu vendredi soir à La Pis-
sevache, entre Vernayaz et
Miéville. Le montant exact des
dégâts n'a pas encore été chif-
fré ; il semble cependant im-
portant, surtout pour les For-
ces motrices valaisannes
(FMV), propriétaires de la cen-
trale électrique sur laquelle de
nombreux blocs de rocher se
sont abattus.

«L'accident s'est produit
aux environs de 19 h 30. J'ai
tout d'abord entendu ,un gron-
dement sourd, de plus en plus
fort, raconte ce témoin qui
rentrait un véhicule dans son
garage installé en face de la
chute d'eau. Puis un immense
éclair a zébré le ciel. Des pier-
res qui venaient sans doute de
toucher une ligne électrique. »

Sur leur passage,, ces tonnes
d'éboulis soudain enlevés à la

pied sur les hauts de Chando-
lin, à Plampras exactement.
Puis au son des fifres .et tam-
bours, conduits par le prési-
dent André Zufferey, ils se
sont faufi lés  en cortège jusqu 'à
l'église centenaire de Chando-
lin, emmenant avec eux les
présents symbolisés par du
pain et du vin.

A l'église, le chœur mixte
L'Etoile, accompagné à l'orgue
par EUe Caloz, a chanté la
messe. Dans son homélie, le
curé Comina a souligné que
cette coutume n'avait rien à
voir avec le folklore. «Il n 'y a
pas que les enterrements pour
rassembler les fidèles. Dieu,
qui a tout, a besoin des hu-
mains. Après vingt siècles, les
Rois continuent à rassembler,
le jour de leur fête , les fidèles
du monde entier (...) Les Rois
ont été foudroyés par la peti-
tesse de cette grandeur qu 'in-
carnait l'enfant Jésus qu 'ils
étaient venus adorer. Dieu res-
te Dieu quelqu 'habit qu 'il re-
vête. »

A la sortie de la messe, une
petite fête a rassemblé tous les
fidèles sur la p lace du village.
M. Ulysse Zufferey, président
de la commune, a conduit cet-
te manifestation au micro ins-
tallé spécialement pour l'oc-
casion. Dans son discours,
l'orateur du jour, M. André
Melly, membre de la Fédéra-
tion des sociétés de dévelop-
pement d'Anniviers, a relevé
que le plus beau présent de ce
jour était l'image vivante de ce
rassemblement qui souhaite
que l'année soit placée sous le
signe de la paix.

Après la bénédiction des gâ-
teaux des Rois, toute la popu-
lation en a reçu, à commencer
par les enfants. La bourgeoisie
a of fert  à cette occa- /^"X
sion le vin d'honneur. ( 23 JPhoto NF \_I_y

montagne ont sectionne sur
vingt mètres l'une des condui-
tes qui alimentent la commune
de Vernayaz en eau potable.

L'éboulement a ensuite pas-
sé par la centrale électrique
des FMV installée en amont de
la chute d'eau. On a retrouvé
un bloc d'un demi-mètre cube
à l'intérieur de l'ancienne usi-
ne ; plusieurs autres ont traver-
sé le toit d'un bâtiment abri-
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La cascade de La Pissevache. Sur sa droite, ce qui pourrait pas-
ser pour une seconde cascade n'est en réalité que la conséquence
de la rupture en amont de la conduite d'eau potable : mille litres
à la minute s'écoulant provisoirement en toute liberté.

La solitude de l'amateur
La solitude de l'amateur dans Paris-Dakar : le Français Eric Bon-
nac, sur Honda, vient d'être victime d'une crevaison. Sans aide, il
effectue la réparation, rêvant peut-être de l'assistance •"""s
dont bénéficient les pilotes d'usine. Mais l'aventure de ( 26 )
Paris-Dakar, c'est aussi cela. \ S
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tant le treuil du funiculaire
dont la voie fut également cou-
pée, tandis que nombre de ro-
chers et de pierres finissaient
leur course folle au pied de la
cascade.

Les travaux de rétablisse-
ment devraient débuter cette
semaine. Mais auparavant, il
faudra vraisemblablement
purger la paroi surplombant la
centrale électrique.
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Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion... .__ _,



Toyota Tercel 1300
en parfait état, 28 000 km, mo
dèle1982, expertisée.

Pour tous renseignements :
tél. 025/26 35 85.
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WUn quotidien valaisan
pour les Valaisans
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sur les cassettes «M-Vîdeo»
vierges, système VHS pour PAL et SECAM

à revêtement de dioxyde de
chrome «high grade»
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A vendre, pour cause de double
emploi
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Foyer saints Côme et Damîen
Vieux-Village, Ardon
Libre dès début mars 1984

• 1 chambre pour un couple
• 2 chambres pour personne seule

Salle de séjour, cuisine, jardin, cave.

Conditions d'admission;
- âge minimum 70 ans, handicapés acceptés
- habiter dans un rayon de 10 km d'Ardon.
Pension complète ou demi-pension, blanchissage.
Soins et surveillance médicale.
Durée du séjour selon convenance.
Possibilité d'apporter ses propres meubles sauf le
lit.
Prix approximatif: Fr. 40.- par jour et par personne.

36-51442
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Edouard Truan vous conseille
i

k Les chaînes Hi-Fi européennes
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

4%%
Emprunt 1984-94
de f r. 100 OOO OOO
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à
fr. 150 000 000)
Financement des opérations
à long terme

Prix d'émission

99 Y. %
Souscription
jusqu'au 13 janvier 1984
à midi

No de valeur: 89887

Société de Banque Suisse

Nous accordons

des prêts de 5000.- à 30 000
sans garantie, à toutes personnes sol-
vables.

Demandez notre documentation: case
postale 3016,1951 Sion. 36-300048

Top forme 83
Sauna privé, massage californien,
sono-relax, hydro-massage, bron-
zage
Institut France Beauté
qj 021/22 80 43.

Vente mobilier
Hôtel Byron
Villeneuve

cause transformation

Jeudi 12
vendredi 13

samedi 14 janvier
de 9 à 12 heures

et de 13 à 18 heures
60 lits, matelas Superba

25 armoires 1,2,3 portes
chaises, salons, tapis

40 tables, literie, rideaux,
tables inox, plonges,

plats, casseroles,
tabourets, bar, coffre-fort ,
3 caisses enregistreuses

NCR, moulin à café,
2 hottes cuisine inox,

lustrerie, meubles
de jardin, 40 chaises
de salle à manger ,

bar complet, 40 chambres
de bains complètes,
sanitaires et divers

meubles

Organisation:
Vente aux enchères
Charles Magnenat

Le Cottage, 1807 Blonay
Tél. 021/5312 81

22-1 20

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Libération:
25 janvier 1984

Coupons:
coupons annuels au 25 janvier

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
et Zurich

Un extrait du prospectus paraîtra le
9 janvier 1984 dans les journaux suivants :
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
«Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
de Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung».
11 ne sera pas imprimé de prospectus
séparés. Des bulletins de souscription
trilingues sont à disposition auprès de tous
les sièges et succursales en Suisse.

i

Paru pour la Saint-Nicolas,
le patron de la paroisse

ORSIÈRES. MA COMMUNE
de René Berthod

est aujourd'hui chez votre libraire

Les histoires ont la cote et sont
nombreuses à voir le jour. C'est
que l'actuelle génération sent con-
fusément un monde lui échapper
dont elle veut fixer le souvenir.

Avec ce livre, René Berthod, pro-
fesseur et journaliste, présente une
œuvre à la fois une et multiple qui
fera date par l'ampleur de la recher-
che, par la variété des sujets abor-
dés et par la masse de renseigne-
ments qu'il apporte: histoire féoda-
le, structures communautaires,
guerres, vie politique, fiscalité, lan-
gue, religion, topographie ne cons-
tituent qu'un survol des nombreux
sujets qui ont retenu pendant six
ans l'attention de l'auteur.

Un magnifique volume, relié toile, sous jaquet-
te illustrée, 512 pages, avec 124 illustrations
dont beaucoup d'anciennes.

En vente :
à Sion : chez Michel Vernay

Av. de la Gare 027/22 55 72
à Martigny : chez Marcel Gaillard & Fils

Place Centrale 026/ 2 21 58
Librairie catholique

C* sfû Avenue de la Gare
T. IRI_" 026/ 2 20 60

ÈÊà

RESTAURANT

LA CAMBUSE à Vétroz
fermé

du 9 au 20 janvier
36-51713
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Devant
le petit écran
Honneur
et coup
au cœur!

// glisse sur les traces du
Peter Muller de la saison
1979-1980 (vainqueur
deux fois de suite à Val
Gardena et à Pra-Loup).
Urs Râber est-il capable
d'aller plus loin... comme
le Peter Muller de la saison
1981-1982 lorsque con-
sécutivement il s 'imposait
à Whistler Mountain et
deux fois à Aspen ? A
Laax, sur cette piste aux
caractéristiques de sœur
cadette de la Streif et du
Lauberhorn^ la Suisse a
savouré le second triom-
phe d'affilée du Bernois.
Cet homme tranquille,
n 'embrassan t ni ses skis,
ni le sol lorsque le « chro-
no» l'invite sur la plus
haute marche du podium,
distille l'honneur comme
l'éponge l'eau.

A 26 ans, Râber décou-
vre la gloire. A l'époque de
ses 30 printemps, Franz
Klammer cultive toujours
des roses dans son jardin
pour les offrir à ses admi-
rateurs. Malgré sa longue
traversée du désert (sans
victoire de Laax en 1978
jusqu'à Val- d'Isère en dé-
cembre 1981), ce cham-
pion olympique (et 24 suc-
cès... en 99 descentes)
s 'attire sans cesse les
sympathies. A un point tel
qu 'on lui souhaite de fêter
un 25e triomphe lors de la
prochaine descente... sa
centième en coupe du
monde!

Non pas pour que le der-
nier chapitre sur Franz
Klammer se termine com-
me un conte de fées. Sur-
tout pour fortifier l'image
de marque d'un coureur
exemplaire ayant évité la
robotisation de ses faits et
gestes. Surtout pour re-
compenser une bonne
dose de talent, un impres-
sionnant bagage de volon-
té et une persévérance
sans faille mise au service
du ski de compétition.

Mais finalement, Klam-
mer a-t-il besoin de prou-
ver davantage ? Il y a long-
temps qu'il a frappé un
coup au cœur de ceux qui
l'ont suivi dans ses ex-
ploits, douze ans durant
en coupe du monde. J. M.

URS RÂBER. — Bn janvier à Laax comme en décembre à Val Gardena

Le Bernois s'est encore im-
posé dans la descente de coupe
du monde de Laax, organisée
en remplacement de celle de
Morzine. Râber, qui aura dû at-
tendre longtemps la consécra-
tion, vient ainsi coup sur coup
de fêter ses deux premiers suc-
cès au plus haut niveau. Ce qui
en fait l'un des favoris incontes-
tés de la descente olympique,
dans un mois à Sarajevo. Urs
Râber, du même coup, a mis un
terme à une série de victoires
autrichiennes dans la station
des Grisons. Jusqu'ici, Klam-
mer à deux reprises et Uell
Spiess s'étaient imposés dans
les trois précédentes descentes
de coupe du monde organisées
à Laax.

Et c'est précisément en bat-
tant Franz Klammer de 11 cen-
tièmes de seconde qu'Urs
Râber a permis à l'équipe suis-
se de descente de prendre le
meilleur une nouvelle fois cette
saison sur celle d'Autriche.
Dans ce duel, la Suisse mène
désormais par trois victoires a
une (Heinzer, deux fois Râber
contre le succès en début de
saison d'Erwin Resch à Schlad-
mlng). Et cet affrontement, ha-
bituellement arbitré par les Ca-
nadiens, s'est cette fois élargi à
une quatrième nation. Dans les
quinze premiers, on retrouve en
effet, six Suisses, sept Autri-
chiens et... deux Italiens.

Pour sa rentrée après sa bles-
sure de Val-d'Isère, Michael
Mair a réussi l'exploit de se his-
ser sur le podium en terminant
au troisième rang, à 55 centiè-
mes de Râber. En retrouvant
son chef de file, Danilo Sbardel-
lotto s'est également senti des
ailes et il a pris la quinzième
place. Pas de Canadien par
contre a dans les points»: il faut
dire que Todd Brooker avait dû
renoncer à prendre le départ
tandis que Steve Podborski -
une fois n'est pas coutume - a
complètement manqué sa cour-
se, terminant 17e.

Un choix douloureux

Pour l'équipe suisse de des-
cente, le choix sera douloureux,
fin janvier, lorsqu'il faudra dé-
signer les quatre descendeurs
qui seront alignés à Sarajevo.
En remportant sa deuxième vic-
toire, Urs Râber peut être con-
sidéré comme partant certain.

A Laax, la Suisse est à nouveau montée sur la plus haute marche du podium au terme d'une descente de coupe du monde.
Comme à Val Gardena en décembre, c 'est une nouvelle fois à Urs Râber (au centre) que la Suisse doit cet honneur. Franz
Klammer (à gauche) et Michael Mair (à droite) sont les deux autres grands triomphateurs de cette course. Photo ASL

Franz Heinzer, cinquième sa-
medi- à Laax et gagnant à Val-
d'Isère, devrait également être
titularisé. Mais les deux autres
places se «vendront» chère-
ment. Il n'est que de consulter
le classement de cette descente
de Laax, courue sous le soleil et
sur une piste en parfait état
quant que spectaculaire, pour
s'en convaincre.

Bruno Kernen, septième, Pe-
ter Luscher, huitième pour sa
première a véritable» course de
la saison, Silvano Meli, neuviè-
me, semblent tenir la corde aux
dépens du vice-champion du
monde de la spécialité, Conra-
din Cathomen, et du plus titré
des descendeurs helvétiques
encore en activité, Peter Muller
(huit succès dans des descen-

Photo ASL

tes de coupe du monde). Devant
son public, Cathomen n'a une
nouvelle fols pas convaincu
avec son treizième rang. Quant
à Peter Muller, qui souffre d'une
angine chronique, il n'a de nou-
veau pas «marqué». Certes, les
prochains rendez-vous sont
fixés au Lauberhorn et à Kitzb-
ùhel, des pistes où l'expérience
joue. Mais cette discrétion affi-
chée par les deux supposés té-
nors de l'équipe ne laisse pas
d'inquiéter.

La piste de Laax, longue de
3820 mètres pour une dénivel-
lation de 960 mètres, s'est avé-
rée très rapide samedi. Plus de
102 kilomètres à l'heure de
moyenne pour le vainqueur, Urs
Râber, qui a forgé sa victoire
sur le bas du parcours, dans un
secteur bosselé avec de nom-
breux changements de direc-
tion. Au deuxième poste de
chronométrage, le Bernois
n'était en effet pointé qu'en troi-
sième position, à 30 centièmes
de seconde de Klammer et à 15
centièmes de Gerhard Pfaffen-
bichler. A l'arrivée, Râber avait
retourné de peu la situation à
son avantage par rapport à
Klammer, qu'il précédait de 11
centièmes, tandis que Pfaffen-
bichler connaissait quelques
problèmes et finissait au onziè-
me rang.

Il s'en est fallu donc de peu
que Klammer ne signe son troi-
sième succès sur cette piste de
Laax. Cela aurait constitué sa
25e victoire dans une descente
de coupe du monde... pour 99
courses disputées. Mais, même
battu, le «grand» Franz aura
tout de même eu la satisfaction
d'obtenir pratiquement son bil-
let pour Sarajevo samedi. Lui
qui était champion olympique
en 1976 à Innsbruck avant
d'être évincé de l'équipe autri-
chienne pour Lake Placid en
1980...

i
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Cinq Suisses parmi
les dix premiers

Classement de la descente de Laax (3820 m., 960 m. dén., 41 por-
tes): 1. Urs Râber (S) 1'56"75. 2. Franz Klammer (Aut) à 0"11. 3. Mi-
chael Mair (lt) à 0"55. 4. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"67. 5. Franz Hein-
zer (S) à 0"75. 6. Erwin Resch (Aut) à 0"77. 7. Bruno Kernen (S) à
0"78. 8. Peter Luscher (S) à 0"80. 9. Silvano Meli (S) à 0"98. 10. Harti
Weirather (Aut) à 1"03. 11. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1 "11. 12.
Bernhard Flaschberger (Aut) à 1 "12. 13. Conradin Cathomen (S) à
1"37. 14. Helmut Hôflehner (Aut) à 1"38. 15. Danilo Sbardellotto (lt) à
1"42. 16. Peter Muller (S) à 1"51. 17. Steve Podborski (Can) à 1"65.
18. Stefan Niederseer (Aut) à 1 "94.19. Karl Alplger (S) à 1 "96. 20. Phi-
lippe Verneret (Fr) à 2"00. Puis les autres Suisses: 26. Ton) Burgler à
2"69. 41. Gustav Oehrli à 3"83. 82 coureurs au départ, 75 classés. Ont
notamment été éliminés : Leonhard Stock (Aut), David Boivin (Can).

LES TEMPS INTERMÉDIAIRES
Départ-1er poste: 1. Johnson 35"81. 2. Klammer à 0"06. 3. Wirns-

berger à 0"12. 4. Sbardellotto à 0"21. S. Alplger à 0"22. 6. Pfaffenbi-
chler à 0"26. 7. Meli à 0"27. 8. Mair et Podborski à 0"28. Puis: 11. Lus-
cher à 0"30. 12. Râber à 0"32. Muller à 0"34, Heinzer à 0"36, Kerner à
0"46.

1er poste-2e poste: 1. Pfaffenbichler 46"84. 2. Klammer à 0"05. 3.
Râber à 0"09. 4. Weirather à 0"26. 5. Kernen à 0"27. 6. Mair à 0"29.
Puis: 12. Heinzer à 0"64.

2e poste-arrivée: 1. Râber 33"69. 2. Heinzer à 0"16. 3. Mair à 0"39.
4. Klammer à 0"41. 5. Resch à 0"43. 6. Meli à 0"45. 7. Kernen à 0"46.

LA COUPE DU MONDE
• MESSIEURS: 1. Franz Heinzer (S) 98 p. 2. Pirmin Zurbriggen (S) 97. 3.
Andréas Wenzel (Lie) 85. 4. Urs Râber (S) 83. 5. Ingemar Stenmark (Su)
59. 6. Jure Franko (You) et Todd Brooker (Can) 50. 8. Hans Enn (Aut) 49.
9. Harti Weirather (Aut) 48. 10. Erwin Resch (Aut) et Franz Klammer (Aut)
45. 12. Franz Gruber (Aut) et Bojan Krizaj (You) 44. 14. Thomas Burgler
(S) 43. 15. Max Julen (S) 42. Descente: 1. Râber 74. 2. Heinzer 52. 3.
Brooker 50. 4. Weirather 48. 5. Resch et Klammer 45. 7. Steve Podborski
(Can) 39.
• DAMES. Classement général: 1. Irène Epple 162. 2. Erika Hess 135. 3.
Hanni Wenzel 127. 4. Maria Walllser 93. 5. Mlchela Flglni 84. 6. Olga
Charvatova 83. 7. Gerry Sorensen 74. 8. Marina Kiehl 70. 9. Tamara Mc-
Kinney et Lea Sôlkner 59.11. Christin Cooper 51.12. Roswitha Steiner et
Malgorzata Tlalka 45.

Descente: 1. Irène Epple 74. 2. Maria Walllser 63. 3. Hanni Wenzel 52.
4. Gerry Sorensen (Can) 38. 5. Ariane Ehrat (S), Jana Gantnerova (Tch)
et Lea Sôlkner 35. 8. Veronika Vitzthum (Aut) 26. 9. Mlchela Flglni 25.

Slalom géant-super-G: 1. Hanni Wenzel 49. 2. Erika Hess 37. 3. Mlche-
la Flglni 35. 4. Irène Epple 33. 5. Perinne Pelen, Olga Charvatova et Lau-
rie Graham 25.

Combinés: 1. Irène Epple 55. 2. Erika Hess 45. 3. Marina Kiehl 30. 4.
Hanni Wenzel 26. 5. Olga Charvatova et Gerry Sorensen 25. 7. Mlchela
Flglni, Maria Walllser et Lea Sôlkner 24.

Par nations: 1. Suisse 912 (messieurs 506 + dames 406). 2. Autriche
711 (453 + 258). 3. RFA 327 (40 + 287). 4. Liechtenstein 235 (100 + 135).
5. Canada 221 (99 + 122). 6. Italie 171 (111 + 60). 7. France 165 (40 +
125). 8. Etats-Unis 164 (22 + 142). 9. Yougoslavie 154 (120 + 34). 10.
Tchéoslovaquie 131 (0 + 131). 11. Suède 94 (94 + 0). 12. Pologne 83 (0
+ 83).



Une bonne manière d'être mon
ami, c 'est d'être l'ennemi de mon
ennemi.

Victor Hugo

Un menu
Chou-fleur en salade
Côtes de veau
Gratin de pommes de terre
Laitue
Poires au caramel

Le plat du jour
Gratin de pommes de terre

Recette économique.
Faites cuire à moitié 1 kg de pom-

mes de terre à l'eau. Pelez-les et cou-
pez-les en rondelles. Pelez et émincez
3 oignons. Coupez 4 tomates et
3 courgettes en rondelles. Répartis-
sez tous ces légumes en couches al-
ternées dans un plat à gratin en salant
et poivrant chaque couche et en sau-
poudrant de gruyère râpé.

Terminez par une couche de fro-
mage râpé et arrosez d'un filet d'huile
d'olive. Faites cuire à four chaud pen-
dant 40 minutes environ.

La recette de poires
au caramel

Temps de cuisson: 15 à 20 minutes
selon les fruits.

Proportions pour 4 personnes :
4 poires, un demi-citron, 1 dl d'eau,
20 morceaux de sucre (100 g).

Pelez les poires en les gardant en-
tières. Conservez la queue. Frottez-les
immédiatement avec le citron pour
qu'elles restent blanches.

Préparez un sirop avec l'eau et le
sucre dans une petite casserole.
Après 3 à 4 minutes d'ébullition, met-
tez les poires et couvrez. Laissez cui-
re doucement jusqu'à ce que les poi-
res soient bien tendres. Retirez-les du
sirop. Disposez-les sur un plat. Faites
concentrer le sirop, à feu vif , jusqu'au
caramel clair. Nappez les poires.

Diététique
La salade

La salade, riche en eau (95%), est
pauvre en calories : 20 en moyenne
pour 100 g, la laitue étant la plus lé-
gère, environ 14 calories, contre 50
pour le pissenlit. Intéressante pour
son apport cellulosique, ses feuilles
vertes sont riches en vitamines; plus
elles sont blanches, moins elles en
apportent. La salade a deux qualités
qui peuvent sembler contradictoires :
elle ouvre l'appétit et elle le modère
en remplissant l'estomac. Avec les tailleurs de lainage, les

La laitue, la plus facile à digérer, a jambes sont voilées de noir, de
des vertus calmantes et sédatives qui brun, d'ambre, de naturel ou de
favorisent le sommeil. On l'a long- gris.
temps utilisée contre la toux. Avec les tenues plus habillées,
_ .. il i raffinement des petits «mouche-
ConseilS Culinaires a__M̂ ._tés » bicolores, des « dentelles» aux

' A propos de la salade fleurs stylisées, et des fines résilles
Bien la préparer: «nids d'abeille» noires ou blan-
La salade doit être lavée abondam- ches, ou traitées de façon très nou-

, ment dans deux ou trois eaux. Si la velle en bicolore brun-écru ou gris-
1 salade est très sableuse, vous pourrez noir.

Grande fatigue...

i
effectuer le dernier rinçage feuille à
feuille à l'eau courante.

Un peu de vinaigre (ou du sel) dans
la deuxième eau de rinçage fait tom-
ber les parasites au fond de l'eau.

En période d'épidémie ou de gran-
de sécheresse, ajoutez 4 gouttes
d'eau de Javel dans la deuxième eau
de rinçage. Laissez tremper 5 minu-
tes. Rincez à nouveau.

Ne laissez pas tremper la salade
pendant des heures, elle perd ses vi-
tamines et ses sels minéraux.

Bien la conserver:
Une salade lavée et essorée se gar-

de de 5 à 6 jours au réfrigérateur dans
une boite en plastique hermétique-
ment fermée, de 2 à 3 jours dans un
sac de plastique alimentaire bien clos.

Si votre salade a flétri, si les feuilles
sont molles, épluchez-la et mettez-la à
tremper 10 minutes dans de l'eau à
40, 45° (plus que tiède). Vous verrez
les feuilles se raffermir. Lavez-la en-
suite, et aussitôt, à l'eau bien fraîche.

Le froid et votre santé
Les commandements de l'hiver

Le soir, employez un démaquillant
gras, pour bien débarrasser la peau
de sa protection quelque peu asphy-
xiante, mais non détergent, pour ne
pas l'irriter.

Achevez ce nettoyage par une pul-
vérisation prolongée de lotion sans al-
cool ou d'eau douce, pour vous dé-
congestionner et vous rafraîchir.

Etalez ensuite une crème de nuit
plus hydratante, grasse, nourrissante
et stimulante qu'en été, pour pallier
l'insuffisance de sécrétions et les
réactions paresseuses: aux acides
aminés, biostimulines, hormones
fixatrices d'eau, qui se trouvent dans
les tissus animaux (placentaires, em-
bryonnaires, glandulaires, conjonc-
tifs).

Adpatez votre maquillage à la sai-
son. Pas de fond de teint couvrant ,
qui ne protège qu'en apparence (les
colorants dessèchent), pas d'excès
de poudre qui donne un aspect sec
au visage, dont le froid marque les
traits. Utilisez un fluide coloré sur la
base ou employez une crème de base
teintée. Et protégez vos lèvres sous le
rouge, par une base aux germes de
blé ou par un rouge très onctueux,
vos paupières par un fard crème plu-
tôt qu'un fard poudre (ou utilisez une
base pour paupières).

Vous passerez alors un hiver sans
dommages.

Les échos de la mode

- Que diable se passe-t-il ici, Leah, souffla-t-il. ¦ :J , ?ap?sLe delacha J.es ?etei? 1U1 s! dressèrent sur leurs pattes.
Mes yeux s'emplirent de larmes et mon corps fut agité de D abord Fayette, puis le vieux, et enfin Poleon s éveillèrent ,

sanglots que je ne pouvais réprimer. encore trop ensommeillés pour comprendre ce qui se passait.
- Ils!.. Ils m'ont enlevée. , .  ~ Eh' 1U01 ! Qu est"ce <ïue c est ? ^a V01X de Favette trem"
Baptiste regarda les trois hommes endormis sur le sol. blait.) _ .
- Ils t'ont fait du mal ? demanda-t-il d'une voix douce. t 

~ Qui etes-™us ? T" Le
0 

vieux etait Plus mefiant - ~ Que fai"
- Non, mais ils vont, il vont me vendre à Bâton Rouge. tes-vous, avec cette esclave ?

j_es crapules ! — Ce n est pas une esclave, et je la ramené à La Nouvelle-
Baptiste déboutonna sa j aquette, glissa ses mains sur ses °riéans-

hanches et deux pistolets apparurent. ~ A.h ! ,non. al°rs ! ~ Le, vieux sauta sur ses »!?ds et .ne V1.t
Sais-tu tirer ? ¦ 

¦ qu ensuite le pistolet braque sur son ventre. — Elle est a moi.
— Non.
— Bah ! ils l'ignorent. Prends-en un.
Baptiste me détacha rapidement. Il patienta pendant que

je me frottais les poignets pour y rétablir la circulation , puis
m'aida à monter en selle et me tendit un pistolet.

— Tiens-le des deux mains, me conseilla-t-il en me montrant
comment viser, et garde les hommes en joue pendant que je
lâche leurs mules.

— Ne pouvons-nous pas partir simplement ? fis-je avec inquié-
tude.

— Non, ils pourraient s'éveiller et se lancer à notre pour-
suite.

flt/z-jnnBum t̂em
l 'û-vt i i?¦?¦̂ < ¦
mwmr ) iÀ
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Immédiatement
non-fumeur

Sevrage de fumeurs

Guérisseur
A. Gunzinger
Route de Bienne 103
2540 Grenchen

Tél. 065/52 26 52
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PLUS VITE ! ALLEZ PLUS
VITE. JE VOUS EN PRIE /

r 61 JE LE POUVAIS,
VOUS M'AURIEZ VU
ROMS W GUERRE DES

____ ÊTOILES.' Û
v^i r^smîim,

M̂ON DIEU,
LAISSE-MOI
ARRIVER A TEMPS,
POUR RETENIR

PAPA .' .

Ji- YOUS DCPOSC * j e  smi _
VOTAI PAiSAUA!DtrAnr vor/te.
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VAL DUVET
Pour vos duvets: fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses

Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 32 14.

En outre, je traite:
obésité, alcoolisme, timidité

êy angoisses, hantises d'exa
i men, etc.

Egalement
traitement à distance
Connu par ses grands succès

Rendez-vous: du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 15 h
à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
jeudi fermé

PENDANT ca
TEMPS 

C'EST,TRIEN NE PELrr
FAIT / /PLUS LES SAU-
h _*AVER, fWUNTE
_â_^V^>NANT .' __,

i$y«

FllIX, 31 vous
suis rfth Rtconnm-
SANTC¦ C'tST SI OUtl-
flfUJ Of H0O5 lAliSlK ~
nés Ams ir noh.iKm-
m DANS VOS MSOUS'

Je l'ai trouvée. Je veux la récompense.
— Ce n'est pas une esclave. Un pas de plus et tu es mort.
— Oui , monsieur. (Le vieux avait pris l'air d'un chien battu.)

Oui. On ne liai a faj t acun mal, vos savez, mais on veut la
récompense.

— Vieille crapule ! Tu mériterais que je tire.
— Non , non, laissez-nous. Nous ne ferons pas d'histoire.
— Fichtre non. Leah, tiens-les en joue.
Si le vieil homme ou ses fils avaient songé à attaquer Baptiste

quand il tourna le dos, ils changèrent d'idée lorsqu'ils virent le
pistolet dans mes mains et l'expression de haine sur mon visage.

A suivre

Recherche
de public
pour AGORA

AGORA cherche deux publics.
Pour l'émission du 15 février 1984 sur
les sectes: une centaine de personnes,
membres ou non d'une secte, favora-
bles ou opposées aux sectes et à leurs
activités.

Pour l'émission francophone du
mercredi 28 mars sur l'homosexualité :
une soixantaine de personnes, hom-
mes et femmes, qui voudraient appor-
ter des témoignages, des opinions.

Si vous souhaitez participer à l'une
ou l'autre de ces émissions, vous pou-
vez écrire à :

Emission AGORA
Télévision suisse romande
Case postale 234
1211 Genève 8
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CACHÉE DANS LE EVÂTIMENT.1



Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le tout dernier grand succès
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Depardieu

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le film d'ouverture du Festival de Cannes
1983
Robert de Niro, Jerry Lewis
LA VALSE DES PANTINS
de Marin Scorsese
«Mieux vaut être le roi d'un soir qu'un con-
nard toute sa vie»

H 'W n i m m W ^i m
Ce soir à 21 h-16 ans
LA CRIME
Policier de Philippe Lattro avec CI. Brasseur
G. Lazure, J.-CI. Brialy et Trintignant.

Matinée à 17 h soirée 21 h-16 ans
AU NOM DE TOUS LES MIENS
Le destin de Martin Gray mis en images par
Robert Enrico avec Michael York , Brigitte
Fossey, Jacques Penot.
Nocturne 23 h -18 ans
LA CRIME
Film policier de Philippe Labro avec Cl.
Brasseur, G. Lazure, J.-CI. Brialy et Trinti-
gnant.

Ce soir à 20 h 30-14 ans
LES COMPÈRES
de Francis Veber avec Gérard Depardieu et
Pierre Richard

Cesoirà20 h 30-14ans
LA BALLADE DE NARAYAMA
réalisé par Shodei Imamura
Grand Prix du Festival de Cannes 1983
Un chef-d 'œuvre

Ce soir à 20 h 30-7 ans
LUCKY LUKE - LES DALTON EN CAVALE
Dessin animé de Morris d'après les albums
de Morris et Goscinny

Ce soir et demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Danger... Suspense... Aventures...
LA FIÈVRE DE L'OR
Un film de et avec Charlton Heston

*̂ *̂*̂ *̂ *̂̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ .̂ ^*̂

** En souscrivant dès XiàL 2/ZSS
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Les nouvelles BMW série 3
quatre portes sont là !
Les voici, les compactes BMW 323i, 320i et 3181 -ImY k̂à quatre portes ! Avec leur technique d'élite ! ¦ _¦_§
Prenez vite le volant pour une course d'essai... ^̂ mmmW

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ARGENT
de Robert Bresson
« Grand Prix » du cinéma de création Cannes
1983

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ARGENT

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Sean Connery est James Bond 007 dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
En stéréo-dolby
Le tout nouveau de la série...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Sylvester Stallone dans un de ses plus cé-
lèbres films d'action...
LA TAVERNE DE L'ENFER
Deux heures de suspense et d'action...

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Pour pu
blic averti
FILLES DE NUIT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

T m\mT—~ ' ~—- |

Tirage du samedi 7 janvier
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19 28 34

Numéro complémentaire : 21.

' ^
E"̂ !-YWJfP^WY-TTTÏ 17.45 Gschichte-Chischte 20.00 TF1 actualités du regard. 17.30 La cheva-
fc — -*" ' It-vl -Mt'Jii l ' I i l 'H 17.55 Téléjournal 20.35 Un shérif à New York lerie. 18.15 Magazine-ma-
14.05 Point de mire 18.00 Tlparade Un film de Donald Siegel gazine. 18.55 Les Mohi-
14.15 Grûetzi! 18.25 Les programmes Avec Clint Eastwood, Lee cans de Paris, série. 19.10

Muslk und Caste 18.35 Die Fraggles J. Cobb, Susan Clark , etc. Inf 3. 19.15 Actualités ré-
Programme de variétés 19.05 Actualités régionales 22.15 Etoiles et toiles gionales. 19.35 Mi-temps.

15.05 (2) La chasse aux trésors 19.30 Téléjournal - Sports Godard, une musique pou 19.55 Inspecteur Gadget
Aujourd'hui. Philippe de 20.00 Click Carmen 20.05 Jeux de 20 heures
Dieuleveult se lance à la re- 20.50 Kassensturz-Extra 23.10 TF1 actualités 20.35 Marius
cherche de trésors cachés La perte de places de tra- Cycle Marcel Pagnol
en URSS dans la région de vail à travers la micro-élec- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Un film d'Alexandre Korda.

Samarkand tronique? MM H--f~f~|—CV M Avec: Raimu , Orane De-
16.10 DC 10 contrôle 21.40 Téléjournal W__- IU . 111 _ ' _ —I ¦ mazis , Pierre Fresnay, Ali-
16.30 (2) Flashjazz 21.50 Sylvla Scarlett 12.00 Mldl Information» da Rouffe , Charpin , etc.

Sur la scène du Festival de Un film de George Cukor Météo 22.45 Soir 3
Montreux 1982 (1935). Avec Cary Grant , 12.OB L'académie des 9 23-05 Thalaasa

17.15 Regards Katharine Hepburn, Ed- 12.45 A2 mldl De la compétition à la plai-
« Et vous, qui dites-vous mund Gwenn, etc, islss Les amours romantiques „„ c„ êque je suis?» 23.30 Téléjournal Marianne, une étoile 23.50 Prélude à la nuit
Présence catholique pour Napoléon (36)

17.45 Téléjournal 13.50 Aujourd'hui la vie -— ^^17.50 4 , 5, 6, 7... nar inHIHr flTPP L' anorexie mentale ¦:llfTiHm PCIBabibouchettes U __.T_f-l j iH.- ¦¦ ¦- l l l' l i l ' l  14.55 Drôles de dames wmmmmmmmmMàMmlM̂ mm9
18.05 Belle et Sébastien .,„„ ,.„,„ 15.45 Cette semaine sur l'A 2 ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
l i î ï  ^"1"̂ '°!!"̂  La Snt.fl 16.00 Apostrophes nal. 16.10 Les histoires du lundi.
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D°d?4
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Amis du NF, transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous
gnale votre geste, pour qu'en
d'année nous puissions vous
moigner notre reconnaissance
façon tangible.
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dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix de
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacia da servie*. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h n 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Salnla-Clalra. - Heures des visites : en
privé de 10 h â 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, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571161.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dontake d'urgence pour le week-end et
laa Jour» da Mta : tél. 111.
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
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 nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: -Soins à la mère et à
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour lea handicapée physiques
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 matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, contre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest. 2e étage.
Centra 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.
Association daa mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club daa aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupa AA Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidenta daa ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre da loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de a h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que ie soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, 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; sa-
medi 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
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Salon 3 places : 1 canapé, 2 fauteuils
Fr. 990.-

SION
Médacln da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu B, ma 10: Buchs 22 10 30; me 11, je 12: Duc
22 18 64; ve 13: Bonvin 23 55 88.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale 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 da la commune da Sion. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue 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 nourrissons,
cours da puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi '
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice da la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Cracha, gar-
derie d'entante. — Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour las handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association daa parante da Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-stttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs da famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
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. 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc Chappot gyni"_-.uqu«. uuver . un o a _: i n.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
d'or. -Centre d'accueil , bâtiment du service so- ACS. -E Bourgos dépannage (jour et nuit) tél. RFY
cial, chaque vendredi 20 h. (026) 8 22 22 «_» -̂~.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- g ,̂.. dépannage. _ Dépannage 24 heures "" '̂" .̂f^T,

8019 de ,erïlce' " HôpHal
blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur sur 24 . Carrosserie du Simplon R. Granges et o Aigle, tél. 26 1511.
24, tél. 143. Cie 2 26 55-2 60 01. pannes et accidents tous Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
Auto-secours sédunols, dépannage accidenta. véhicules ce)-
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19 Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Auto-secours do» garagistes valalsans, dépan- mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30 ; Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
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Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour-nuit „onda!'?." * [err ft Gla!?¦**¦• - Expos "°" Fer" Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
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aU Mut6e de e»' " Rue du Si-nal' hanche de
Serv£¦ d. dépanna du 0,8%.. - Téléphone g^^ /̂S iW%JL\T£m 1< à 16 h °u «" deman°° au<°25> M 14 16'

f."00"' _,„ ,, , de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous __ ._-.. __Dépannage Installation, frigorifiques. - Val- les jours , sauf le lundi. AIGUFrigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: „, „ . „ _ > „ ¦¦-..¦ r--m - _ _ <  _ -"»¦*¦---&
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. Dl»c° Nl?hl * SphLnx

0" . " Tél' ((i2, L2 88 18' ou" Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Pompe, funèbres. - Barras S.A., téléphone vert ,ous l9s s0,rs de 22 heures a 3 heures' d'Aigle, tél. 26 15 11.
2212 17; Max Perruchoûd, téléphone 58 22 70. CAS. - Sortie 15 janvier: Montellier et 29 jan- Police. Téléphone N" 117.
Vcetfray 22 28 30. vj er : Verbier (ski hors pistes). Assemblée ve 13, Ambulance. - 26 27 18.
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Bibliothèque des jeunes. - Lundi , mercredi et C AIUT UAIIDIAC ¦¦¦¦ . _** a—
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h a 18 h. 0#MW I ¦illAUI.I(# C VIEGE
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Mé̂ ecl̂ r, de service. -En cas d'urgance en l'ab- Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. sence de votre médecin habituel , clinique Saint- _, _ , . , _ , ,  _, ,
Consommateur-Information: avenue de la Gare Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d urgence - Pour le week-end
21. ouvert lejeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les|oursdefête, tél. N 111.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club : 16 h 30 -19 h.

Des petits prix pour
des meubles en pin massif

buffet 3 portes 1290.-:
banc d'angle 735-H
table à rallonge 395.—!
chaise 110.—^

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacia da service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSP.. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs da famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Gronotle , Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.

65 1217 , 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 fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures. Fer-
meture du 22 décembre à 17 heures jusqu'au
2 janvier à 15 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (anc. Contât , av.
de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritaine. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs da famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
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.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30. Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 ef
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
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Air froid encore plus sec
Jura, Plateau et Alpes : quelques averses de neige isolées sur

le relief. Assez ensoleillé en plaine et en Valais. Température
cet après-midi : 3 à 5 degrés en plaine, - 8 à 2000 mètres. Vents
du nord modérés en. montagne , bise sur le bassin lémanique.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé, brouillard la nuit.
Evolution probable jusqu'à vendredi : au nord : mardi assez

ensoleillé et moins froid en montagne. Bancs isolés de stratus
ou brouillard sur le Plateau. Mercredi ciel devenant nuageux.
Dès jeudi vent d'ouest et temps instable , pluies intermittentes,
relativement doux ; au sud : temps en général ensoleillé puis,
dès mercredi , ciel devenant nuageux surtout le long des Alpes.

A Sion : samedi : très nuageux , sec jusque vers 17 heures,
puis un peu de neige suivie de pluie , 0 degré ; hier : éclaircies et
nuages , sec en plaine, 4 degrés. Hier à 13 heures ; 1 (neige) à
Zurich , 2 (très nuageux) à Berne, 3 (pluie) à Genève et (peu
nuageux) à Locarno, 5 (peu nuageux) à Bâle, -14 (neige) au
Sântis , 2 (très nuageux) à Milan , 5 (beau) à Londres et (peu
nuageux) à Paris , 8 (pluie) à Rome, 9 (pluie) à Madrid , 12
(pluie) à Lisbonne et (peu nuageux) à Nice, 15 (peu nuageux)
à Palma et (beau) à Athènes, 18 (très nuageux) à Las Palmas.

Les pluies à fin novembre 1983 : Grand-Saint-Bernard 2345,
Sàntis 1843, Locarno-Monti 1803, San Bernardino 1603,
Magadino 1595, La Chaux-de-Fonds 1544, Weissfluhjoch
1361, Lugano 1301, Chasserai 1260, Stabio (TI) 1081 mm.
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SUPER-G DE PUY-SAINT-VINCENT
Michela Figini sur les traces de Doris

Timides au mois de décembre, les Canadiennes ont pris une écla-
tante revanche lors des premières épreuves coupe du monde 1984,
à Puy-Saint-VIncent. Dans la station française des Alpes du Sud,
qui avait pris au pied levé le relais de Pfronten, elles ont tout raflé:
après le succès de Gerry Sorensen dans la descente de samedi, el-
les ont encore enlevé le super-G grâce à Laurie Graham, alors que
la championne du monde de descente remportait sa deuxième vic-
toire en deux jours à l'occasion du combiné! L'une des «miettes»
laissées par les skieuses d'outre-Atlantique à leurs rivales est re-
venue à la Tessinoise Michela Figini, seconde du super-G, son
meilleur résultat en coupe du monde.

Discipline hybride, le super-G
a le défaut de ne jamais conve-
nir à tout le monde en même
temps : trop technique, les adep-
tes de vitesse pure sont relé-
gués au second plan, trop rapi-
de, les spécialistes des discipli-
nes techniques sont désavan-
tagées. Celui d'hier entrait on ne
peut plus dans la seconde ca-
tégorie: Laurie Graham 1re, Mi-
chela Figini 2e, Debbie Arms-
trong 3e, Irène Epple 4e, Gerry
Sorensen 5e, Marina Kiehl 6e,
autant de skieuses qui ont déjà
fait leurs preuves en descente. Il
faut remonter au 14e rang pour
trouver la première «technicien-
ne» pure, Christin Cooper...
Hanni Wenzel, 7e, est en effet
tout autant à considérer comme
une descendeuse que comme
une slalomeuse.

Les caractéristiques du tracé
de l'Allemand Siegbert Prestl,
faisant exagérément pencher le
fléau de la balance du côté des
descendeuses, expliquent en
partie le surprenant succès de
Laurie Graham, 24 ans le 30

Ce qu'elles en pensent
• Laurie Graham: «Après la descente, j'étais très déçue.
Alors, mon entraîneur m'a dit de ne pas réfléchir pour le su-
per-géant, de penser seulement à bien skier. Je l'ai écouté et
cela m 'a réussi. Je suis d'autant plus contente que mon père
va m'offrir un voyage dans les Bogaboos, ces montagnes ca-
nadiennes au sommet desquelles on se fait déposer en héli-
coptère avant de descendre à skis. C'est une excursion qui
coûte assez cher. »
• Michela Figini: «Je suis descendue du ciel en enfer. Je
craignais surtout Irène Epple. Après son passage, j 'ai eu vrai-
ment l 'impression que plus personne ne pourrait me battre.
C'est un peu rageant de perdre une première place à laquelle
on a cru pendant de longues minutes. »

PREMIÈRE DESCENTE FÉMININE DE L'ANNÉE
Gerry Sorensen renoue avec le succès !

Championne du monde de la
spécialité en 1982 à Schlad-
mlng, Gerry Sorensen n'était
plus parvenue depuis à renouer
avec le succès. C'est désormais
chose faite. Et bien faite. La Ca-
nadienne, qui est âgée de 25
ans, a en effet nettement do-
miné la descente de coupe du
monde de Puy-Saint-VIncent,
organisée en remplacement de
celle qui aurait dû avoir lieu à
Pfronten. En négociant les 2370
mètres de la piste de la station
des Hautes-Alpes en 1'40"44,
Gerry Sorensen a laissé toutes
ses rivales à plus d'une secon-
de. Deuxième, l'Autrichienne

Gerry Sorensen (au centre) entourée de Maria Walliser (à gauche) et l'étonnante Veronika
Witzthum (à droite) a remporté la quatrième descente de la saison. (Bélino AP)

mars prochain. Médaillée de
bronze en descente aux mon-
diaux de Schladming et gagnan-
te dans la même discipline l'an
dernier au Mont-Tremblant, la
Canadienne n'a jamais marqué
le moindre point coupe du mon-
de en géant. En partie seule-
ment, car la saison dernière à
Verbier, lors des deux seuls su-
per-G disputés en coupe du
monde avant celui de Puy-Saint-
Vincent, Laurie Graham s'était
classée 24e et 34e... C'est dire
que son «explosion », malgré
les circonstances favorables, a
surpris tout le monde.

Un «tout le monde» au pre-
mier rang duquel il faut placer
Michela Figini, que cette affir-
mation inattendue a empêché
pour 25 centièmes de fêter , à
moins de 18 ans, la première
victoire de sa carrière au nivau
mondial. Un succès qu'elle
croyait pourtant acquis après le
passage des quinze premières
concurrentes. Si Hanni Wenzel
ou Irène Epple n'avaient pu bat-

veronika Vitzthum a en effet
déjà concédé 1"38 tandis que
Maria Walllser, troisième, se
trouvait reléguée à 1"58. C'est
dire si la domination de la Ca-
nadienne a été éclatante dans
cette descente courue dans
d'excellentes conditions et sous
le soleil.

Sur un parcours qui ne com-
portait pas de grandes difficul-
tés, Gerry Sorensen a forgé sa
victoire sur le bas de la piste, là
où il était Important de déclen-
cher au bon moment ses vira-
ges. Au poste de chronomé-
trage intermédiaire, elle comp-
tait plus d'une demi-seconde de

%'

tre le temps de la skieuse de
Prato, qui pouvait bien venir l'in-
quiéter? C'était oublier un autre
aspect essentiel du super-G: les
non-spécialistes de géant pou-
vant jouer les trouble-fête, le
premier groupe n'est pas syno-
nyme d'élite de la discipline.
L'épreuve d'hier l'a éloquem-
ment prouvé : seules cinq con-
currentes de première série se
retrouvent parmi les quinze pre-
mières du classement, en com-
pagnie des numéros 21, 24, 29,
33, 38, 39, 41, 43, 44 et... 81
(Diana Haight, une autre Cana-
dienne).

Le Tessin ne devrait toutefois
pas trop attendre, après le re-
trait de Doris De Agostini, pour
retrouver la plus haute marche
du podium en coupe du monde
féminine. Le talent éclatant de
«Michi» Figini trouvera sa con-
sécration un jour prochain. Pour
les autres Suissesses, seule Bri-
gitte Oertli , excellente 13e,
«sauve les meubles» . Maria
Walliser et Zoé Haas ont déçu,
alors qu'Erika Hess s'est con-
tentée du 18e rang. On pouvait
peut-être attendre un peu mieux
de sa part, mais il est vrai qu'elle
découvrait cette discipline en
coupe du monde (son opération
au genou l'avait écartée des
épreuves de Verbier) et que le
parcours ne lui permettait guère
d'espoirs, comme à toutes les
techniciennes.

Septième de la descente, qua-
trième du super-G et seconde
du combiné derrière Gerry So-
rensen, l'Allemande Irène Epple
prend la tête de la coupe du
monde, avec 162 points, devant
Erika Hess (135), qui avait re-
noncé à la descente. Six com-
binés figurent au programme de
la coupe du monde, mais seuls
les trois meilleurs résultats par o"67. 7. Hanni Wenzel (Lie) à 0"78.
concurrente seront retenus pour 8. Olga Charvatova (Tch) à 0"83. 9.
le classement général. La Nid- Diana Haight (Can) à 0"91.10. Clau-
waldienne comptabilisant déjà dîne Emonet (Fr) à 1 "03. 11. Elisa-
une victoire et une deuxième beth Chaud (Fr) à 1"08. 12. Cathe-
^ioL Zr, MÎ Î̂L^JI _.nf o ™A rine Qui»6* (Fr) à 1"15- 13- Brigitteplace en décembre, elle a pre- ĝ ,, (S) à  ̂

14 Cnristin CooPer
fere économiser ses forces et (EU) à 1"34. 15. Régine Môsenlech-
renoncer à un combiné où elle ner (RFA) à 1"39. 16. Liisa Savijarvi
avait peu de chances de s'illus- (Can) à 1"54.17. Lea Sôlkner (Aut) à
trer. 1 "57. 18. Erika Hess (S) à 1"60. 19.

retard sur Veronika Vitzthum,
que l'on n'avait jamais encore
vue à pareille fête. L'Autrichien-
ne avait obtenu son meilleur ré-
sultat jusqu'ici aux Diablerets,
où elle s'était classée troisième.
A l'arrivée, Gerry Sorensen avait
retourné la situation à son avan-
tage de manière particulière-
ment nette pour fêter du même
coup sa quatrième victoire dans
une descente de coupe du mon-
de.

Pas de véritable
hiérarchie

Cette quatrième descente de
la saison a livré une quatrième

En obtenant le deuxième rang dans le premier super-G de la saison, Michela Figini réalise
ainsi le meilleur résultat de sa jeune et prometteuse carrière. (Bélino AP)

Le classement du super-G (1950
m, 447 m de déniv., 43 portes, tracé
par Siegbert Prestl/RFA): 1. Laurie
Graham (Can) 1r15"73. 2. Mlchela
Flglni (S) à 0"25. 3. Debbie Arms-
trong (EU) à 0"48. 4. Irène Epple
(RFA) à 0"53. 5. Gerry Sorensen
(Can) à 0"61. 6. Marina Kiehl (RFA) à

gagnante différente. Après Irène
Epple et Maria Walliser à Val-
d'Isère, puis Hanni Wenzel à
Haus, c'est cette fols Gerry So-
rensen qui l'a emporté. C'est
dire que la lutte reste très ouver-
te pour la suprématie dans cette
spécialité. Et encore, Il faut tenir
compte du sévère revers enre-
gistré par les Françaises, de-
vant leur public. Avec cinq con-
currentes partant dans le pre-
mier groupe, les Françaises
n'ont en effet pas réussi à en
placer une seule «dans les
points». Un constat Inquiétant à
un mois des Jeux olympiques
de Sarajevo mais les skieuses
«tricolores» feront certaine-
ment appel...

Pour l'équipe suisse, cette
descente de Puy-Saint-VIncent
aura tout de même provoqué
une légère déception. Certes, la
troisième place de Maria Walli-
ser constitue un résultat inté-
ressant. Mais, dans la mesure

Puy-Saint-Vincent

Descente dames
de coupe
d'Europe

1. Christine Zangerl (Aut)
1'44"43. 2. Eva Twardokens
(EU) 1'45"74. 3. Myrlam Dlfant
(Fr) 1"45"88. 4. Gudrun Arnltz
(Aut) 1'45"93. 5. Rosmarle
Dreier (Aut) 1'46"75. 6. Heidi
Zeller (S) V46"77. Puis: 8.
Chantai Bournissen (S)
1'47"04. 11. Angellka Van de
Kraats (S) 1'47"77. 15. Heidi
Ambuehl (S) 1"47"91. - Coupe
d'Europe féminine: 1. Corinne
Eugster (S) 65 p. 2. Anita Wach-
ter (Aut) 51. 3. Ulrike Maier
(RFA) 43. 4. Gudrun Arnitz (Aut)
37. 5. Christine Zangerl (Aut) et
Eva Twardokens (EU 35. 7.
Chantai Bournissen (S) 28.

Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"57. 20.
Veronika Vitzthum (Aut) à 1"63.
Puis: 23. Catherine Andeer (S) à
1"76. 24. Maria Walllser (S) à 1"77.
31. Zoe Haas à 2"10. 52. Ariane Eti-
rât à 3"28. 56. Brigitte Gadlent à
3"40. 57. Marlles Wlttenwller à 3"42.
61. Christine von Grûnlgen à 3"59.
68. Monika Hess à 3"95. 73. Véroni-
que Robin à 4"30. 74. Patricia Kâstle
à 4"38. 111 concurrentes au départ ,
100 classées.

Positions au temps Intermédiaire:
1. Graham 46"76. 2. I. Epple à 0"25.
3. Quittet à 0"63. 4. Flglni à 0"71. 5.
Chaud à 0"87. 6. Sorensen à 0"95. 7.
Gerg à 0"96. Meilleurs temps poste
de chronométrage Intermédialre-ar-

où elle avait dominé les entraî-
nements, on attendait peut-être
plus de la Saint-Galloise, qui a
concédé beaucoup de terrain à
Gerry Sorensen. Michela Figini,
qui partait pour la dernière fols
avec un dossard No 33 (elle fi-
gure désormais dans le premier
groupe du classement FIS), a
confirmé en partie son talent en
se classant au neuvième rang.
Mais les autres Suissesses, Zoé
Hàas et Brigitte Oertli notam-
ment, n'ont guère paru à leur
aise sur cette piste où II Impor-
tait avant tout de skier en fines-
se.

Dernière lauréate de l'année
1983, Hanni Wenzel cette fols a
dû se contenter du sixième
rang. Elle aura tout de même eu
la satisfaction de devancer Irè-
ne Epple, la première gagnante
de l'hiver lors de la première
descente de Val-d'Isère. C'est
d'ailleurs entre ces deux con-
currentes que devrait se jouer la
victoire dans le combiné, di-
manche, au terme du super-
géant prévu dans la station fran-
çaise. Ce d'autant que la Suis-
sesse Erika Hess avait renoncé
à courir cette descente. Erika a
en effet déjà marqué des points
à deux reprises dans des com-
binés de coupe du monde et
seuls trois résultats sont pris en
compte dans cette spécialité.
Son choix se portera probable-
ment sur le combiné de Verbier,
dans quinze jours.

Ce qu'elles en pensent
• Gerry Sorensen: «C'était important pour moi de gagner,
quel que soit l'écart. Cela prouve que j e suis enfin revenue à
mon meilleur niveau. Et même si la piste de Sarajevo ne me
convient pas, je pense que je pourrai faire quelque chose là-
bas. .
m Maria Walllser: «Je n 'ai pas très bien skié au début.
J'avais adopté une position trop en arrière sur les skis et cela
m 'a fait perdre un peu de temps. De plus, j ' ai un rhume et cela
n 'a pas arrangé les choses. »

rivée: 1. Flglni 28"94. 2. Graham à
0"03. 3. Quittet à 0"12. 4. Epple à
0"34.

Combiné descente/super-G: 1.
Gerry Sorensen (Can) 7,41. 2. Irène
Epple (RFA) 28,17. 3. Marina Kiehl
(RFA) 28,93. 4. Mlchela Figini (S)
29,12. 5. Hanni Wenzel (Lie) 30,63. 6.
Laurie Graham (Can) 30,90. 7. Ve-
ronika Vitzthum (Aut) 36,01. 8. Maria
Walliser (S) 40,06. 9. Olga Charva-
tova (Tch) 42,15.10. Silvia Eder (Aut)
2,36. 11. Debbie Armstrong (EU)
43,42. 12. Lea Sôlkner (Aut) 44,68.
13. Elisabeth Kirchler (Aut) 50,11. 14.
Elisabeth Chaud (Fr) 51,42. 15. Clau-
dine Emonet (Fr) 56,10.

Classement de la descente dames
de Puy-Saint-VIncent (2370 m, 700
m. dén., 32 portes): 1. Gerry Soren-
sen (Can) V40"44. 2. Veronika Vitz-
thum (Aut) à 1"38. 3. Maria Walllser
(S) à 1"58. 4. Silvia Eder (Aut) à
1"62. 5. Marina Kiehl (RFA) à 1"77.
6. Hanni Wenzel (Lie) à 1"80. 7. Irène
Epple (RFA) à 1"85. 8. Lea Sôlkner
(Aut) à 2"18. 9. Mlchela Flglni (S) à
2"22.10. Jana Gantnerova 2"42. 11.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 2"59. 12.
Heidi Wiesler (RFA) à 2"61. 13. Lau-
rie Graham (Can) à 2"63. 14. Olga
Charvatova (Tch) à 2"73. 15. Maria
Maricich (EU) à 2"87. 16. Caroline
Attia (Fr) à 2"97. 17. Veronika Wallin-
ger (Aut) à 2"99. 18. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) à 3"14. 19. Debbie
Armstrong (EU) à 3"20. 20. Elisabeth
Chaud (Fr) à 3"26. Puis les autres
Suissesses: 21. Ariane Ehrat à 3"33.
23. Brigitte Oertli à 3"66. 26. Zoé
Haas à 3"84. 30. Patricia Kâstle à
3"94. 42. Véronique Robin à 5"99. -
69 concurrentes au départ, 59 clas-
sées. - Ont notamment été élimi-
nées : Holly-Beth Flanders (EU), Si-
glinde Winkler (Aut), Hélène Barbier
(Fr), Christin Cooper (EU) et Marlles
Wyttenwyler (S).

Les temps Intermédiaires:
Départ-poste Intermédiaire: 1. Ve-

ronika Vitzthum V9"68. 2. Gerry So-
rensen à 0"67. 3. Irène Epple à 0"93.
4. Lea Sôlkner à 0"94. 5. Marina
Kiehl à 0"99. 6. Ariane Ehrat à 1"14.
7. Michela Flglni à 1"20. 8. Maria
Walllser et Hanni Wenzel à 1 "21.

Poste Intermédiaire-arrivée: 1.
Gerry Sorensen 30"09. 2. Maria Wal-
llser 31"13. 3. Hanni Wenzel 31 "35.
4. Silvia Eder 31 "51. 6. Caroline Attia
31 "53. 7. Marina Kiehl 31 "55. 8.
Christine Emonet 31 "63. 9. Olga
Charvatova 31 "64.



HAUTE-NENDAZ: les courses FIS du SC Rosablanche (Isérables)
Vreni Schneider (Suisse), deux succès en deux jours

EN 
DÉCEMBRE à Val-d'Isère au d'Europe) s'Installaient également au

premier géant coupe du monde portillon de départ du second slalom
de la saison Vreni Schneider fi- géant FIS de Haute-Nendaz.

gurait parmi les «invitées » helvéti- Vreni Schneider releva le défi, s'ap-
ques. Membre du cadre B et classée propria aussi bien la première manche
28e elle avait fait la nique sur sol fran- que la deuxième pour remporter son
çais aux trois représentantes du cadre second «géant » en l'espace de 24
A, Catherine Andeer, Brigitte Gadient heures. En affichant 1"22 d'avance le
et Christine von Grunigen. A 19 ans la premier jour et 1"37 le second sur ses
skieuse de Elm (Glaris) offre donc un dauphines Schmidhauser et Siry, la
point de repère intéressant. Glaronaise a fourni un peu de pana-

Durant deux jours sur les hauteurs che à des épreuves d'un niveau
de Haute-Nendaz, sur une pente pré- moyen.
parée avec un soin tout particulier par , 
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Suissesses principalement. Stéphanie les dans un écrin. Les «Quatre Val- m \ z^mmm :»i_l__Hiï«™p_Nh_ ¦
Siry, Heidi Zeller, Corinne Eugster, lées » poursuivent donc allègrement Entœ B d m  Nansoz (à gauche) et Corinne Schmidhauser (à droite), samedi, Vreni
Marielle Studer, Sandra Bovier de re- leur mission sportive et Ion ne peut Schneider (au centre) occupera la même place dimanche dans un cadre différent.
tour de Puy- Saint-Vincent (coupe que s'en réjouir. J. Mariéthoz Photo J.-P. Guillermin

Les principaux résultats des deux slaloms géants

Résultats du slalom géant de samedi
1. Schneider Vreni (S) (V26"43 + 1'27"83) 2'54"26; 2. Schmidhau-

ser Corinne (S) (V28"32 + V27"16) 2'55"48; 3. Nansoz Brigitte (S)
(V28"21 + T28"66) 2'56"87; 4. Barbier Rita (Fr) (V29"43 + V28"15)
2'57"57; 5. Exquis Nicole (S) (1 '29"62 + 1 '28"10) 2'57"72; 6. Bressoud
Corinne (S) (1'29"79 + T28"38) 2'58"17; 7. Chauvet Patricia (Fr)
(1'30"41 + V28"17) 2'58"58; 8. Gafner Béatrice (S) V29"99 +
V28"99) 2'58"98; 9. Fougerousse Mélina (Fr) (1'30"30 + V29"27)
2'59"57; 10. Hartmann Christa (Aut) (1'30"55 + V29"23) 2'59"78; 11.

Nouvelle liste des points FIS
WALLISER, RABER, ZURBRIGGEN
trois leaders suisses sur les listes

Maria Walllser et Urs Râber en
descente ainsi que Pirmin Zur-
briggen en slalom géant: voilà
trois Suisses en tête des nouvel-
les listes de points FIS. Les autres
leaders sont Ingemar Stenmark,
en slalom spécial masculin, Ros-
witha Stelner (Aut), en slalom spé-
cial féminin, et Tamara McKInney,
en slalom géant féminin.

Ces listes de points FIS, déter-
minantes pour les ordres de dé-
part, seront valables jusqu'aux
Jeux d'hiver de Sarajevo.

Les sauts les plus appréciables
dans ces classements sont
l'œuvre d'Urs Râber (de la 13e
place en descente à la première),
de Max Julen (48e - 17e en sla-
lom) et de Martin Hangl (40e - 7e
en géant).

Chez les filles, ce sont Ariane
Ehrat (18e - 4e en descente) et Mi-
chela Figini (33e - 14e en descen-
te aussi) qui ont le plus progres-
sé.

Les nouvelles listes de points
FIS (valables dès le 11 janvier jus-
qu'aux Jeux d'hiver, exclus).

Messieurs
Descente

1. Urs Râber (S) -0,54; 2. Todd
Brooker (Can) 0,19; 3. Erwin
Resch (Aut) 0,99; 4. Harti Weira-
ther (Aut) 1,10; 5. Conradin Catho-
men (S) 1,40; 6. Peter Luscher (S)
1,47; 7. Franz Klammer (AUt) 1,48;
8. Helmut Hôflehner (Aut) 2,11; 9.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 2,25;
10. Steve Podborsky (Can) 2,42;
11. Michael Mair (lt) 2,57; 12. Ken
Read (Can) a arrêté la compétition
2,81; 13. Franz Heinzer (S) 3,08;
14. Peter Muller (S) 3,20; 15. Bru-
no Kernen (S) 3,62; 16. Silvano
Meli (S) 4,75. Puis les autres Suis-
ses: 26. Ton) Biirgler 10,59; 32.
Pirmin Zurbriggen 11,33; 45. Karl
Alplger 14,48; 54. Daniel Mahrer
16,60; 61. Bernhard Fahner 17,69;
64. Gustav Œhrll 18,08.

Slalom spécial
1. Ingemar Stenmark (Su)

-0,78; 2. Stig Strand (Su) -0,03;
3. Andy Wenzel (Lie) 1,09; 4. Bojan
Krizaj (You) 1,50; 5. Marc Girardel-
li (Lux) 2,03; 6. Steve Mahre (EU)
2,41; 7. Phil Mahre (EU) 4,07; 8.
Petar Popangelov (Bul) 4,92; 9.
Christian Orlainsky (Aut) 5,72; 10.
Paolo de Chiesa (lt) 6,01; 11. Frnz
Gruber (Aut) 6,34; 12. Michel Ca-
nac (Fr) 7,28; 13. Klaus Heidegger
(Aut) 8,03; 14. Bengt Fjaelleberg
(Su) 9,21; 15. Paul Frommelt (Lie)
9,25. Puis: 17. Max Julen 10,89;
18. Jacques LOthy 11,57; 31. Pir-
min Zurbriggen 18,83; 37. Joël
Gaspoz 27,40; 44. Thomas Burgler
22,31; 57. Hans Pleren 25,57.

Slalom géant
1. Pirmin Zurbriggen (S) -0,27;

2. Max Julen (S) -0,04; 3. Phil
Mahre (EU) 0,00; 4. Ingemar Sten-
mark (Su) 0,29; 5. Hans Enn (Aut)
0,76; 6. Peter Luscher (S) 1,66; 7.
Martin Hangl (S) 1,83; 8. Joël Gas-
poz (S) 4,15; 9. Marc Girardelli
(Lux) 4,57; 10. Robert Erlacher (lt)
5,68; 11. Jure Franko (You) 5,74;
12. Franz Heinzer (S) 6,34; 13. Bo-
ris Strel (You) 6,89; 14. Alex Giorgi
(lt) 7,17; 15. Peter Muller (S) 7,32.
Puis: 19. Jacques Liithy 8,31; 20.
Thomas Burgler 8,76; 37. Hans
Pleren 13,68; 61. Tonl Burgler
19,57.

Dames
Descente

1. Maria Walliser (S) 0,00; 2. Irè-
ne Epple (RFA) 0,67; 3. Elisabeth
Kirchler (Aut) 2,80; 4. Ariane Ehral
(S) 3,12; 5. Hanni Wenzel (Lie)
3,66; 6. Caroline Attia (Fr) 3,96; 7.
Laurie Graham (Can) 4,09; 8. Lea
Sôlkner (Aut) 4,38; 9. Gerry Soren-
sen (Can) 4,92; 10. Elisabeth
Chaud (Fr) 5,84; 11. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) 6,03; 12. Veronika
Vitzthum (Aut) 6,43; 13. Jana

Jamet Nathalie (Fr) 3'00"23; 12. Fetz Heike (Aut) 3'00"3Ô; 13. Caluori
Nadja (S) 3'01"18; 14. Zihlmann Marianne (S) 3'01"34; 15. Uldry Vé-
ronique (S) 3'02"70; 16. Aufranc Sylvie (S) 3'02"94; 17. Gaechter Syl-
via (Aut) 3'03"20; 18. Rominger Jeannette (S) 3'03"74; 19. Maître Clai-
re- Lise (S) 3'04"36; 20. Simond Annick (Fr) 3'04"54.

Résultats du slalom géant de dimanche
1. Schneider Vreni (S) (1'24"80 + V22"64) 2'47"44; 2. Siry Stéphanie
(S) (V25"41 + V23"40) 2'48"81; 3. Zeller Heidi (S) (V26"69 +
1 '23"16) 2'49"85; 4. Euqster Corinne (S) (1 '26"79 + 1 '23"75. 2'50"54;

Gantnerova-Soltysova (Tch) 7,25;
14. Mlchela Figini (S) 7,37; 15.
Claudine. Emonet (Fr) 7,43. Puis
les Suissesses: 23. Brigitte Œrtll
9,58; 30. Erika Hess 11,41; 45. Zoé
Haas 16,16; 48. Florence Monnard
16,59; 49. Patricia Kâstle 18,12;
50. Véronique Robin 19,19; 59.
Marlles Wittenwller 23,17.

Slalom spécial
.1. Roswitha Steiner (Aut) -1,61 ;

2. Maria Rosa Quario (lt) 0,00; 3.
Tamara McKinney (EU) 0,17; 4.
Erika Hess (S) 0,30; 5. Malgorzata
Tlalka (Pol) 1,63; 6. Hanni Wenzel
(Lie) 2,16; 7. Anni Kronbichler
(Aut) 4,09; 8. Perrine Pelen (Fr)
4,52; 9. Dorota Tlalka (Pol) 6,94;
10. Daniela Zini (lt) 7,62; 11.
Christin Cooper (EU) 7,80; 12. Mo-
nika Hess (S) 9,17; 13. Petra Wen-
zel (Lie) 9,95; 14. Ursula Konzett
(Lie) 10,19; 15. Olga Charvatova
(Tch) 11,73. Puis: 21. Christine
von Grunigen 17,86; 26. Brigitte
Gadient 20,82; 28. Corinne
Schmidhauser 21,37; 37. Brigitte
Nansoz 25,02; 38. Brigitte Œrtll
30,80; 62. Catherine Andeer 34,62.

Slalom géant
1. Tamara McKinney (EU) 0,00;

2. Erika Hess (S) 0,84; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 1,74; 4. Maria Epple
(RFA) 2,55; 5. Cindy Nelson (EU)
2,57; 6. Fabienne Serrât (Fr) 3,91;
7. Irène Epple (RFA) 4,85; 8. Per-
rine Pelen (Fr) 5,14; 9. Christin
Cooper (EU) 5,79; 10. Anne-Flore
Rey (Fr) 6,75; 11. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 9,15; 12. Zoé
Haas (S) 10,67; 13. Carole Merle
(Fr) 11,18; 14. Olga Charvatova
(Tch) 11,59; 15. Petra Wenzel (Lie)
11,78. Puis: 16. Maria Walliser
12,11; 18. Michela Figini 12,56; 19.
Monika Hess 13,31; 31. Catherine
Andeer 20,87; 35. Christine von
Grunigen 22,01; 36. Brigitte Ga-
dient 22,85; 61. Corinne Eugster
28,39; 62. Brigitte Œrtll 28,41; 68.
Ariane Ehrat 29,70.

SKI NORDIQUE... EN SUISSE
• ZWEISIMMEN - SPARENMOOS. • TRUN. Championnats grisons, nis Sauser, Jean-Marc Drâyer, Daniel
Championnats de l'Oberland ber- Fond 15 km: 1. Joos Ambùhl (Davos) Sandoz) 1 h 46'28". 2. La Brévine I
nois. Fond 15 km: 1. Markus Roman
(Feutersoey) 48"11 "1. 2. Walter
Thierstein (Frutigen) 48'29"6. 3.
Hanspeter Ott (Oberhasli) 48'38"3.
Seniors: 1. Léo Drâyer (La Lenk)
52'4"4. Juniors (10 km): 1. René
Burkhard (Thoune) 32'30"4. Dames
(7,5 km): 1. Monika Germann (Fruti-
gen) 27'2"0.
• ZWEISIMMEN - SPARENMOOS.
Championnats de l'Unterland ber-
nois. Fond 15km: 1. Fritz Pfeuti
(Sangernboden) 46'26"7 (meilleur
temps de la journée). 2. Batista Bo-
visi (Sangernboden) 47'25"0. 3. Ve-
nanz Egger (Plasselb) 47'25"0. Se-
niors: 1. Urs Brechbiihl (Sangern-
boden) 51'52"0. Juniors (10 km): 1.
Ueli Stâmpfli (Langnau) 32'04"5.
Dames (7,5 km): 1. Susi Steiner
(Langnau) 29'16"0.

...ET EGALEMENT A L'ETRANGER
f Le combiné de Schonach à Th. Muller

Le combiné nordique de Scho-
nach, troisième épreuve de la saison
comptant pour la coupe du monde,
s'est achevé avec la victoire surpre-
nante du jeune étudiant ouest-alle-
mand Thomas Muller. En Forêt-Noi-
re, ce dernier, grâce à une excellente
performance en fond, a battu le Nor-
végien Geir Andersen, qui menait
après le saut, et l'Américain Kerry
Lynch, vainqueur de la course de
fond. Meilleur Suisse, Walter Hurs-
chler a dû se contenter du 31e rang.
Quant à Fredi Glanzmann, il a pris la
42e place. Mais, une fois de plus, les
deux spécialistes suisses avaient for-
tement compromis leur chance avec
un comportement très modeste dans
le concours de saut (44e et 56e res-
pectivement). Les résultats :

Combiné nordique de Schonach:
1. Thomas Muller (RFA) 432,640 p. 2.
Geir Andersen (No) 431,745. 3. Kerry
Lynch (EU) 424,000. 4. Hermann
Weinbuch (RFA) 419,420. 5. Ildar Ga-
rifulin (URSS) 412,660. 6. Hubert
Schwarz (RFA) 412.570. Puis les
Suisses: 31. Walter Hurschler
369,940. 42. Fredi Glanzmann
342,100. - Fond 15km: 1. Lynch
47'54"3. 2. Muller 48'0"7. 3. Tom
Sandberg (No) 48'24"2. Puis: 6.
Hurschler 48'38"7. 13. Glanzmann
49'18"3. - Saut: 1. Andersen 228,5
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5. Studer Marielle (S) (î'27"11 + V23"53) 2'50"64; 6. Bovier Sandra
(S) (1'27"87 + V23"37) 2'51"24; 7. Bernet Petra (S) (V27"02 +
1 '24"36) 2'51 "38; 8. Kindle Jolanda (Lie) (1 '26"84 + 1 '24"75) 2'51 "59;
9. Gafner Béatrice (S) (1'27"51 + 1'24"37) 2'51"88; 10. Bressoud Co-
rinne (S) (1'27"69 + 1'24"72) 2'52"41; 11. Exquis Nicole (S) 2'52"83;
12. Bressoud Nathalie (S) 2'53"40; 13. Caluori Nadja (S) 2'53"65; 14.
Van de Kraats (S) 2'53"70. 15. Fougerousse Mélina (Fr) 2'54"06; 16.
Bournissen Chantai (S) 2'54"27; 17. Barbier Rita (Fr) 2'55"30; 18. Hart-
mann Christa (Aut) 2'55"73; 19. Fetz Heike (Aut) 2'56"04; 20. Romin-
ger Jeannette (S) 2'56"58. '

40'56"51. 2. Alfred Schindler (Spl-
ùgen) 40'59"14. 3. Franz Renggli
(Splugen) 41'07"87. Juniors: 1. Jurg
Capol (Domat-Ems) 41'36"36. Da-
mes (10 km): 4. Evi Kratzer (Saint-
Moritz) 35'01"02.
• LA SAGNE. Championnats juras-
siens. Elite (15 km): 1. Daniel San-
doz (Le Locle) 52'05". 2. Jean-Philip-
pe Marchon (Saignelégier) 53'40". 3.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets-Verriè-
res) 53'48". 4. Francis Jacot (La Sa-
gne) 55'39". Seniors 2 et 3 (15 km):
1. Claudy Rosat (La Brévine) 56'25".
Juniors (15 km): 1. Beat Nussbau-
mer (Bienne) 57'40". 2. Pascal Zbin-
den (Bienne) 58'18". Dames (8 km):
1. Marianne Huguenin (La Brévine)
34'18". 2. Marianne Lôpfe (Bienne)
34'39" . Relais. Elite (4 x 7,5 km): 1.
Le Locle (Roland Mercier, Jean-De-

(88 + 91 m). 2. Gunter Schmieder
(RDA) 219,3 (86 + 87). 3. Schwarz
214,2 (85,5 + 85,5). Puis: 44. Hurs-
chler 156,6 (74,5 + 73). 56. Glanz-
mann 134,7 (68 + 68). - Coupe du
monde: Positions après trois con-
cours: 1. Uwe Dotzauer (RDA), An-
dréas Langer (RDA) et Lynch 40. 4.
Muller 34. 5. Schmieder 33. Par na-
tions: 1. RDA 140. 2. RFA 85. 3.

JEUX OLYMPIQUES

Participation record
Les XlVes JO d'hiver, qui s'ouvriront le 8 février
prochain à Sarajevo (Yougoslavie), enregistrent déjà
deux records, a fait savoir samedi, à Lausanne, le
Comité international olympique. En effet, 45 comités
nationaux olympiques ont annoncé officiellement, au
comité d'organisation, leur Intention de prendre part
aux compétitions, avec un nombre total d'athlètes de
1577. La participation maximale enregistrée jusqu'ici
aux Jeux olympiques d'hiver le fut en 1980, à Lake
Placid, avec 37 comités nationaux et 1283 athlètes.

1 h 52'29". 3. La Chaux-de-Fonds
1 h 53'19". 4. Les Cernets-Verrières
1 h 54 05". Juniors (3 x 7,5 km): 1.
Bienne (Nussbaum, Bàrtshi, Zbin-
den) 1 h 28'02. 2. Malleray-Bévilard
1 h 29'09". 3. Mont-Soleil 1 h 35'58".

• VAULION. Championnats de
l'ARRCS. Relais. Messieurs (4 x
10 km): 1. lm Fang I (P. Jaggi, Schu-
wey, Buchs, L. Jaggi) 2 h 15'38"51.
2. HautevUle (Blanc, Rauber, Ecoffey,
Jordan) 2 h 16'40"21. 3. Chasseron-
Les Rasses (P. Kohler, D. Kohler,
Mermod, Hediger) 2 h 18'28"26. 4.
Charmey I 2 h 18'59"29. 5. Riaz 2 h
20'40"02. 6. Bex I 2 h 20'58"24. Ju-
niors (3 x 5 km): 1. Le Brassus I
(Schupbach, Carminati, Baumgart-
ner) 57'36"12. 2. Bex I 58'16"30. 3.
Stella Alpina 58'52"24.

URSS 70.
• TARVISIO (lt). Saut de coupe
d'Europe: 1. Lido Tomasi (lt) 210,7
(85 + 85,5 m). 2. Massimo Rigoni (lt)
210,3 (84,5 + 84.5). 3. Steiner Braten
(No) 205,8 (84 + 82,5). Puis les Suis-
ses: 28. Gérard Balanche 180,6 (79
+ 78). 46. Benz Hauswirth 167,3
(76,5 + 72,5). 91. Bruno Romang
66,9 -f (67).
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027/55 03 09. Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44.

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel) aussi sans rendez-vous possible
Mercredi 11 janvier
à l'Hôtel Grand-Quai, Martigny, de 16 à 20 heures
H.U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062 26 5515

La nouvelle Ford Orion.
le confort et confortable ampleur!
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hbOTBA tL A L'ETRANGER
Nouveau malaise au sein de I
L'organisation d'un stage de préparation en Bulgarie dans l'optique
du championnat d'Europe des nations et les tiraillements entre les
internationaux du Bayern de Munich et ceux du FC Cologne pour le
poste de «libero » au sein du «onze» national ont provoqué un
profond malaise au sein de l'équipe ouest-allemande, à moins de
six mois du déplacement en France. Le déplacement du stage de
préparation de l'Espagne en Bulgarie, prévu du 12 au 19 février, a
été vivement critiqué par le capitaine de l'équipe nationale de RFA
et du Bayern de Munich, Karl-Heinz Rummenigge.

«A quoi bon, la Bulgarie?» ,
s'est-il interrogé dans une dé-
claration au journal populaire
Bild Zeitung. « Les conditions at-
mosphériques sont les mêmes
qu'ici, mais les autres conditions
(hébergement, terrain) sont cer-
tainement moins bonnes », a-t-il
ajouté. Ironisant sur ce stage,
Rummenigge a encore dit que
les choses auraient pu être pi-
res, « par exemple un stage en
Albanie». La RFA s'était quali-
fiée de justesse pour le cham-
pionnat d'Europe, grâce à une
victoire 2-1 contre l'Albanie, rap-
pelle-t-on...

Le meneur de jeu Bernd
Schuster , qui joue à Barcelone,
a également critiqué la décision
de la fédération ouest-alleman-

• Ecosse. - Championnat de
première division, 21e journée:
Dundee FC - Hearts of Midlo-
thian 4-1. Hibernian - St. Mirren
1-1. Motherwell - Celtic Glasgow
2-2. Glasgow Rangers - Aber-
deen 1-1. St. Johnstone - Dun-
dee United 1-2.

Le classement: 1. Aberdeen
20/33. 2. Celtic 20/29. 3. Dun-
dee United 19/26. 4. Hearts
21/21.5. Rangers 20/20.
• Angleterre. - Coupe, 32es de
finale. Matches avec équipes de
1re division: Aston Villa - Nor-
wich City 1-1. Bolton Wanderers
- Sunderland 0-3. Bournemouth
- Manchester United 2-0. Brigh-
ton and Hove Albion - Swansea
2-0. Cardiff - Ipswich Town 0-3.
Coventry City - Wolverhampton
Wanderers 1-1. Crystal Palace -
Leicester City 1-0. Fulham - Tot-
tenham Hotspur 0-0. Hudders-
field - Queens Park Rangers 2-1.
Liverpool - Newcastle 4-0. Luton
Town - Watford 2-2. Middlesbo-
rough - Arsenal 3-2. Nottingham
Forest - Southampton 1-2. Ro-
therham - West Bromwich Al-
bion 0-0. Sheffield United - Bir-
mingham City 1-1. Stoke City -
Everton 0-2. West Ham United -
Wigan 1-0.

Les matchs à rejouer auront
lieu les 10-11 janvier.
O Italie. - Championnat de pre-
mière division (15e journée):
Catania- Internazionale 0-0. Fio-
rentina-Avellino 1-0. Juventus-
Genoa 4-2. Lazio Rome-Pisa
0-1. AC Milan-Udinese 3-3. Na-
poli-AC Torino 0-0. Sampdoria-
Ascoli 1-2. Verona-AS Rome
1-0.

Classement: 1. Juventus 22.
2. AC Torino 20. 3. AS Rome 19.
4. Fiorentina 18. 5. Verona 18.
• Grèce. - Championnat de
première division (15e journée):
Panathinaikos-Olympiakos 0-0.
Heraklis-Aris 1-1. Ethnikos-
PAOK 3-0. AEK-Larissa 1-1. Pa-
nionios-Serres 2-0. Doxa-OFI
0-1. Apollon- Aigaleo 0-1. Ka-
lamaria-Yannina 0-0.

Classement: 1. Panathinaikos
Athènes 26. 2. Aris Salonique et

De nouveaux cheveux!
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que
ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Pariez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite. 1

de d'organiser le stage en Bul-
garie. « Nous avons deux mat-
ches de championnat durant
cette semaine et mon club ne
me libérera certainement pas »,
a-t-il estimé. Sans Schuster , ce-
pendant, le match préparatoire
contre la sélection nationale de
Bulgarie perdra beaucoup de
son intérêt.

Quel «libero»?
Le problème du « libero » di-

vise d'autre part les groupes de
pression bavarois et rhénan. Ru-
mennige ne veut pas de Gerd
Strack du FC Cologne - pour-
tant le « héros» de Sarrebruck -
dont le but marqué de la tête
contre l'Albanie, le 20 novem-

Heraklis 22. 4. Olympiakos Pirée
et PAOK Salonique 19.
• RFA. - Tournois en salle. Co-
logne, finale: Bayer Leverkusen
- Fortuna Cologne 5-3. - Karls-
ruhe, finale: SC Karlsruhe-Ra-
cing Strasbourg 1-1.
• France. - Match amical : Tou-
lon-SV Hambourg 1-1 (1-0).
• Bayern Munich
vainqueur en salle à Bâle
Bâle. — Tournoi international de
football en salle.

Matches éliminatoires: Se-
raing (Be) - Saint-Gall 2-3,
Bayern Munich - Mulhouse 4-1,
Bâle - Seraing 2-0, Bayern -
Saint-Gall 5-1, Seraing - Mul-
house 3-2, Bâle - Saint-Gall 5-0,
Bâle - Mulhouse 7-1, Bayern -
Seraing 4-0, Saint-Gall - Mul-
house 3-3, Bâle - Bayern 4-4.

Classement après les mat-
ches éliminatoires (4 matches):
1. Bâle 7 (18-5), 2. Bayern 7(17-
6), 3. Saint-Gall 3 (7-15), 4. Se-
raing 2 (5-11), 5. Mulhouse 1 (7-
17).

Finales. - Pour la 1re place:
Bayern Munich - Bâle 5-1 (3-1).
- Pour la 3e place: Saint-Gall -
Seraing (Be) 2-1 (1-0).

Le classement des buteurs:
1. Karl-Heinz Rummenigge
(Bayern) 10, 2. Paul Breitner
(Bâle) 3. Didier Six (Mulhouse)
et Erni Maissen (Bâle) 4.

Meilleur gardien: Hans Muller
(Bâle).
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LES COUPES D'EUROPE
Les quarts de finale des cou-

pes d'Europe interclubs ris-
quent bien d'être le dernier sta-
de de la compétition pour les
clubs helvétiques encore en-
gagés. Les trois formations
suisses encore en lice ont en ef-
fet toutes trois été battues lors
des matches aller. Certes, de-
vant son public, TV Zofingue en

équipe de RFA
bre, avait assuré in extremis la
qualification des Allemands.
« Nous avons besoin d'un «li-
bero» qui organise et dirige à
partir de la défense, comme le
fait Klaus Augenthaler au
Bayern de Munich », a déclaré
Karl-Heinz Rummenigge.

Strack , en convalescence, ne
l'entend pas de cette oreille. ÊÊré«J'ai donné mes preuves au FC mm
Cologne, que je suis capable ^^^^- jÉlld organiser une défense. » Il est |r«*u-i«a yBilii
soutenu par Harald («Toni ») _____aï.-, ,_ _T _¦¦ _, ,,_ / .̂ assBasa&SBœ*»»?****'Schumacher, gardien de l équi- X»-™», J-fAfi ipe nationale et du FC Cologne: if_£~__. JfMÉfi »̂*_«Bien évidemment , je préfère
jouer avec Gerd Strack. » Et ~"iWlÉ».-.-..,.™̂ !
Bernd Schuster d'estimer: «Au- yj < 1MtMl|l£^!2îl!SWiaijjS'"' !T
genthaler n'est certainement
pas plus fort que Strack. » Si le 1? f|
sélectionneur national Jupp
Derwall a souhaité, après la dif-
ficile qualification, pouvoir pré- v 'MlM|
parer l'équipe de RFA dans le
calme en vue du championnat
d'Europe en France, ses espoirs
auront été déçus. Reste à savoir
quelle est sa part de responsa-
bilité dans ce nouveau malaise
de l'équipe allemande.

• Belgique. - Huitièmes de fi-
nale de la coupe: Waterschei -
Waregem 0-0 a.p. Saint-Trond -
Lokeren 1-2. RWD Molenbeek -
Beveren 1-3. Club Brugeois - La
Gantoise 1-2. St. Nicolas - FC
Liégeois 2-1. Standard Liège -
Racing Jet Bruxelles 1-0. Ant-
werp - Winterslag 2-0. Lierse -
Zwarte Leeuw 2-1.
• Espagne. - Championnat de
première division, 18e Journée:
Betis Séville - Real Madrid 4-1.
Malaga - Real Valladolid 3-1. Va-
lencia - Sporting 0-3. Real So-
ciedad San Sébastian - Real
Murcie 0-0. Cadix - Athletic Bil-
bao 0-1. Real Saragosse - Real
Mallorca 1-1. Salamanque -
Osasuna Pampelune 3-1. Bar-
celone - Séville 3-1. Atletico Ma-
drid - Espahol Barcelone 1-0.

Le classement: 1. Athletic Bil-
bao 26. 2. Real Madrid 25. 3.
Barcelone 23. 4. Malaga, Betis,
Real Saragosse et Atletico Ma-
drid 21.
• Portugal. - Championnat de
première division, 3e journée:
Benfica Lisbonne - Vitoria Gui-
maraes 8-0. Braga - Sporting
Lisbonne 2-1. FC Porto - Rio
Ave 3-1. Estoril - Vitoria Setubal
1-3. Farense - Espinho 3-0. Pe-
nafiel - Salgueiros Porto 1-0.
Varzim - Boavista Porto 2-4.
Agueda - Portimonense 2-1.

Le classement: 1. Benfica 25.
2. FC Porto 23. 3. Sporting 18. 4.
Guimaraes et Braga 15.

coupe des champions a tenu la
dragée haute aux Tchécoslo-
vaques de Dukla Prague, mais
n'a pas pu éviter la défaite. En
coupe de la fédération, BSV
Berne a été nettement dominé
par les Danois de Gladsaxe tan-
dis qu'en coupe féminine des
champions, ATV Bâle-Ville su-
bissait une punition attendue de
la part des Yougoslaves de Rad-
nickl Belgrade. Les résultats tion intégrale, l'écart est de dou
des matches aller des quarts de
finale:

Messieurs. Coupe des cham-
pions: TV Zofingue - Dukla Pra-
gue 23-25 (11-13). Le match re-
tour aura lieu dimanche pro-
chain.

Coupe de la Fédération: HG
Gladsaxe Copenhague - BSV
Berne 23-14 (11-5). Le match re-
tour aura lieu dimanche pro-
chain.

Dames. Coupe des cham-
pions: ATV Bâle-Ville - Radnicki
Belgrade 14-30 (5-13). Le, match
retour aura lieu samedi pro-
chain.

Même si leur Renault turbo était plus puissante que l 'année passée, l'équipage Surer-Wyder
n 'a rien pu faire contre les voitures à traction sur quatre roues. Bélino AP

L'an passé, en formule 1, il lui
manquait un moteur turbo pour
se maintenir régulièrement aux
avant-postes, après un début
d'exercice très satisfaisant. Cet-
te fois, pour l'ouverture du
championnat d'Europe des ral-
lyes, en Autriche, avec l'épreuve
de «Janner», Marc Surer avait
certes hérité d'une voiture net-
tement plus puissante que lors
de ses «sorties» précédentes
dans la discipline (une Renault
5 turbo de 290 CV contre 220
habituellement), mais à qui il
manquait malheureusement un
élément essentiel pour dans les
conditions climatiques qui ré-
gnaient rivaliser avec les lea-
ders de la course: la traction
sur les quatre roues.

Dans ce constat, Surer ne
cherche aucune excuse. Sim-
plement, sur des routes entiè-
rement recouvertes de neige et
de glace, il a pu vérifier de visu
que face à l'armada des grosses
(Quattro) et des petites (80)
Audi, Il n'y avait rien à espérer,
sinon comme au temps de la F1
où, récemment encore, il visait
la victoire dans la catégorie des
moteurs atmosphériques, la
place de meilleur des «vien-
nent-ensuite», après les intou-
chsb.Gs

C'était l'objectif avoué du Bâ-
lois, associe au Martignerain
Michel Wyder. Tout paraissait
concorder pour qu'il soit atteint,
mais à la suite d'une incursion
hors des sentiers battus qui lui
coûta cinq minutes (après que
des paysans puis des specta-
teurs l'eurent aidé à remettre
son auto sur la route) et qui le fit
rétrograder en vingtième posi-
tion au classement général, Su-
rer dut se contenter de la
deuxième place de la «divi-
sion». Sur la liste officielle, sa
Renault giclée aux couleurs de
Barclay, apparaît finalement au
huitième rang. Preuve indiscu-
table du fossé qui séparait les
Quattro de tout calibre aux vé-
hicules conventionnels: entre
Grissmann, l'ancien skieur,
classé sixième, et Mattig, sep-
tième et premier des non trac-

ze minutes. Cela se passe de
tout autre commentaire.

Suivi par une foule estimée à
environ 100 000 spectateurs, ce
rallye coefficient 2 aura néan-
moins permis à Marc Surer, non
seulement de comptabiliser ses
premiers points dans le cham-
pionnat d'Europe de la spécia-
lité, mais aussi de mesurer la
complexité du problème posé
par les pneumatiques et par
leurs diverses compositions:
«C'est dix fois plus compliqué
qu'en formule 1», reconnais-
sait-il, ce qui n'est pas peu dire,
et d'ajouter : «Cela aura consti-
tué une expérience très enri-

Une chevelure è nouveau
complète. Et une plus grande

105 sûreté de sol.
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chissante pour moi et pour tou-
te l'équipe...» Pour la circons-
tance, sa Renault excellemment
préparée par Oskar Muller, était
équipée de pneus finlandais
cloutés, de type Taki.

C'est l'Autrichien Wittmann
qui, pour la huitième fois, a ins-
crit son nom au palmarès de
cette épreuve courue sur trois
jours. Wittmann, leader des
Audi, a devancé les Suédois
Waldegaard et Eklund. Surer,
qui s'est à nouveau signalé par
son aisance et par ses facultés
d'adaptation à un terrain sur le-
quel il n'avait pratiquement ja-
mais œuvré, aura ainsi eu la sa-
tisfaction de terminer un rallye
pour la deuxième fols consécu-
tive après son 2e rang du Ahr-
weiler. D'ores et déjà, rongé

I

Hier, une calvitie
avancée...

ncaiduid-ii
de Plan-Cerisier

Vacances annuelles
du 9 janvier au 1er février
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toujours plus par le virus et ap-
puyé par la maison Barclay, il se
prépare à s'aligner au début fé-
vrier en Belgique, à l'occasion
des boucles de Spa, toujours
épaulé par Michel Wyder.

Jean-Marie Wyder

Le classement du «Janner Ral-
lye»: 1. Wittmann (Audi Quat-
tro), en 3 h 21 '33". 2. Walde-
gaard (Audi Quattro) à 3'55". 3.
Eklund (Audi 80 Quattro) à
6'44". 4. Eriksson (Audi 80
Quattro) à 9'58". 5. Wiedmer
(Audi 80 Quattro) à 10'25". 6.
Grissmann (Audi 80 Quattro) à
18'02". 7. Mattig (Opel Manta) à
29'58". 8. Surer (à Renault 5 tur-
bo) à 33'06". 9. Bauer (Porsche)
à 40'13". 10. Mehta (Opel As-
cona) à 43'07".

¦¦nîoi

™%KT.
Genève Rue du Port 6 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 02120 45 43
Zurich Bahnhoiplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerslr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Baie Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071228851
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30



Hockey sur glace: le monde a l'envers
Davos, Arosa
et Fribourg
battus

Le monde était un peu à
l'envers lors de la 24e jour-
née du championnat suisse
de ligue nationale A : les
trois premiers ont été battus,
les trois derniers se sont im-
posés. Davos a subi à Bien-
ne sa troisième défaite de la
saison (5-3), ce qui ne l'em-
pêchera pas de succéder en
fin d'exercice à son vain-
queur du jour et de devenir
champion national. Arosa
battu à l'Obersee par Lugano
(4-3), l'avance des Davo-
siens demeure en effet de 12
points. Mais il faut bien ad-
mettre que même un succès
des joueurs de Lindberg
n'aurait rien remis en cause.

Troisième, Fribourg-Got-
téron a été lui aussi battu,
victime de Zurich au Hal-
lenstadion (4-2). Deux points
qui ne changent rien au des-
tin des Zurichois, toujours
aussi sérieusement mena-
cés par la relégation. Lan-
gnau ayant battu Kloten (10-
2!), cinq longueurs séparent
toujours la lanterne rouge
des Emmentalois. En ce qui
concerne la lutte pour la
quatrième place, Bienne
possède toujours deux
points de retard sur Lugano,
à la suite du précieux succès
des Tessinois à Arosa.

En ligue B groupe ouest,
Sierre est désormais assuré
de terminer en tête à la fin du
tour préliminaire. Les Valai-
sans, vainqueurs de La
Chaux-de-Fonds par 5-1, ont
conservé leurs cinq lon-
gueurs d'avance sur Berne,
malgré la victoire de ce der-
nier à Villars, alors même
qu'il ne reste que deux jour-
nées à disputer. Dans la
deuxième partie du tableau,
Ajoie a réussi une bonne
opération en infligeant un
péremptoire 7-1 à Lausanne.
A l'est, Dubendorf et Ambri
se suivent toujours pas à
pas. EBi'rtrr

Résultats de la soirée
LNA

Arosa - Lugano 3-4 (1-1, 2-1,
0-2), Bienne - Davos 5-3 (3-2, 1-1.
1-0), Langnau - Kloten 10-2 (0-1,
5-0, 5-1), Zurich - Fribourg Got-
téron 4-1 (2-0,1-1,1-1).
CLASSEMENT

LNA
1. Davos 24 17 4 3 122- 68 38
2. Arosa 24 10 6 8 106- 74 26
3. Fribourg 24 10 5 9 102-107 25
4. Lugano 24 11 3 10 92-100 25
5. Bienne 24 10 3 11 111-114 23
6. Kloten 24 11 0 13 104-112 22
7. Langnau 24 8 3 13 85-102 19
8. CP Zurich 24 6 2 16 79-124 14

DEMAIN SOIR
Arosa - Zurich
Kloten - Bienne
Langnau - Gottéron
Lugano - Davos

LNB
Groupe Ouest

Ajoie - Lausanne 7-1 (2-0, 1-0,
4-1), Sierre - La Chaux-de-Fonds
5-1 (2-0. 2-0, 1-1), Villars - Berne
2-5 (1-0, 0-2, 1-3), Viège - Lan-
genthal 3-3 (0-0,1-3. 2-0).

CLASSEMENT
1. Sierre* 26 19 4 3 132- 83 42
2. Berne* 26 18 1 7 165- 98 37
3. Langenthal * 26 15 4 7 119- 91 34
4. Viège 26 10 4 12 106-114 24
5. Ajoie 26 9 2 15 116-159 20
6. Villars 26 7 4 15 113-143 18
7. Chx-de-Fds 26 7 3 16 114-144 17
8. Lausanne 26 7 2 17 92-125 16

DEMAIN SOIR
Ajoie - Berne
Langenthal - Chaux-de-Fonds
Lausanne-Villars
Vlège - Sierre

Groupe Est
Ambri - Olten 6-1 (2-0, 3-0,

1-1), Dubendorf - Zoug 10-5 (3-0,
3-3, 4-2), Herisau - Wetzikon 3-3
(1-0, 1-3, 1-0), Rapperswil Jona -
Coire 3-2 (1-2, 2-0, 0-0).

CLASSEMENT
1. Dubendorf * 26 18 2 6 151-113 38
2. Ambri * 26 17 2 7 141-101 36
3. Coire * 26 15 0 11 122- 95 30
4. Olten * 26 12 3 11 115-103 27
5. Wetzikon 26 8 5 13 117-136 21
6. Rapperswil 26 7 5 14 108-140 19
7. Zoug 26 7 5 14 97-129 19
8. Herisau 26 5 8 13 93-127 18

* qualifiés pour le tour final.

DEMAIN SOIR
Dubendorf - Rapperswil
Herisau - Coire
Wetzikon - Ambri
Zoug - Olten

Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-1 (2-0 2-0 1 -1 )

LOGIQUE ET PLAISANT

Sous lé regard attentif de Marengere (au centre), Roland Locher (au fond) ...et marque le deuxième but pour Sierre. Gobât (8), le gardien Lemmen-
déborde la défense chaux-de-fonnière... meier (20) et Meier (au sol) sont impuissants. Photos Léonard

Sierre: Schlâfli ; J.-L. Locher, Wyssen; Arnold, Massy ; Robert ;
Mayor, Rouiller, Bagnoud; B. Rotzer; Théier;, Métivier, Marengere,
R. Locher ; Zamberlani, Tècherrig, Ecœur; Ramseier. Entraîneur: N.
Dubé.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier; Dubois, Bourquin; Zigerli;
Gobât ; Amez-Droz ; Neininger, Tschanz, Bégin; Niederhauser, Craf-
word, Buff ; Caporosso, Meier, Stehlin. Entraîneur: Chr. Wittwer.

Buts: 0"53 Métivier - Massy 1-0; 11'56" R. Locher 2-0; 22'36" Mé-
tivier - Marengere (sup. num.) 3-0; 33'47" Métivier - Massy 4-0;
40'48" Métivier - Marengere 5-0; 47'17" Crafword - Bégin (sup.
num.) 5-1.

Notes: patinoire de Graben. 2700 spectateurs. Arbitrage facile de
MM. Megert, Dysli et Jetzer. En bonne voie de guérison, Normand
Dubé (à la bande) et J.-L. Croci-Torti sont encore absents. Marti ma-
lade et Mouche blessé manquent à La Chaux-de-Fonds. Pénalités: 4
x 2' contre chaque équipe.

En gardant sa distance par
rapport au SC Berne, le HC
Sierre va terminer les tours qua-
lificatifs en ayant conserve la
première place de bout en bout.
Et, ce faisant, les Sierrois ont at-
teint l'objectif minimum de leur
présente saison. Sans vouloir
déjà tirer un bilan provisoire de

Viège - Langenthal 3-3 (0-0 1-3 2-0)

De très loin !
viège: Zuber; Mathieu, Baldinger; Mazotti, Schmidt; Clemenz;

Zenhàusern, Kuonen, Locher; Anthamatten, Gardner, Helland;
Marx, Rothen, Boni; Wuthrich.

Langenthal: Chéhab; H.-P. Meyer, Zettel; Zubbler, Wyss ;
Wuthrich, Th. Meyer, Grand ; Hutmacher , Davidson, Laderach; Ma-
gnin, Dahler, Bërtschi.

Buts: 34e Zenhàusern 1-0; 35e Wyss 1-1; 36e Zubbler 1-2; 39e
Wuthrich 1-3; 55e Schmidt 2-3, 58e Kuonen 3-3.

Notes: Litternahalle de Vièfee, 2500 spectateurs. Arbitres: MM.
Brunner, Kaul et Hugentobler. Viège est au complet alors que Lan-
genthal doit renoncer à Hùgi blessé. Tirs sur le poteau de: Grand
(17e), Gardner (56e) et Clemenz (57e). Pénalité: 1 x 2 minutes con-
tre Langenthal.

Viège revient de loin
Au terme d'une rencontre de

petite cuvée, Viège a pu sauver
l'essentiel, mais à quel prix! Le
moins qu'on puisse écrire c'est
que la position qu'occupe en ce
moment l'équipe bernoise est
bien à l'image de son travail de
ce début de championnat, tout
comme la différence de buts sé-
parant les antagonistes de sa-
medi soir et leur position au
classement. L'équipe viégeoise,
si elle a réussi à remonter le
courant comme elle l'avait déjà
fait 48 heures plus tôt à Villars,
s'est néanmoins présentée dans
un bien mauvais jour. Pendant
un début de rencontre qui fut
nettement affaire de la formation
locale, cette dernière n'arriva
pas à faire trébucher le gardien
Chéhab qui fut le vrai héros de
la confrontation de samedi soir.
Helland (4e), puis Roten (6e) et
Kuonen (14e) manquaient
d'abord la cible alors que Zuber
n'avait pratiquement pas à inter-
venir. Il fallait attendre la 17e mi-
nute pour voir la première atta-
que valable des visiteurs. Ce tir
à distance de Grand surprenait
Zuber mais le montant droit de
ses buts venait à son secours.
Après quelques occasions de
buts pour Viège, notamment par
Helland (18e) et Gardner (20e et
23e), le vent tournait en faveur
des Bernois. Grâce à une défen-
se bien organisée et un gardien
auquel tout réussissait , Langen-

cette dernière, il faut constater
que cette performance est peu
banale et méritait d'être relevée.
Logique...

Lorsque, au terme de la ren-
contre, l'entraîneur Christian
Wittwer nous déclarait que son
équipe avait disputé un bon

thaï prenait confiance en ses
moyens alors que Viège n'arri-
vait pas à développer son jeu.
D'ailleurs, pendant la seule ex-
pulsion de la soirée (31e) Viège
se montrait incapable d'inquié-
ter le gardien Chéhab. Si Viège
pouvait finalement ouvrir à la
marque par Walter Zenhàusern,
qui surprenait Chéhab d'un tir
de loin à travers une forêt de
«jambes », la joie des Viégeois
était de courte durée puisque
dans les 4 minutes et 15 secon-
des qui suivirent, Zuber devait
s'avouer vaincu à trois reprises,
dont deux fois sur des actions
venant des arrières. A ce mo-
ment-là, on donnait bien peu de
chances à Viège de réussir un
partage des points. Les Haut-
Valaisans se montraient inca-
pables de trouver la bonne for-
mule pour venir à bout d'une dé-
fense et d'un gardien auxquels
tout semblait vouloir réussir.
D'ailleurs, lorsque Davidson se
présentait seul devant Zuber
(46e), le Canadien aurait pu
mettre tout le monde d'accord
en creusant définitivement
l'écart. C'était seulement au mo-
ment où le vétéran Schmidt
(également d'un tir de loin) sur-
prenait Chéhab que les Viégeois
sortaient de leur torpeur. Fina-
lement, au prix d'une course-
poursuite d'une folle intensité,
ces derniers obtenaient la juste
récompense de leurs efforts.

MM.

match au niveau de la discipline
de jeu, nous pouvions être d'ac-
cord. Cette dernière avait béné-
ficié de multiples occasions de
but, Schlâfli ayant été plus oc-
cupé que Lemmenmeier, en-
core d'accord. Mais force nous
est de convenir que Christian
Wittwer s'est contenté de rela-
tivement peu de chose. Discipli-
née certes, jusqu'à la ligne
bleue adverse, peut-être, majs
après c'était pratiquement le rè-
gne de l'imprécision et parfois
du «fouillis». A titre de compa-
raison et durant la première pé-
riode, Lausanne s'était montré
beaucoup plus agressif que La
Chaux-de- Fonds. On s'est de-
mandé, pratiquement durant
tout le match, quand les Neu-
châtelois allaient y entrer... Ac-
cordons-leur, sans réserve, le
seul but qu'ils marquèrent au
Graben cette saison pour avoir
été corrects. Ceci étant, avec
face à lui, un adversaire assez
fuyant, Sierre faisait en sorte
que la logique soit respectée,
sans trop de peine et c'est com-
préhensible.

Villars - Berne 2-5 (1-0 0-2 1-3)
Sullivan bourreau des Villardous

Villars: Nater; Giroud, Therrien; Knobel, Meier; Béer, Favrod,
Bonzon; Moynat, Boucher, Quirici; Steudler , Rochat, Rabel.

Berne: Grubauer; Hepp, Rauch; Fehr, Beutler; Pfeuti, Maeder;
Wilson, Sullivan, R. Mëusli; S. Mëusli, Zahnd, Schuepbach; Pol-
tera, Nuspliger, Lappert.

Buts: 17e Bonzon 1-0; 25e Schuepbach 1-1 ; 30e Sullivan 1-2;
41e Sullivan 1-3; 47e Sullivan 1-4 ; 49e Zahnd 1-5; 52e Boucher
2-5.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 1200 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Sutter, Moresi et Vacchini. Pénalités: 3 x 2 '  contre Vil-
lars ; 4x2 '  contre Berne.

« Il » n'avait pas joué contre
Langenthal jeudi dernier, et
Langenthal s'était imposé... à
l'Allmend. Samedi soir à Vil-
lars, «il» était malheureuse-
ment (pour les Villardous), à
nouveau sur la glace aux cô-
tés de Wilson et de Mëusli.
«Il» , c'est ce diable de N° 10,
Peter Sullivan. A 32 ans, le
Canadien du CP Berne a une
nouvelle fois fait étalage de
son immense talent. Héros de
la récente coupe Spengler,
Sullivan aura en fait été le
bourreau des Villardous. Ses
trois réussites ont littérale-
ment assommé une équipe
vaudoise jusque-là irrépro-
chable.

En fanfare
La bande à Boucher, n'es-

pérant plus guère en cette fa-
meuse quatrième place, lutte
actuellement pour la cinquiè-
me, synonyme de quatre
points à l'heure du décompte
final. Tous les points sont
donc bons à prendre. Face à
ce CP Berne aux résultats en
dents de scie, les Villardous
ont clairement affiché leurs in-

... et plaisante
Dans ce contexte favorable,

Sierre put pratiquement s'en
donner à cœur joie et jouer aus-
si pour se faire plaisir. Lorsque
les Sierrois sont délivrés de ia
hantise d'être rejoints ou trop
bousculés, ils y vont de leurs
possibilités. Parfois même, sa-
medi soir, trop de subtilité chez
certains dérouta des coéqui-
piers. Normand Dubé estimait
pour sa part que son équipe a
bien travaillé mais hélas, sans
opposition valable. En effet, on
a vu de très jolies actions col-
lectives avec la vitesse d'exé-
cution et la bonne vision du jeu
qu'il fallait. La défense valaisan-
ne, un peu euphorique, joua
quelquefois trop haut et risqua
de se faire passer sur des rup-
tures.Simple constatation car li
serait malveillant de lui repro-
cher quoique ce soit. A l'issue
du match, Métivier (trois buts si-
gnés «Daniel») estimait que
quarante minutes durant Sierre
avait bien joué. En définitive
cela suffisait pour que la ren-

tentions. Dès le coup de sifflet
initial, les occasions de but
succédèrent aux occasions
de but. Les Bernois, sans dou-
te très surpris de rencontrer
une telle opposition, ne sa-
vaient plus à quel saint se
vouer. Même Sullivan (qui se
réveillera par la suite) ou en-
core Wilson (seulement six
minutes sur la glace), n'en
croyaient pas leurs yeux. Les
jaune et bleu, déchaînés sous
l'oeil intéressé de Jean-Guy
Gratton, imprimaient un ryth-
me d'enfer à la partie. Gru-
bauer, au four et au moulin,
n'eut pas le temps de s'en-
nuyer. Multipliant les arrêts de
classe, l'ancien international
est pour beaucoup dans la
performance de son équipe.
Le 1-0 sanctionnant la premiè-
re traversée est un minimum si
l'on jette un regard sur notre
feuille de notes: quatre occa-
sions en or pour une seule
lampe rouge, les Bernois s'en
tiraient (trop) bien.

Les Villardous auront en fait
pu croire en la victoire jusqu 'à
la trentième minute. Jusqu'à

contre soit plaisante. Elle eut un
côté sympathique en plus par
l'heureuse initiative de Nor-
mand Dubé qui fit entrer ses
jeunes joueurs et cela bien
avant que la victoire soit bien
assise. Il est assez difficile de
juger de leurs prestations,
compte tenu de l'inconsistance
de l'adversaire, mais pour le
moins ils surent se montrer mo-
tivés, bien décidés mais parfois
trop fougueux.

En relation avec le bilan suc-
cinct dont nous faisons état
plus haut, Normand Dubé devait
ajouter: «Cette première place,
conservée tout au long de vingt-
huit matches, dont deux à venir,
l'a été non pas avec sept ou huit
joueurs mais avec un «paquet»
de joueurs et c'est ce qui pour
moi lui donne toute son impor-
tance. » Avec raison. nep.

Demain soir
Viège - Sierre

Départ du car: 18 h 30, place
des écoles de Sierre.

ce que ce diable de Sullivan,
au prix d'un superbe effort so-
litaire, ne permette à son équi-
pe de prendre pour la premiè-
re fois l'avantage à la marque.
Les Villardous, qui s'étaient
multipliés par dix , commen-
cèrent alors à payer le prix de
leur fantastique débauche
d'énergie. A l'amorce de la
dernière traversée, Sullivan à
nouveau portait la marque à
3-1. Six minutes plus tard, il
inscrivait le numéro quatre. Le
match était terminé.

De bon augure
Malgré la défaite , synonyme

également de perte de la cin-
quième place, les Villardous
n'ont pas trop de soucis à se
faire. La bande à Boucher
abordera les matches de re-
légation l'esprit serein. La vo-
lonté affichée par tous les
blocs devrait déboucher sur
beaucoup de satisfaction à
venir. Plusieurs joueurs tien-
nent en effet la grande forme.
Nater fut notamment irrépro-
chable dans ses goals. Gaé-
tan Boucher, omniprésent,
reste le moteur de l'équipe, au
même titre que Gaston Ther-
rien. Moynat a appris à se bat-
tre, de même que Rabel. Lors-
que Dame Chance daignera
donner le petit coup de pouce
indispensable à toute victoire,
Villars fera, à n'en pas douter,
souffrir bon nombre d'équi-
pes. A commencer peut-être
par Lausanne demain soir...

G. Ruchet
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LNA: ZURICH-FRIBOURG 4-2 (2-0. 1
Scheibli et... tous les saints!

Zurich: Scheibli; Vaska, Grissemann; Pedrini, A. Bolli, L. Schmid,
Savard, Kaufmann, Geiger, H. Schmid, Duerst , Hurcick, Niederer, A.
Bolli.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Gagnon, Silling, Girard, Brasey, Rot-
zetetter , Lussier , Cadieux, Luedi, Raemy, Richter , Weber , Fuhrer ,
Theus.

Arbitres: MM. Schiau (Goette et Leuenberger) .
Buts : 2e Geiger 1-0; 11e Hans Schmid 2-0; 28e Cadieux 2-1; 33e

Savard 3-1 ; 46e Luedi 3-2; 60e Geiger 4-2.
Notes : patinoire du Hallenstadion. 3500 spectateurs. Zurich évo-

lue sans Leemann et Waidacher et Fribourg Gottéran sans Holzer
blessés. Pénalités: 2 x 2 '  contre Zurich et 3 x 2' contre Fribourg
Gottéron.

Face à une équipe zuri-
choise qui lutta avec l'éner-
gie du désespoir , Fribourg
Gottéron a mis du temps
avant d'entrer positivement
dans le jeu. II fallut, en effet ,
près de deux tiers- temps
aux hommes de Cadieux
pour trouver la bonne car-
buration. Semblant paraly-
sés par l'on ne sait quoi, les
visiteurs subirent le joug
d'un partenaire loin d'être
génial mais qui grâce à l'ap-
port de Savard qui remplaça
avantageusement le Tchè-
que Novy, sut se montrer ha-
bile sur le plan offensif.

A la fin de la seconde pé-
riode, le résultat était même
flatteur pour les poulains de
Cadieux qui avaient eu le
bonheur de voir leur gardien
Meuwly - par ailleurs pas
toujours très à son affaire -
effectuer deux arrêts épous-
touflants sur des tirs de Gei-
ger à la 21e minute. A la dé-

Bienne-Davos 5-3 (3-2, 1-1, 1-0)
»• * * Buts: 7e Rey 1-0. 9e Gex-Collet 1-1. 19e B. Rey 2-1. 20e D. Clément 2-2. 23e

B. Rey 3-2. 23e Croci-Torti 3-3. 29e Perrin 3-4. 30e Schmid 3-5. 33e Meylan
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*** Pénalités : 5 x  2' et 1 x 10' de méconduite contre Lens et 3 x 2 '  et 1 x 10'

. . . contre Champéry.
Bienne: Anken; Poulin, Dubuis, C. Flotiront, Kôlliker, Bàrtschi,

Luthi, Wist; Willy Kohler, Gosselin, Leuenberger; Lautenschlager ,
Koller, Steiner; Daniel Kohler.

Davos: Bûcher; Claude Soguel, Mazzoleni; Wilson , Muller; Jost,
Jëger; Paganini, Weber , Jacques Soguel; Triulzi, Nethery, Eberle;
Sergio Soguel, Gross, Batt; Scherrer.

Buts: 2e Wilson 0-1, 3e J. Soguel 0-2, 8e Poulin 1-2, 12. Lauten-
schlager 2-2, 18e Leuenberger 3-2, 31e Nethery 3-3, 39e Luthi 4-3 .
57e Wist 5-3.

Notes : stade de glace. 7400 spectateurs. Arbitres: Vôgtlin, Kunz
et Voillat. Les deux formations au grand complet. Pénalités: trois
contre Bienne et quatre contre Davos, plus dix minutes de mécon-
duite à Muller.

Le champion sortant et celui
en devenir se sont montrés di-
gnes du titre qu'ils s'apprêtent à
se transmettre. Même s'ils se
sont battus comme des lions et
parce que leur prestige était en
jeu, ils n'ont jamais oublié de
jouer au hockey, ce qui devient
de plus en plus rare sur nos pa-
tinoires. Le spectacle qu'ils ont
offert , samedi soir, a donc été de
haut niveau et d'une intensité ja-
mais relâchée.

On crut pourtant d'abord que
l'opération équivaudrait à une
promenade de santé pour le lea-
der grison, puisqu'il avait déjà
pris deux longueurs d'avance
après 168 secondes de jeu. La
première sur un puck que Wil-
son avait chanceusement hérité
de... Gosselin, via le montant
gauche des buts de Bûcher, la
seconde sur une rupture qui
avait permis à Jarques Soguel
de se retrouver seul pour un
face à face avec Anken. C'était
en quelque sorte la répétition du

Les deux
autres matches
• Arosa - Lugano

3-4 (1-1, 2-1, 0-2)
Patinoire de l'Obersee.

4200 spectateurs. Arbitres
Tschanz, Ramseier - Zim-
mermann. Buts : 17e Rogger
0-1. 20e Guido Lindemann
1-1. 23e Sturzenegger 2-1.
29e Cunti 3-1. 39e Lôrtscher
3-2. 49e Johansson 3-3. 59e
Zenhàusern 3-4. - Pénalités :
9 x 2 '  contre Arosa, 1 0 x 2 '
contre Lugano.

• Langnau - Kloten
10-2 (0-1, 5-0, 5-1)

I lf is. 55250 spectateurs.
Arbitres : Zurbriggen, Clau-
de, Brûgger. Buts: 4e Peter
Schlagenhauf 0-1. 24e La-
pensée 1-1. 25e Moser 2-1.
28e Hutmacher 3-1. 30e Mo-
ser 4-1. 39e Horisberger 5-1.
42e Horak Lapensée 9-2. 56e
Nicholson 10-2. - Pénalités:
7 x 2 '  contre Langnau, 7 x
2' plus 10' (Wick) contre Klo-
ten.

charge des Fribourgeois,
précisons que, au cours du
deuxième tiers-temps, ils fu-
rent privés de Bernard Ga-
gnon, qui dut se faire soi-
gner pour une blessure à
l'arcade sourcillière, ce qui
obligea leur entraîneur à
prendre place en défense,
affaiblissant ainsi le compar-
timent offensif qui eut avant-
hier au soir en son sein un
Lussier souvent mal inspiré
et un Fuhrer peu habile dans
son sens du démarquage.

Au troisième tiers
seulement

Le bon Fribourg Gottéron
on ne le vit donc que durant
la dernière séquence. Sous
l'impulsion d'un Cadieux ad-
mirable, il en fit alors voir de
toutes les couleurs à son ad-
versaire qui eut la chance de
posséder en Scheibli un gar-
dien brillant mais il faut aussi

match du 8 octobre où, sur la
même patinoire, Davos avait fait
mouche à six reprises dans le
premier quart d'heure pour
réussir finalement un carton de
10à2.

Le sablier se retourne
Les Biennois bientôt condam-

nés à jouer avec un homme en
moins, la mise paraissait devoir
être rapidement triplée, lorsque
Poulin parvint à partir en contre
et à fusiller à son tour le géant
Bûcher. Du même coup, il per-
mettait à son équipe de retrou-
ver tous ses esprits. Elle ne tar-
da en effet pas à se sublimer et à
dicter le jeu sur un rythme en-
diablé. A la suite d'un engage-
ment gagné dans le camp de dé-
fense davosien, Lautenschlager
égalisa, puis le sablier se renver-
sa complètement à la faveur
d'une expulsion de Claude So-
guel et en conclusion d'un po-
wer-play de la meilleure veine, la
rondelle circulant à toute vites-
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Le championnat suisse sur piste

A Davos, Peter Brunold a remporté son troisième titre natio-
nal de luge sur piste naturelle.

Les résultats :
Messieurs, mono: 1. Peter Brunold (Davos) 6'45"70; 2.

Erich Hedinger (Davos) 6'51"92; 3. Hermann Stàbler (Davos)
6'59"42. Biplace: 1. Brunold - Hedinger 4'38"62; 2. Eugen
Leuthold - Robert Nagele (Davos-Greis) 4'46"15; 3. Philippe
Keck - Laurent Fesselet (Les Avants) 4'51 "28.

Le championnat du monde juniors
A Assen, en Hollande, les Soviétiques ont pris les trois pre-

mières places du championnat du monde juniors.
Classement final: 1. Valeri Goek (URSS) 170,552 points- 2

Aleksander Klimov (URSS) 172,663; 3. Bronislav Snetkov
(URSS) 173,162; 4. Henk Groen (Ho) 173,555; 5. Stein Krosby
(No) 174,399; 6. Mutsuhiro Sato (Jap) 176,139.

le souligner aidé par tous les
saints figurants sur le calen-
drier. Les Romands furent
au moins cinq fois à un doigt
d'une égalisation qu'ils au-
raient, il est vrai , méritée. Ce
fut, précisons-le, au moment
où ils allaient tenter le tout
pour le tout pour l'obtenir -
sortie de Meuwly pour un si-
xième joueur de champ -
que Geiger marqua dans la
cage vide.

Malgré le succès, on
n'était , c'est certain pas très
heureux dans le camp des
Zurichois : «Pour que ces
deux points pèsent d'un cer-
tain poids pour la suite du
championnat , il aurait fallu
que Kloten gagne à Lan-
gnau, remarquait Jean Sa-
vard. Il n'empêche que si
nous continuons à jouer
comme nous l'avons fait ce
soir, un petit espoir de nous
en tirer subsiste», assurait-
il.

En ce qui nous concerne
nous ne croyons pas à un
sauvetage de l'actuel der-
nier qui dévoile trop , de
points faibles sur le plan
technique pour ne pas aller
au-devant de déconvenues
face à ses futurs antagonis-
tes qui ne commettront pro-
bablement pas l'erreur des
Fribourgeois , celle de le mé-
sestimer en début de ren-
contre. A. de Péri

se, avec une précision millimé-
trique aussi, au travers de la dé-
fense grisonne. Du Bienne com-
me on en n'avait pas revu de-
puis fort longtemps !

Sans compter
Au tiers médian, les visiteurs

se dépensèrent sans compter
pour refaire surface, ce qui té-
moigne d'une merveilleuse san-
té morale quand on connaît leur
avance au classement. Dans un
premier temps, Anken fut sauvé
par le cadre de sa cage, puis il
dut s'incliner sur une roquette
de Nethery. Tout était à recom-
mencer , mais Bienne ne désar-
ma pas, car il tenait à tout prix à
ce match-là. Liithi lui redonna
l'avantage avant le second re-
pos encore, ce qui n'empêcha
pas ou, peut-être' mieux , incita
son adversaire à se sortir les tri-
pes par la suite. Maintes fois, les
hommes de Ruhnke plièrent
sans cependant rompre.

Il leur fallut des trésors d'éner-
gie pour se libérer d'un tel car-
can et s'ils y parvinrent à moins
de quatre minutes de la fin, ce
fut aussi grâce à la pénalité que
purgeait alors Batt. Une fois de
plus, leur power-play fit merveil-
le, donnant le torticolis à une
défense qui allait ainsi capituler
une cinquième et dernière fois.

La sirène vint heureusement
au secours de ceux qui en
avaient eu le souffle coupé!

Josy Vuilloud

Poulin (au centre) et le gardien Anken (à droite) s 'opposent cette fois avec succès à l'attaque d'Eberle
(à gauche) et de Triulzi (à l'arrière-plan). Les Biennois, après un début difficile, finiront d'ailleurs par
l'emporter. Téléphoto AP

1RE LIGUE: DEUX MATCHES EN VALAIS
Lens-Champéry 3-6 (2-2, 1-4, 0-0)
Succès mérité des Champérolains

Lens: Bordoni; Praplan, B. Besse; P. Favre, G. Nanchen; B. Rey, A. Mètrail
1er, Gillioz; Bruttin, Milani, M. Rey; M. Epiney, G. Métrailler, R. Besse; F. Milani.

Champéry: Vouilloz; P. Anex, J. Pousaz; Croci-Torti, H. Perrin; M. Grenon
G. Mariétan, Ch. Pousaz; D. Clément, Gex-Collët, St. Perrin; Meylan, Schmid
Gasparr.

Après quelques minutes de
a politesse», les Lensards ont
pris l'initiative du jeu et grâce à
leur première ligne d'attaque
notamment, ils imposèrent un
rythme plus soutenu et sur une
belle combinaison, B. Rey ou-
vrait la marque. Mais les Cham-
pérolains réagirent immédia-
tement et deux minutes plus
tard égalisèrent de façon méri-
tée. La rencontre retomba dans
une sorte de léthargie. Il sem-
blait que les Bas-Valaisans crai-
gnaient ces Lensards qui
avaient été près de l'exploit face
à Genève Servette. Il fallut atten-

Sion-Neuchâtel 5-2 (0
Devant septante spectateurs...

Sion: Schôpfer; Germanier, Grat;
Th. Lenz, Bûcher; Locher, Métrailler,
Python; Zermatten, Truffer , Délez;
Gogniat , Schutz, J.-M. Lenz; Nan-
chen, Rotzer, Mercuri.

Neuchâtel: Amez-Droz; Kuffer ,
Leuenberger; Waber , Kubler; Swi-
talski, Seydoux, Haldimann; P. Ryser,
M. Longhi, Zingg; Dubois, Turler ,
J.-M. Longhi.

Buts: 22e Python-Locher 1-0. 26e
Métrailler-Locher 2-0. 29e Germanier
3-0. 29e P. Ryser 3-1. 30e Métrailler
4-1 . 33e P. Ryser 4-2. 53e Python-Lo-
cher 5-2.

Notes: patinoire de l'Ancien-
Stand. 70 spectateurs payants (!). Ar-
bitres: MM. Wermeille et F. Pfammat-
ter.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Le match était d'importance
pour les deux formations samedi
soir à Sion. L'équipe locale vou-
lait prouver qu'elle méritait son
classement et le consolider , tan-
dis que les visiteurs avaient à
démontrer , eux, qu'ils ont de
quoi survivre en première ligue.
Cette situation nous a valu un
match d'attentisme en première
période, la seconde ayant fort
heureusement apporté un peu
d'animation dans le débat. Cette
seconde période marqua d'ail-
leurs le tournant du match et le
meilleur moment de la soirée sé-
dunoise.

La rencontre fut correcte mal-
gré l'enjeu. Les Sédunois surent
tenir la longueur, profitant au
second tiers-temps, comme
nous venons de le dire, d'un lé̂
ger fléchissement adverse. Grâ-
ce d'une part à leur gardien tou-
jours impeccable (faut-il le rele-
ver encore) et d'autre part à leur
première ligne d'attaque, qui
marqua quatre des cinq buts de
cette confrontation.

Techniquement anodin dans

dre la dernière minute de ce
premier tiers pour vibrer encore
un peu grâce à un nouveau but
de B. Rey. Mais les Lensards
n'eurent guère le temps de sa-
vourer ce nouvel avantage puis-
que, à une poignée de secon-
des du coup de sifflet, D. Clé-
ment remit les équipes à égalité.

A la reprise, le coach lensard
dut modifier ses lignes à la suite
d'une blessure à la cheville d'A.
Métrailler. Ce coup du sort allait
avoir une influence importante
sur le score et même si B. Rey,
encore lui, réussissait le liai-

son ensemble, ce match fut sur-
tout marqué par l'ardeur des for-
ces en présence, Neuchâtel
ayant toujours l'espoir de refaire
le chemin perdu, devant une co-
horte de supporters qui cla-
maient «hop Young Sprinters »
et non pas Neuchâtel...

Les Sédunois surent tenir
bon, marquant finalement un 5e

Résultats et
GROUPE 4
Forward - Monthey 5-5
Lens - Champéry 3-6
Martigny - GE Servette 10-2
Sion - Neuchâtel 5-2
Vallée-de-Joux - Marly Renvoyé

CLASSEMENT
1. Martigny 12 12 0 0 115-30 24
2. Servette 12 10 0 2 86-48 20
3. Monthey 12 7 1 4 71-61 15
4. Champéry 12 7 1 4 60-43 15
5. Sion 12 7 0 5 41-41 14
6. Forward 12 4 1 7 46-54 9
7. Lens . 12 4 1 7 42-68 9
8. Neuchâtel 12 3 0 9 52-87 6
9. Marly 11 2 0 9 34-64 4

10. Vallée-de-Joux
11 1 0 10 28-79 2

VENDREDI PROCHAIN
Marly - Lens
GE Servette - Sion
Monthey - Vallée-de-Joux
SAMEDI PROCHAIN
Neuchâtel - Forward
Champéry - Martigny

• Groupe 1 : Wallisellen - St. Mo-
ritz 5-4. Grasshopper - Frauen-
feld 0-11. Schaffhouse - Uzwil
5-5. Bulach - Niedershasli 9-3.
Ascona - Weinfelden 8-5. Niede-
rhasli - St. Moritz 9-4. Le clas-
sement: 1. Bulach 12-19 (75-31).
2. Ascona 12-19 (83-42). 3. Nie-
derhasli 12-16 (64-39). 4! Weinfel-

1. 1-D

trick, les supporters sentaient
un manque de confiance évi-
dent chez leurs favoris. En effet,
le temps de remettre le puck en
jeu, les Champérolains égali-
saient. Le tournant du match se
situera à la 27e minute, où les
Lensards virent deux joueurs
pénalisés pour deux minutes et
durant une soixantaine de se-
condes durent jouer à trois con-
tre cinq. Ce laps de temps suffit
aux Bas- Valaisans pour mar-
quer deux buts supplémentai-
res, le trou était fait, d'autant1
plus qu'un sixième but sera
marqué à la 33e minute. Le
match était joué et malgré un
très bon pressing des Lensards
durant le troisième tiers (où A.
Métrailler reprenait sa place), ils
ne purent revenir à la marque.
Les Champérolains remportè-
rent donc fort logiquement cette
rencontre pour avoir su, beau-
coup mieux, utiliser les occa-
sions qu'ils s'étaient créées.

MJK

O, 4-2, 1-0)

but qui leur assurait une certai-
ne sécurité et ne laissait plus pa-
ner de doute quant à l'issue des
débats.

Nouvelle victoire sédunoise
donc, aux dépens d'un Neuchâ-
tel en difficulté, qui fait ressortir
les performances ascendantes
de l'équipe bien conditionnée et
bien motivée. But

classements
den 12-16(65-41). 5. Uzwil 12-14
(47-36). 6. St. Moritz 12-11 (51-
53). 7. Frauenfeld 12-10 (41-41).
8. Schaffhouse 12-9 (46-58). 9.
Wallisellen 12-6 (36-83). 10.
Grasshopper 12-0 (13-97).

• Groupe 2: Rotblau Berne -
Bâle 4-13. Soleure - Urdorf 10-5.
Lutzelfluh - Illnau-Effretikon 0-11.
Lucerne - Berthoud 3-7. Zunz-
gen-Sissach - Kiisnacht 5-3. Le
classement: 1. Bâle 12-22 (101-
30). 2. Illnau-Effretikon 12-18 (62-
28). 3. Berthoud 12-18 (70- 45). 4.
Zunzgen-Sissach 12- 17 (56-41).
5. Soleure 12-15 (67-49). 6. Kiis-
nacht 12-11 (46-47). 7. Rotblau
12-8 (36- 70). 8. Lucerne 12-5
(38-62). 9. Urdorf 12-4 (44-72).
10. Lutzelfluh 12-2 (27-103).

• Groupe 3: Adelboden - Ly. _
6-5. Grindelwald - Moutier 14-1.
Konolfingen - Le Locle dimanche
soir. Saint- Imier - Thoune 2-7.
Wiki - Fleurier 0-4. Le Locle -
Moutier du 17 décembre (protêt
avait été déposé): 0-5 forfait (uti-
lisation d'un joueur non qualifié).
Le classement: 1. Grindelwald
12-24 (87-28). 2. Thoune-Steffis-
burg 12-18 (68-36). 3. Lyss 12-13
(68- 56). 4. Moutier 12-13 (58-61).
5. Fleurier 11-11 (53-40). 6. Adel-
boden 12-10 (42-62). 7. Konolfin-
gen 11 -9 (36-70). 8. Wiki 12-8 (51 -
67). 9. Le Locle 10-3 (34-61). 10.
Saint-lmier 10-5 (36-58..



TENNIS: championnat du monde de double
Victoire pour la paire Slozil - Smid
Le double de la formation

tchécoslovaque de Coupe Da-
vis, Pavel Slozil-Tomas Smid, a
remporté au Royal Albert Hall
de Londre la finale du cham-
pionnat du monde de la WCT,
en battant les Suédois Anders
Jarryd-Hans Simonsson, et a
succédé ainsi au palmarès à
Heinz Gûnthardt-Balasz Taroc-
zy. Après deux heures et demie
de lutte, les Tchécoslovaques
se sont imposés 1-6 6-3 3-6 6-4
6-3.

Au début de cette finale, la
première entièrement européen-
ne en 12 années d'existence du
championnat du monde de dou-
ble de la WCT, Slozil-Smid firent
plutôt figure de perdants: Ils
concédèrent le premier set 1-6.
Par la suite, grâce surtout à
Smid, qui ne perdit plus jamais
son service, les deux Tchécos-
lovaques refirent surface pour
s'imposer face à des Suédois
dont Simonsson constituait le
point faible: dans le set décisif,
il ne remporta pas une seule
fois sa mise en jeu.

Deux fois vainqueurs de
l'épreuve, Heinz Gùnthardt et
Balasz Taroczy n'avaient pas
passé le cap des éliminatoires.
Dans la finale pour la cinquième
place, le Suisse et le Hongrois
battirent les frères Gullikson 6-3
3-6 6-1
LES RÉSULTATS

Demi-finales : Anders Jarryd-
Hans Simonsson (Sue) battent
Mark Edmondson-Sherwood
Stewart (Aus-EU) 6-4 7-6 5-7
7-6. Pavel Slozil- Tomas Smid
(Tch) battent Fleming-Buehning
(EU) 6-7 7-5 6-3 6-4.

Finale: Slozil-Smid battent
Jarryd-Simonsson 1-6 6-3 3-6
6-4 6-3. Match pour la Se place:
Heinz Gunthardt-Balasz Taroczy
(S- Hon) battent Tim et Tom Gul-
likson (EU) 6-3 3-6 6-1.

CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE

Un duel
Main? fîiintharrit rin/-nnf_»ctahl_.

numéro helvétique depuis sept ans,
"y|Colin Dowdeswell, le tenant du titre
auteur d'une remontée spectaculaire
dans la hiérarchie mondiale, et Clau-
dio Mezzadri, le grand espoir qui hé-
site encore entre l'Italie et ia Suisse,
seront les trois grands absents des
championnats suisses en salle qui
se dérouleront du 10 au 15 Janvier
sur les courts du TC Genève-Cham-
pel à Vessy. En l'absence de ce trio,
Roland Stadler eet Jakub Hlasek de-
vraient, en toute logique, se retrou-
ver en finale.

A une semaine de la Coupe du Roi
à Oberentfelden, où la Suisse sera
opposée à la Finlande et à la Hon-
grie, ces champinnats suisses repré-
sentent pour Stadler et Hlasek, ap-
pelés à disputer les simples en Ar-
govie, une ultime préparation.

Le danger pour les deux favoris
viendra de Renato Schmitz. Sur le
«green-set» de Vessy, le Soleurois,
adepte d'un tennis offensif, se sou-
viendra certainement que l'an der-
nier, à Bassersdorf, Il avait battu
Stadler en demi-finale avant de s'In-
cliner en finale devant Dowdeswell.
Marc Krlppendorf , L'argentin de Ge-
nève Alejandro Gattiker et Yvan Du
Pasquier en quête de réhabilitation
après une saison 1982 décevante
auront également un rôle intéressant
à jouer.

Dans la compétition féminine,
Christiane Joiissaint, en tournée aux

Ce que vous cherchez
• Cyclocross
Encore Liboton

Toujours qu'une seule défaite (en
20 courses.) pour le champion du
monde Belge Roland Liboton, cette
saison. Cette fois, Liboton s'est im-
posé à Zillebeke, en Belgique, de-
vant l'ancien champion du monde, le
Hollandais Hennie Stamsnijder, alors
qu'Albert Zweifel a dû se contenter
de la modeste 8e place.

Stamsnijder gagnait, le lendemain,
à Cologne, alors que le champion du
monde amateurs, le Tchécoslovaque
Milos Fisera, triomphait, au même
moment , à Munich, où se déroule-
ront l'an prochain les championnats
du monde de cyclocross. Meilleur ré-
sultat suisse du week-end, la 2e pla-
ce de Marcel Russenberger, le pro-
fessionnel sur route, à Munich.

Les principaux résultats du week-
end de cyclocross.

Zillebeke (Be): 1. Roland Liboton
(Be). 2. Hennie Stamsnijder (Ho) à
44". - Puis: 8. Albert Zweifel (S) à
3'34".

Cologne-Muhlheim (RFA, 22,4
km): 1. Hennie Stamsnijder (Ho) 1 h
07'30". 2. Robert Vermeire (Be) à 3".
3. Peter Harings (Ho) à 1 '02".

Munich (RFA): 1. Milos Fisera
(Tch , amateur) 59'48". 2. Marcel
Russenberger (S, pro) à 6". 3. Heinz
Weis (RFA, am.) m.t. 4. Josef Kuriger
(S. am.) à 17". 5. Bruno d'Arsié (S,
am.)à33" .

Pavel Slozil (de face) et son compatriote Thomas Smid ont
remporté la finale du championnat du monde de double en
battant les Suédois Jarryd-Simonsson. Bélino AP

Hlasek
Etats-Unis et Petra Delhees, les deux
meilleures tenniswomen du pays, ne
participeront pas à ces champion-
nats suisses. L'absence de ces deux
joueuses qui avalent hissé l'équipe
de Suisse en demi-finale de la Cou-
pe de la fédération 1983, enlève pra-
tiquement tout Intérêt a ce simple
dames. Un simple dames qui se ré-
sumera à une lutte pour le titre entre
Lilian Drescher et Susanne Schmid.
La liste des têtes de série:

Messieurs: 1. Roland Stadler
(Dubendorf); 2. Jakub Hlasek (Zu-

Les tournois a l'étranger
La Tchécoslovaque Hana Mandli-

kova et l'Américaine Zlna Garrison
disputeront la finale du tournoi du
Grand Prix féminin de Washington.
Hana Mandlikova en demi-finales a
en effet éliminé sa compatriote He-
lena Sukova tandis que Zina Garri-
son se défaisait d'une autre Améri-
caine, Pam Casale. Par ailleurs, à
Rosemont dans l'Illinois, ce sont
l'Américain Jimmy Connors et
l'Equatorien Andres Gomez qui
joueront la finale d'un tournoi-exhi-
bition qui réunissait huit joueurs.

Les résultats.
• Washington. Tournoi du Grand
Prix féminin, demi-finales: Hana
Mandlikova (Tch) bat Helena Sukova

• Ski nordique
Oslo: Guidon 10e

Le Norvégien Tor-Hakon Holte a
remporté la traditionnelle course du
Monolitt, au cœur de la ville d'Oslo,
devant trois de ses compatriotes,
Aunli, Bra et Eriksen.

Meilleur Suisse, le Grison Giachem
Guidon a terminé 10e, alors que
Konrad Hallenbarter a pris la 14e pla-
ce, juste derrière Thomas Wassberg,
le Suédois, mais encore devant des
athlètes tels Juha Mieto ou Jan Lind-
vall.

Oslo. Course du Monolitt (15 km):
1. Tor-Hakon Holte (No) 45'53". 2.
Ove Aunli (No) à 17". 3. Oddvar Bra
(No) à 26". 4. Lars-Erik Eriksen (No)
à 34". 5. Aki Karvonen (Fin) à 41 "; 6.
Kari Ristanen (Fin) à 47". 7. Geir Hol-
te (No) à 51 ". 8. Alexandre Ujskalen-
ko (URS) à 1 '15". 9. Per Knut Aaland
(No) à V18". 10. Giachem Guidon
(S) à 1'19" . - Puis: 14. Konrad Hal-
lenbarter (S) à 1*41".

Les coursés et concours
à l'étranger

Planlca. Concours de saut coupe
d'Europe: 1. Vladimir Bretchev (Bul)
223,6 pts (92,5/92,5). 2. Steinar
Braaten (Nor) 206,3 (86/ 86). 3. Mi-
ran Tepes (You) 203,3 (83/89). 4.
Vasja Bajic (You) 201,1 (83/87). 5.
Halvor Asphol (Nor) 200,2 (84/87). 6.
Franz Wiegele (Aut) 198,2
(83,5/87,5). Puis les Suisses: 59.

Stadler
rich); 3. Renato Schmitz (Granges);
4. Marc Krippendorf (Mûri); 5. Alejan-
dro Gattiker (Genève); 6. Yvan Du
Pasquier (Neuchâtel); 7. Hans-Ueli
Ritschard (Ruschlikon); 8. Christoph
Meyer (Viège).

Dames: 1. Lilian Drescher
(Môrschwil); 2. Susanne Schmid (Lu-
cerne); 3. Karin Stampfli (Interlaken);
4. Annemarie Ruegg (Zurich); 5. Eva
Krapl (Berthoud); 6. Francine Wass-
mer (Fribourg); 7. Céline Cohen (Ge-
nève); 8. Catherine Augsburger (Le
Locle).

(Tch) 6-1 7-6. Zina Garrison (EU) bat
Pam Casale (EU) 6-0 5-7 6-2.
• Rosemont. Tournoi-exhibition,
demi-finales: Jimmy Connors (EU)
bat Wojtek Fibak (Pol) 6-7 6-1 6-3.
Andres Gomez (Equ) bat Ivan Lendl
(Tch) 3-6 7-5 7-6.
• Perth. Tournoi du Grand Prix
masculin, demi-finales: Lloyd Bour-
ne (EU) bat Craig Miller (Aus) 7-5 6-3.
Brian Levine (AS) bat John Frawley
(Aus) 6-2 6-4. Finale: Levine bat
Bourne 6-1 6-2.
• Nashvllle. Tournoi féminin, demi-
finales: Pam Teeguarden (EU) bat
Anna Maria Cecchini (lt) 6-1 4-6 6-3.
Jenny Klitch (EU) bat Kathleen Cum-
mings (EU) 6-3 6-1.

peut-être
Gérard Balanche 66,0 (69,5). 79. Oli-
vier Schmid 59,2 (66,5). 80. Benz
Hauswlrth 58,9 (66). 88. Bruno Ro-
mang 55,7 (64).

• Cyclisme
Les Six-Jours
de Brème

A l'issue de la troisième nuit, les
positions étaient les suivantes aux
Six-Jours de Brème:

1. Doyle/Wiggins (GB/Aus) 116 p.
2. Thurau/Fritz (RFA) 92. 3. Frank-
/Oersted (Dan) 69. 4. Kristen/Pijnen
(RFA/Ho) 58. 5. à un tour: Schùtz-
/Hindelang (RFA) 115. 6. Braun-
/Freuler (RFA/S) 75. 7. à trois tours:
Dill-Bundi/Kânel (S) 33.

SPORT-TOTO
2 1 1 - 1 1 2 - X 1 2 - X X 2 1

TOTO-X
0-16-20 - 22 - 23 - 24.
Numéro complémentaire: 15.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de Vin-
cen nés:
19-6-17-2-18-12-10. <

Ordre d'arrivée de la course de Ca-
gnes-sur-Mer :
5-6-20-10.

BOB: championnats suisses de bob à deux

Hiltebrand en toute logique
Les championnats suisses de

bob à deux, disputés à Saint-
Moritz, se sont terminés en tou-
te logique avec la victoire de
Hans Hiltebrand-Melnrad Mill-
ier, qui ont dominé à loisir leurs
rivaux. Etablissant le meilleur
temps dans chacune des quatre
manches, l'équipage zurichois
a relégué Giobellina-Freiermuth
a 1"68 et Pichler-Leuthold à
2"80.

Champion national pour la
quatrième fois après 1980, 1981
et 1983, Hiltebrand, âgé de près
de 40 ans, a dévalé à quatre re-
prises la piste de Celerina en berg (contracture musculaire),
moins de 111" , établissant son «Giobl » a recommencé vendre-
meilleur «chrono» dans la pre-
mière descente en 1"10"18. Ses
manches suivantes furent
moins parfaites, mais elles lui
permirent à chaque fois de
prendre le meilleur sur ses ad-
versaires. L'excellence de son
matériel, son entente avec le

La réunion d'Austin
La troisième journée de la réunion

internationale d'Austin (Texas) a été
marquée par la déroute des Améri-
cains et le réveil brutal des étran-
gers. Pour les représentants de
«l'Oncle Sam», les jours se suivent
mais ne se ressemblent certes pas,
puisque vainqueur de 5 des 8 finales
disputées la veille, Ils ont dû con-
céder 7 des 10 épreuves à leurs ri-
vaux étrangers lors de cette troisiè-
me journée. Et cela, tout à fait à' la
régulière.

Les seuls Américains qui ont su
habilement tirer leur épingle du jeu
dans cette véritable razzia étrangère
sont Dara Torres, gagnante du 50 m
libre (une épreuve non olympique),
Tracy Caulkins, première du 400 m
quatre nages et enfin Rick Carey, qui
a «sauvé l'honneur» des nageurs
américains en enlevant le 100 m dos.
La victoire de Carey, recordman du
monde du 100 et du 200 m dos, a
donné lieu à la plus spectaculaire
course de la soirée. Le nageur new-
yorkais (19 ans) affrontait un adver-
saire très difficile, l'Allemand de
l'Est DIrk Richter, champion du mon-
de 1982 du 100 m dos. Les deux
hommes se livrèrent un duel pas-
sionnant jusqu'au bout que Carey
enleva finalement en 55"90, a
71 centièmes seulement de son re-
cord du monde.

Chez les dames, les trois autres
gagnantes de la soirée ont été les
deux Allemandes de l'Est Astrid
Strauss (400 m libre) et Kristin Otto
(100 m dos), ainsi que la Japonaise
Hiroko Nagasaki, première du 200 m
brasse dans l'excellent temps de
2'30"27, soit à moins de deux secon-
des du record du monde de la Sovié-
tique Linda Kachushlte.

Patinage artistique: avant les championnats d'Europe
Sarajevo en point de mire!
A moins d'un mois de l'ouverture des Jeux olympiques à Sara-
jevo, les championnats d'Europe qui auront lieu à Budapest, à
partir de lundi, constitueront une répétition générale pour les
représentants du Viéux-Contlnent. Ces championnats, qui per-
mettront de situer les forces européennes avant le rendez-vous
suprême de février, commenceront tôt lundi matin, avec les fi-
gures imposées dames. Cette compétition féminine devrait être
encore l'occasion pour la très belle Allemande de l'Est Katarina
Witt de conquérir un nouveau titre européen. Sa grâce et ses
qualités de patineuse doivent lui permettre de s'imposer et de
montrer que la médaille d'or olympique pourrait bien lui reve-
nir. Sa rivale européenne sera la Soviétique Elena Vodorezova,
l'Allemande de l'Ouest Claudia Lelstner, troisième en 1983,
étant blessée.

Le titre masculin devrait re-
venir pour la troisième fois de
suite à l'athlétique et specta-
culaire représentant de la
RFA, Norbert Schramm, con-
seillé désormais par l'Italo-
Américain Carlo Fassi. Il sem-
ble être à l'abri d'une mauvai-
se surprise d'autant que les
nouveaux règlements doivent
lui permettre d'extérioriser en-
core plus son sens aigu de la
scène.

A partir de cette année, un
même triple saut ne pourra,
en effet, être réalisé qu'une
seule fois dans les «libres» .
Une exception sera néan-
moins autorisée au cas où la
répétition est effectuée à l'oc-
casion d'un enchaînement de
sauts. En imposant ce règle-
ment, les dirigeants de la fé-
dération internationale ont
voulu mettre un terme à la
multiplication des triples sauts
dans les exhibitions. Ils ont
aussi souhaité contribuer à un
rééquilibrage entre les quali-
tés techniques et artistiques.

Ce nouveau statut pourrait
bien freiner des spécialistes
de sauts à outrance comme le
Tchécoslovaque Jozef Sabov-
cik, le Soviétique Alexandre
Fadeev ou l'Allemand de
l'Ouest Heiko Fischer. En re-
vanche, avec Schramm, des
patineurs complets comme le
Français Jean-Christophe Si-

freineur Meinrad Muller, la sub-
tilité de son pilotage et son ai-
sance particulière sur la glace
naturelle engadinoise sont au-
tant de facteurs qui expliquent
son succès.

En dehors de l'importance
des écarts - quatrièmes, Fas-
ser-Ruegg concèdent 4"6 au
vainqueur, le 20e 15" - l'évé-
nement le plus étonnant de ces
championnats est constitué par
la seconde place du Leysenoud
Silvio Giobellina, spécialiste de
bob à quatre. Blessé à Winter-

dl seulement, aux essais, à par-
tir en poussant le bob et non as-
sis dans celui-ci. Devançant
Ralph Plchler dans trois des
quatre manches, le Romand a fi-
nalement précédé le champion
du monde de près d'une demi-
seconde. Quatrième, Erlch
Schârer a sans doute perdu tou-
te chance d'être sélectionné
pour les Jeux de Sarajevo, tout
comme en bob à quatre d'ail-
leurs.

Le classement : 1. Hans Hil-
tebrand-Melnrad Miiler (Zurich)
4'42"27 (1'10"18 + 1"10"46 +
1"10"71 + 1"10"92). 2. Silvio
Giobellina-Rico Freiermuth
(Leysin) 4'43"46 (1'10"46 +
1'10"75 + 1'10"89 + 1'11"36).
3. Ralph Pichler-Urs Leuthold
(Herrliberg) 4'43"95 (1'10"58 +
1'10"69 + 1'11"10 + 1'11"58).
4. Erich Schârer-Max Ruegg

CURLING: OPENAIR
La finale romande

Une grosse surprise a été en- Les meilleurs non-Valaisans fu-
registrée lors de la finale roman- rent les Vaudois du Lausanne-
de du championnat suisse Sports, emmenés par l'ex-inter-
«openair» (plein air), à Crans- national de football, Marcel Von-
Montana: champion suisse en ti- landen.
tre, René Bayard (Zermatt) n'a La victoire est revenu à la sta-
pas réussi à se qualifier pour la tion organisatrice de Crans-
finale suisse 1984, qui se dérou- Montana avec Charly Cottini.
lera du 27 au 29 janvier, à Zer- Résultats : 1. Crans-Montana
matt, précisément. Finale pour (Ch. Cottini) 10 points, 63 pier-
laquelle les cinq meilleures équi- res, 35 ends. 2. Vercorin (R. Epi-
pes romandes se qualifièrent.
Ce qui rend la nouvelle encore
plus intéressante, c'est de voir
que le chemin du tenant du titre
lui a été barré par... son frère.

Les équipages valaisans ont
dominé très nettement cette fi-
nale romande, où ils étaient
d'ailleurs 13 (sur 20) au départ.

mond, l'Allemand de l'Ouest
Rudi Cerne, le Polonais
Grzegorz Filipowski et le So-
viétique Vladimir Kotin pour-
raient exploiter à leur avan-
tage cette situation inédite.

Dans la compétition par
couples, le titie se jouera en-
tre les Allemands de l'Est Sa-
bine Baess et Tassilo Thier-
bach et les Soviétiques Elena
Vaslova et Oleg Vasliev,
champions du monde. Enfin,
la danse sera l'occasion d'ad-
mirer de nouveau les grands
favoris, les Britanniques Jay-
ne Torvill et Christopher
Dean. L'année dernière, ce
couple n'avait pas pu défen-
dre ses chances européennes
(Jayne Torvill était blessée)
avant de conserver le titre
mondial. Cette fois, les incom-
parables Britanniques seront
au départ à Budapest, avec à
leur programme un Boléro de
Ravel que tout le monde at-
tend avec impatience. Les
champions d'Europe en titre,
les Soviétiques Natalia Bes-
temianova et Andrei Bukin au-
ront pour objectif la médaille
d'argent.

Et les Suisses?
Pour les Suisses, l'objectif

sera clair: une place dans la
première moitié du tableau,
s'ils entendent gagner leur bil-
let pour Sarajevo. Dans la

(Herrliberg) 4'45"07 (1"10"74 +
1'11'35 + 1'11"09 + 1'11"89). 5.
Ekkehard Fasser-Toni Ruegg
(Claris) 4'46'87 (1'11"38 +
1"11"24 + 1'11"64 + 1"12"61).
6. Nlco Baracchl-Ralph Ott
(Saint-Moritz) 4'48"32(1'11"51
+ 1"12"31 + 1'11"87 +
1*12"63). 7. Ernst Geerlng-Peter
Schmutz (Davos-Jakobshorn)
4'48"67. 8. Silvio Hunger-Ro-
land Berli (Saint-Moritz)
4'48"75. 9. Hansjôrg Aebli-Ueli
Bâchll (Baden) 4'49"75. 10. Kurt
Wegemùller-Hanspeter Reusser
(Zurich) 4'50"31.

Situation au classement de
sélection: 1. Hiltebrand 817 pts.
2. Pichler 732. 3. Schârer 640. 4.
Giobellina 582. 5. Passer 500. 6.
Hunger et Geering 300.

ney) 8/48/28. 3. Champéry, (p.
Fellay) 8/47/24. 4. Crans-Mon-
tana (A. Bestenhelder) 6/56/26.
5. W. Bayard (Zermatt) 6/53/28;
ces 5 équipes sont qualifiés
pour la finale suisse. 6. Zermatt
(R. Bayard) 6/51/25. - Puis: 8.

Curling à Verbier
Le Curling-Club de Verbier a

organisé un tournoi coupe Ré-
sidence Parc-Hôtel le 5 et 6 jan-
vier 1984 sur la glace artificielle
nouvellement mise en service
dans le centre sportif.

Coupe résidence du Parc-Hô-
tel, résultats : 1. Zuber (Schra-
ner Jean-Claude, Zuber Liliane,
Jorand) 7-19-37; 2. Gardiol
(Toumier , Muller Brigitte, Stoh-
ler) 5-20-38; 3. Hofmann (Guàn-
ziroli Marc, Guanziroli Olivier,
Berlue Richard) 4-25-40; 4. Vau-
dan 4-18-29; 5. Allegri 2-20-29;
6. Lehner 2-14-31.

Lausanne-Sports (M. Vonlan
den) 6/47/26.

compétition féminine, Sandra
Cariboni sera certainement
parmi les meilleures dans les
figures d'école. La question
est de savoir combien de
rangs elle devra concéder
dans le programme court tout
d'abord, puis dans les « li-
bres ». Côté masculin, Oliver
Honer, qui avait dû laisser son
titre à Richard Furrer l'an der-
nier, revient sur la scène inter-
nationale après une année
d'absence. Lui aussi comp-
tera beaucoup sur les «im-
posés » pour prendre un bon
départ. Graziella et Marco Fer-
pozzi tenteront également de
se qualifier pour les Jeux dans
l'épreuve de danse. Gaby et
Jôrg Galambos par contre,
engagés chez les couples, de-
vront probablement se con-
tenter de « prendre la tempé-
rature » d'un tel championnat.
A noter que du fait que la
Suisse n'a droit qu'à une pla-
ce par épreuve, Myriam Ober-
wiler devra préparer Sarajevo
sans avoir pu participer à ces
«européens».

Le programme
Lundi 9 janvier, 7 heures:

imposés dames. 19 heures:
cérémonie d'ouverture et pro-
gramme court des couples.
Mardi 10 Janvier, 7 heures:
imposés messieurs. 20 heu-
res: programme court dames.
Mercredi 11 janvier, 15 heu-
res: programme court mes-
sieurs. 20 heures: libre des
couples. Jeudi 12 janvier,
11 heures: danses imposées.
16 heures et 20 heures: libre
des dames, groupe B puis
groupe A. Vendredi 13 jan-
vier, 11 heures : danses de
création. 13 h 30 et 20 heures:
libres messieurs, groupe B
puis groupe A. Samedi 14 jan-
vier, 20 heures: libres de la
danse. Dimanche 15 janvier,
16 heures: gala final.
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Organisation parfaite
des SC Evolène - Les Haudères - Arolla
Pour une «première», ce fut une réussite totale. La jeune équipe di-
rigeante, présidée par Roger Anzévui a pleinement rempli sa mission
à la satisfaction de tous les participants. Certes, il n'était pas aisé de
mettre sur pied une telle organisation avec des conditions d'ennei-
gement aussi précaires. Mais la bonne volonté aidant, l'ambition de
réussir et l'ambiance sympathique ont permis une parfaite organisa-
tion de ces quarantièmes championnats valaisans nordiques. Le val
Ion hérensard Evolène-Les Haudères-Arolla a démontré, s'il était en-
core nécessaire, qu'il était le bastion du ski nordique du Valais ro-
mand. La société de développement qui avait apporté son soutien fi-
nancier à la manifestation devrait encore mieux exploiter à l'avenir
l'atout touristique de ses magnifiques et sélectives pistes nordiques.
Une idée à creuser pour faire de cette région, une mecque populaire
du ski de fond. Quant à la compétition de ce week-end, on peut re-
lever l'excellente préparation de la piste et les gros efforts consentis
par le comité d'organisation, qui a pleinement mérité la confiance de
l'AVCS. Coureurs et dirigeants se souviendront de leur passage
dans la vallée et reviendront certainement à la prochaine compéti-
tion nordique qui se profile à l'horizon, soit le marathon d'Hérens, du
5 février, épreuve comptant pour la coupe romande nordique.

Individuels:
le tiercé de Vercorin

Il serait difficile de relater ici
toutes les performances des di-
verses catégories, qui réunis-
saient 150 coureurs au départ
de l'épreuve des 15 km. Nous
soulignerons tout particulière-
ment le tierce de Vercorin-Bren-
taz, chez les juniors avec le titre
à Laurent Perruchoûd. Ce der-
nier relègue le 4e classé, Chris-
tophe Hischier d'Obergoms à
près de quatre minutes. Chez
les dames, la Zermattoise Ré-
gula Biner n'eut aucune peine à
s'imposer à la jeune Concharde
Anthonia Bâcher. En juniors 1,
le Bas-Valaisan Alexandre Cappi
de Trient souffla le titre aux pen-
sionnaires d'Obergoms. De son
côté, Edy Hauser vainqueur
(cat. seniors 2) a démontré une
bonne forme, puisque sa pres-
tation lui aura permis de se clas-
ser dans les dix meilleurs temps.
En seniors 3, Léo Wenger , tout
comme son frère Rudolf, en se-
niors 4 d'ailleurs, remporte la
victoire, devant le toujours jeune
Richard Truffer de la police can-
tonale. Il faut souligner la mé-
daille d'argent de Henri Sarra-
sin, Daviaz, qui à 67 ans dispu-
tait son 25e championnat. Il fal-
lait le faire...

André Rey,
le roi de la journée

Fraîchement sort i de l'école
des douaniers et en poste à Ul-
richen, le Jurassien André Rey
(22 ans) a conquis avec aisance
le titre de champion valaisan.
«Je suis à court d'entrainement,
mais je me sens en forme. Le

parcours était parfait et très bien
préparé. Je pense également à
Sarajevo, mais tout dépendra de
mes résultats aux championnats
suisses, mais j'espère... ». Tho-
mas Koenig, qui disputait
l'épreuve hors-concours (il pos-
sède une licence bâloise, mais
est à demi Valaisan par sa mère
née à Naters), a démontré par
ses qualités que sa place en
équipe nationale des candidats
n'était pas usurpée. Il termina à
quatorze secondes du vain-
queur. Avec Steve Maillardet (3e
temps), les gardes-frontière fai-
saient la loi en s'adjugeant les
deux médailles, celle de bronze
revenant à Bernard Chastonay,
à plus de trois minutes du roi de
la journée. Cela illustre bien la

André Rey fut la grande figure de ces 40es championnats
valaisans. Photo NF

prestation de André Rey, qui a
vraiment survolé tous ses adver-
saires dans cette épreuve.

OJ : ia relève existe,
mais...

Certes, plus de soixante OJ
ont pris part l'après-midi à la
course individuelle, mais on doit
constater qu'un énorme travail
reste à entreprendre pour assu-
rer une relève de qualité du ski
nordique valaisan. Le chef can-
tonal, Daniel Zurbriggen était
satisfait des résultats enregis-
trés, mais est conscient de l'ef-
tort à envisager par les clubs et
l'AVCS afin de redonner à cette
discipline la place qu'elle mérite.
«J' attends la confrontation des
championnats ouest pour avoir
une idée plus précise de la va-
leur de mes protégés. Ensuite,
on envisagera le rendez-vous
sur le plan national. » Le Valais
peut et se doit d'apporter au ski

Les juniors de Vercorin-Brentaz se sont mis en évidence à Evolène et leurs titres furent am
plement mérités. De gauche à droite, Jacques Albasini, Laurent Perruchoûd et Claude Alba
sini.

suisse des éléments de Valeur.
L'OJ est sur la bonne voie, à
l'AVCS de lui donner les moyens
nécessaires pour atteindre les
objectifs visés par ses respon-
sables.

Relais:
on prend les mêmes...

Si une légère couche de nei-
ge fraîche était tombée durant la
nuit, les conditions n'avaient
pas changé sur la piste. Ainsi, le •
problème du fartage ne joua au-
cun rôle dans cette épreuve des
relais, où vingt-huit équipes se
présentèrent au départ. Il n'y a
donc pas eu de surprises. Chez
les dames, Saas Fee Allalin,
équipe plus homogène, s'impo-
sa nettement face à la formation
zermattoise, même si cette der-
nière avait dans ses rangs la
championne de la veille Régula

Les principaux résultats
Dames : 1. Biner Régula, Zer-

matt 33'00"59; 2. Bâcher Anto-
nia, Obergoms 34'16"81; 3. De-
rivaz Elisabeth, Allalin 34'51"45;
4. Bumann Bernadette, Altalin
36'50"38; 5. Krusi Martha, Allalin
36'58"48; 6. Berchtold M.-Thé-
rèse, Obergoms 38'34"89.

Juniors 1:1. Cappi Alexandre,
Trient, 50'59"88; 2. Kippel Flo-
rian, Susten-Leuk 51'57"60; 3.
Kippel Gervas, Susten-Leuk
51'59"42; 4. Kreuzer Christian,
Obergoms 52'00"22; 5. Trapletti
Adrian, Obergoms 52'30"85; 6.
Kiedaisch Reto, Obergoms
54'56"23; 7. Davoli Marius, Val-
Ferret 55'55"42; 8. Julier Stépha-
ne, Gemml 56'48"88; 9. Lovisa
Alain, Val Ferret 56'54"47; 10. Bi-
derbost Thomas, Obergoms
57'33"40.

Juniors 2: 1. Perruchoûd Lau-
rent, Brentaz 48'54"55; 2. Alba-
sini Jacques, Brentaz 50'02"26;
3. Albasini Claude, Brentaz
50'20"93; 4. Ischier Christophe,
Obergoms 52'40"03; 5. Willig
Ewald, Obergoms 53'05"36; 6.
Donnet Gérald, Daviaz 54'49"96;
7. Cappi P.-Alain, Trient
58'24"10; 8. Goumand Christian,
Trient 1 h 01'51 "75.

Seniors 1:1. Rey André, C.gfr.
V 43'27"41; 2. Koenig Thomas,
TV Riehen 43'41"57; 3. Maillardet
Steve, G.F. V 45'54"25; 4. Chas-
tonay Bernard, Obergoms
46'03"69; 5. Chastonay Elmar,
Obergoms 46'06"33; 6. Deuchat
Arnold, G.R V 47'29"24; 7. Jost
Armin, Obergoms 47'31"28; 8.
Favre Gilles, Brentaz 48'07"30; 9.
Kuonen Carlo, Police cant.
48'18"82; 10. Imwinkelried Hel-
mut, Obergoms 48'23"61; 1.1.
Tissières Jean-Marc, Val Ferret
48'43"44; 12. Annaheim Daniel ,
Zermatt , 48'55"70; 13. Frossard
Raphy, Bellevue 49'10"31; 14.
Fellay Jean-Marc, 49'21"50; 15.
Volken Raoul, Obergoms
49'25"05; 16. Senggen Walter ,
Police cant. 49'26"58; 17. Werlen
Elmar, Geschinen 50'00"30; 18.
Zurbriggen Plus, Hohsaas
51'03"08; 19. Grichting Benno,
Belalp 51'17"74; 20. Anderregen
Herbert, Obergoms 51'19"85; 21.
Schers Pierre-Alain, G.F. V
51'27"45; 22. Zurbriggen André,

Biner. Il en fut de même chez les
juniors, où l'équipe de Vercorin-
Brentaz a survolé de plus de six
minutes ses adversaires, Sus-
ten-Leuk et Obergoms, qui ter-
minèrent dans le même temps,
les deux derniers relayeurs fran-
chissant la ligne en se donnant
la main, geste sportif fort appré-
cié. Par contre chez les seniors,
les prévisions de la veille se con-
firmèrent rapidement. La victoire
des gardes-frontière était déjà seniors, afin d'offrir a cette jeu-
acquise au terme du deuxième nesse une motivation supplé-
relais, car aussi bien Bernard mentaire. Nous en voulons pour
Chastonay que Edy Hauser ne
pouvaient rivaliser avec le nou-
veau champion valaisan André
Rey. A l'arrivée finale, ce dernier
avait porté son avance sur Ober-
goms à 2'24" (après le 2e relais,
l'écart était encore minime de 9"
mais par contre déjà de 2' sur la
police cantonale). Dès lors, An-
dré Rey eut la partie facile en se

Hohsaas 51'30"55; 23. Lambrig-
ger Oswald, Belalp 51'52"25; 24.
Pellouchoud Lucien, Val Ferret
51'58"90; 25. Julier Odilo, Ernen
52'03"36.

Seniors 2:1. Hauser Eddy, Po-
lice cant. 47'41"10; 2. Cheseaux
Michel G.F. V 48'16"69; 3. Dur-
gniat Gaston, Daviaz 49'02"13; 4.
Gabriel Konrad, G.FT V 50'19"51;
5. Hischier Anton, Obergoms
51'04"13; 6. Sortis Oswald, Be-
lalp 51'51 "64; 7. Crettenand An-
dré-M., Rosablanche 52'40"71 ; 8.
Hischier Arnold, Obergoms
52'50"10; 9. Zenklusen Raphaël,
Fletschhorn 53'34"18; 10. Zur-
briggen Adelbert , Hohsaas
53'45"25.

Seniors 3: 1. Wenger Léo, Er-
nen 53'25"04; 2. Truffer Richard,
Police cant. 55'11"50; 3. Genolet
Serge, Sion 58'19"58; 4. Biner
Egon, Zermatt 58'38"20; 5. Jaun
Adolf , Zermatt 58'47"16.

Seniors 4:1. Wenger Rudolf ,
Ernen, 1 h 01'53"26; 2. Sarrasin
Henri, Daviaz, 1 h 05'59"41; 3.
Annaheim Franz, Zermatt 1 h
08'31"60.

OJ 1 filles: 1. Werlen Eliane,
Allalin, 17'30"51; 2. Hubert Aria-
ne, Val Ferret 20'40"54.

OJ 1 garçons: 1. Walpen Ale-
xandre, Obergoms 14'45"21; 2.
Hischier Andréas, Obergoms
15'42"07; 3. Thétaz Bertrand,
Val Ferret 16'34"76; 4. Hallenbar-
ter Florian, Obergoms 17'00"23;
5. Cappi Frédéric, Trient
17'14"61.

OJ 2 filles : 1. Hallenbarter So-
nia, Obergoms 29'12"31; 2. His-
chier Franziska, Obergoms
30'12"37; 3. Russi Nathalie,
Gemmi 31'38"05; 4. Hallenbarter
Maya, Obergoms 32'26"96; 5.
Werlen Myriam, Allalin 33'39"51.

OJ 3 tilles: 1. Andereggen
Evelyne. Obergoms 28'15"77; 2.
Daves Micheline, Daviaz
28'24"47; 3. Kippel Fabiola, Sus-
ten-Leuk 28'35"21; 4. Theytaz
Olivia, Val Ferret 30'12"06; 5.
Marclay Karine, Val Ferret
34'15"98.

OJ 2 garçons: 1. Hubert Oli-
vier. Val-Ferret 27'00"99; 2. Zei-
ter Reinhard, Zermatt 27'49"96;
3. Davoli Conrad, Val Ferret
28'40"03; 4. Andereggen Rinal-

détachant rapidement du Con-
chard, augmentant sans cesse
son avance. Le titre était en po-
che à mi-parcours déjà. Le sus-
pense n'a pas tenu jusqu'à la fin
et ce fut dommage, mais grâce à
la valeur intrinsèque des trois in-
dividualités, Arnold Beuchat,
Steve Maillardet et André Rey, le
titre est amplement mérité. A
l'avenir, il serait intéressant de
faire partir les juniors à la fin des

preuve la prestation de Vercorin.
qui sans lièvre, termine dans les
cinq premiers de la catégorie
supérieure. Pour terminer, si-
gnalons qu'un public intéressé
et nombreux a suivi cette ultime
épreuve des championnats va-
laisans en encourageant de la
voix les prestations des OJ, les
champions de demain.

do, Obergoms 28'56"26; 5. Galdo
Corrado, Brentaz 29'16"21.

OJ 3 garçons: 1. Andereggen
Adrian, Obergoms 29'53"66; 2.
Coppet Nicolas, Val Ferret
3V28"20; 3. Walther Bruno.
Obergoms 31'43"90; 4. Wellig
Beat, Obergoms 32'30"62; 5.
Zurbriggen Adrian, Hohsaas
33'08"43.

Les classements
ues reiais

Dames: 1. Allalin (Bumann
Bernadette, Krusi Martha, Deri-
vaz Elisabeth) 1 h 30'13"29; 2.
Zermatt'1 h35'17"98.

Juniors: 1. Vercorin (Albasini
Jacques, Albasini Claude, Per-
ruchoûd Laurent) 1 h 55'26"08;
2. Susten-Leuk (Kippel Gervas,
Kippel Adolf , Kippel Flavian) 2 h
01'40"16, et Obergoms I (His-
chier Christophe, Trapletti
Adrian, Kreuzer Christian) 2 h
01'40"16; 4. Obergoms II 2 h
08'03"06; 5. Trient 2 h 11 '24"65.

Seniors: 1. GF V I (Beuchat Ar-
nold, Maillardet Steve, Rey An-
dré) 1 h 46'06"49; 2. Obergoms I
(Jost Armin, Chastonay Elmar,
Chastonay Bernard) 1 h
48'53"21; 3. Police cant. I (Sen-
gen Walter , Kuonen Carlo, Hau-
ser Eddy) 1 h 51'22"12; 4. Ober-
goms III 1 h 56'01 "90; 5. GV V II 1
h 56'07"53; 6. Val Ferret I 2 h
00'03"60; 7. Belalp 2 h 00'55"37;
8. Bellevue Collombey-Muraz 2 h
02'32"36; 9. Vercorin 2 h
02'36"68; 10. Hohsaas 2 h
02'42"19.

OJ filles: 1. Obergoms (Hallen-
barter Sonia, Hischier Franziska,
Andereggen Evelyne) 1 h
33'45"01; 2. Saas Fee 1 h
46'50"24; 3. Val Ferret 1 h
48'53"29.

OJ garçons: 1. Obergoms I
(Wellig Beat, Walter Bruno, An-
dereggen Adrian) 1 h 18'08'22; 2.
Obergoms II 1 h 25'50"51; 3. Zer-
matt I 1 h 29'32"89; 4. Val Ferret I
1 h 30'02"09; 5. Obergoms III 1 h
31'21 "37.



MORGINS (cg). - L'assemblée générale de l'Association des in-
térêts de Morgins (AIM), que préside M. Ernest Défago assisté
d'un comité actif comprenant plusieurs commissions et d'un con-
seil de direction de l'office du tourisme, dont la direction est as-
sumée par Serge Monay, s'est déroulée dans une ambiance qui a
démontré l'intérêt des membres à ce que Morgins soit une station
accueillante dans tous les domaines touristiques qu'ils soient hô-
teliers ou du tourisme hivernal comme estival.

Dans son préambule , après
avoir salué le vice-président de la
commune Gaston Joris , les muni-
cipaux Freddy Claret et W. Stolz
sans oublier Emile Fischli (prési-
dent de Pro Morgins), M. Ernest
Défago a relevé la nécessité d'une
collaboration communale accélé-
rée, le processus nécessaire à
l'équipement sportif de la station
tant pour la saison d'été que pour
celle d'hiver ; il a souligné les gros
efforts d'améliorations techniques
entrepris par Télé-Morgins S.A. en
ce qui concerne la nouvelle et ultra
moderne installation du télésiège
de Morgins - La Foilleuse et du
restaurant édifié à l'arrivée du té-
lésiège.

Dans le rapport de gestion on
relève que l'office du tourisme ac-
complit toujours plus efficacement
sa tâche d'informations touristi-
ques, assurant pour l'ESS la vente
et la réservation des leçons, colla-
borant étroitement avec Télé-Mor-
gins pour la diffusion des abon-
nements et la répartition des parts
revenant aux différentes sociétés
formant le complexe des Portes-
du-Soleil.

Tâches accrues
Le rapport fait ressortir combien

les tâches de l'office du tourisme
se sont accrues et donnent satis-
factions aux hôtes de la station.
L'office est en contact régulier
avec les représentants de la presse,
collabore étroitement avec les sta-
tions des Portes-du-Soleil, l'Asso-
ciation des SD du Léman aux
Dents-du-Midi et l'UVT. Il apporte

Deux vues partielles de rassemblée générale de l'AIM

aussi son soutien aux sociétés lo-
cales dont les membres se dé-
vouent pour l'animation de la sta-
tion dans les domaines culturels et
sportifs , entretient d'excellents
contacts avec Pro Morgins. Cette
dernière association recherche sur-
tout à ce que l'environnement de
la station ne soit pas rompu par de
nouvelles constructions en s'ingé-
niant à faire respecter lois, arrêtés
et règlements traitant de la défense
de cet environnement.
Cotisations et taxes

Sur proposition du comité , les
cotisations et les taxes de séjour et
d'hébergement ne subissent au-
cune modification. Un membre in-
tervient pour obtenir que les en-
caisseurs de ces taxes accomplis-
sent leur travail durant la journée
afin de faciliter leur contrôle tout
en évitant aux hôtes de la station
des visites après 20 heures.

Le montant des taxes de séjour
est en augmentation de 5,5% par
rapport à l'exercice précédent , ce
qui s'explique par l'accroissement
sensible du taux de fréquentation
hivernal de Morgins , grâce à sa po-
sition-clé dans le complexe des
Portes-du-Soleil.
Patinoire, piste de fond

Durant l'exercice 1982-1983, la
patinoire a donné satisfaction , grâ-
ce aux conditions météorologiques
et surtout aux efforts du respon-
sable P.-David Rogeat.

Les dépenses engagées dans la
piste de fond par l'achat d'une
chenillette complètement équipée ,
ont grandement surpris les hôtes
qui apprécient la qualité des pis-
tes. Le mérite en vient aussi à Ed-

gar Donnet. Il est repondu a une
question précise concernant la fer-
meture des vestiaires, due au fait
qu 'ils étaient peu utilisés et subis-
saieni ir.algié cela de très impor-
tantes et nombreuses déprédations
provoquées par des individus peu
scrupuleux du bien d'autrui.

Animation dans la station
Il est à souligner que le pro-

gramme d'animation hivernal est
l'apanage de l'ESS, du ski-club de
la station et de celui des douanes
qui ont organisé des sorties à skis,
divers concours de ski alpin , de
fond , des descentes aux flam-
beaux, des rencontre s humoristi-
ques de hockey.

Sur le plan culturel il y a eu le
concert de jazz de Claude Luter
accompagné du Jacky Miller Jazz
Band, sans compter les concerts
apéritifs et ceux de cinq groupes
d'étudiants américains, le folklore
du Moulin de Bretoule de Proven-
ce, du Bon Vieux Temps de Trois-
torrents, des groupes instrumen-
taux de Troistorrents et Morgins ,
du Val Big Band , ainsi que de
deux concerts nocturnes en forêt.
Chaque semaine il y a eu le « 5 à 7
des enfants » au Safari et bien
d'autres manifestations qui on1
mis en évidence l'accueil de la sta-
tion pour ses hôtes venus des qua-
tre points cardinaux.
Halle de tennis

C'est le 26 mai 1981 qu'a été
fondée la Société des installations
sportives de Morgins pour la cons-
truction d'une halle de tennis cou-

verte , le tout contrôlé par l'AIM.
Toutes les autorisations nécessai-
res ont été obtenues pour cette
construction, les problèmes ban-
caires réglés et des contacts posi-
tifs pris avec la LIM pour l'obten-
tion des prêts nécessaires. Ces dé-
marches assez longues terminées,
il a été décidé d'augmenter le ca-
pital-action par l'émission de 500
actions de 500 francs qui sont of-
fertes au public jusqu 'au 30 avril
prochain , portant ainsi le capital à
300000 francs.

Centre équestre,
lac de Morgins

Le centre équestre a construit
une écurie pouvant abriter une di-
zaine de cnevaux. Il a connu un
succès très réjouissant ; bien insé-
rée dans le centre sportif actuel,
cette écurie le complète agréable-
ment. La demande s'amplifiant
d'année en année pour la pratique
de I'équitation , ce centre répond
donc à un besoin.

Quant au lac de Morgins, la
commission de contrôle a des pro-
blèmes de prolifération des algues
et d'accumulation de la vase à ré-
soudre. Aucune solution n'a été
trouvée à ce jour , autre que celle
consistant à évacuer cette vase et
ces algues par des engins de chan-
tier. Des contacts seront pris par la
commune avec l'armée pour que
cette dernière participe à cette
évacuation lors d'exercices et de
cours. Chacun souhaite que ces
démarches aboutissent rapidement
afin que ce lac retrouve l'environ-
nement qui en a fait une belle car-
te de visite de la station jusqu 'il y a
quelques années.

Zones de pistes
et de construction

Le vice-président de la com-
mune, Gaston Joris répond à plu-
sieurs questions, notamment celles
tendant à éviter que la zone d'ar-
rivée de la piste dite « des Anglais »
ne soit supprimée par la construc-
tion de deux immeubles demandée
par un promoteur. L'assemblée
primaire du 16 décembre dernier a
pris connaissance de la recherche
par là Municipalité d'une solution
prévoyant de toujours assurer l'ar-
rivée des pistes de ski.

Il est question également du ba-
lisage des pistes et des promena-
des entre le Corbeau et la Foilleu-
se, des possibilités des abonne-
ments jornaliers avec supplément
pour Avoriaz , par exemple. Les
différents abonnements des sta-
tions tant du côté valaisan que du
côté savoyard peuvent être pris
pour skier sur les territoires préci-
tés, mais sans gros avantages, voi-
re aucun. Il faut prendre alors un
abonnement journalier ou à la se-
maine pour l'ensemble des Portes-
du-Soleil. L'Office du tourisme de
Morgins est à disposition pour tous
renseignements utiles.

Camping
Le taux d'occupation est en

constante augmentation (de 14%
pour le dernier exercice). Il est
procédé à une étude de l'agrandis-
sement et de la modernisation du
bloc sanitaire. Les travaux ont été
mis en soumission en attendant les
autorisations nécessaires des ser-
vices cantonaux compétents.

Remontées mécaniques
Télé-Morgins qui a procédé à

une importante modernisation de
ses installations , engageant plu-
sieurs millions dans la construc-
tion d'un télésiège à trois places,

au départ de Morgins , ainsi que
dans la construction d'un restau-
rant d'altitude qui est journelle-
ment visité par de nombreux inté-
ressés.

Les dirigeants de Télé-Morgins
ont depuis toujours compris qu 'ils
étaient en fait Je moteur du touris-
me hivernal dans la station. Ils
sont donc aussi des aides finan-
ciers à l'AIM en participant par
une contribution financière impor-
tante à la bonne marche de l'office
du tourisme et par d'autres pres-
tations matérielles en mettant aus-
si leurs engins à disposition.
Pour conclure

Il est intéressant pour le chroni-
queur de suivre une telle assem-
blée ; elle lui permet de mieux cer-
ner les problèmes généraux d'une
station touristique , dont les pré-
mices datent du milieu du siècle
dernier. Morgins est aussi une sta-
tion qui a conservé un caractère
familial ; chaque hôte aime à con-
naître son voisin , à l'apprécier
comme c'est aussi le cas pour l'in-
digène vis-à-vis de l'hôte. A Mor-
gins, l'hôte qui possède une rési-
dence secondaire veut vivre en
bonne harmonie avec l'indigène et
vice-versa, chacun ayant intérêt à
un développement harmonieux de
la station et à la conservation de
son environnement.

LES VŒUX OU miBUML 0E DISTRICT
MONTHEY (cg). - Le juge ins-
tructeur, Me Georges Pattaroni , le
vendredi de la première semaine
de l'an neuf , invite ses collabora-
teurs et collaboratrices du Tribu-
nal de district ainsi que les agents
de la police cantonale assumant
diverses charges importantes com-
me ceux de la police locale mon-
theysanne.

C'est ainsi que vendredi derniei
se retrouvaient à la salle d'audien-
ce du Tribunal de district le nou-
veau commissaire de la police can-
tonale Walter Meichtry-Turin
(connaisseur de ce Chablais valai-
san puisqu 'il a épousé une fille de
Muraz), le brigadier Aldo Panna-
tler (clief du secteur de la police
cantonale), le commissaire de la
police montheysanne Philippe
Bruchez accompagné du brigadier
Joseph Descartes et de l'app. Rie-
do sans oublier les agents du grou-
pe de la sûreté de la police canto-
nale, du juge de commune Charly
Borella (toujours aussi jeune de
corps et d'esprit malgré ses
76 ans).

Me Georges Pattaroni a saisi
cette occasion pour effectuer un
bref tour d'horizon des diverses fâ-
ches du Tribunal de district , trai-
tant aussi bien de la prévention
que de la répression en précisant
ses pensées et ses désirs pour que
la justice rendue dans le district
continue à l'être dans l'esprit des
codes civil et pénal , que les peines
prononcées soit exécutées avec
humanisme par les autorités péni-
tentiaires ce qui ne veut pas dire
avec « trop de bonté » .

JEUNESSES CULTURELLES DU CHABLAIS

Trio piano-violon-
violoncelle à Saint-Maurice

SAINT-MA URICE. - Encore
dans l'intimité du début de
l'an, les jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Maurice
ont inscrit à l'affiche , pour le
premier concert 1984, le Trio
Blum-Erduran-Mermoud, le di-
manche 15 janvier à 17 heures
en la grande salle du Collège.
Il s 'agit d'une nouvelle colla-
boration avec la Radio suisse
romande qui diffusera en direct
ce concert dans le cadre de

Le président du Tribunal de dis-
trict s'est plu à relever l'heureuse
collaboration existante entre les
autorités de police, ses collabora-
teurs et lui-même, relevant que le
nombre des causes à instruire et à
juger sont en constante augmen-
tation, ceci n'étant pas inhérent au
district de Monthey mais à l'en-

En haut de gauche à droite les commissaires Ph. Bruchez, W.
Meichtry, le président du Tribunal de district Me Georges Patta-
roni, le brigadier de la police cantonale A. Pannatier et au pre-
mier plan le juge de commune Charly Borella. En bas de gauche
à droite Me Chanton (greffier au Tribunal de district), Numa
Monay, Mme Josianne Pôt-Ferretti, M. Richard (retraité de la po-
lice cantonale) et Mme Jacqueline Mansell. Au centre tout à droi-
te Mme Geneviève Gross avec à ses côtés deux des agents de la
police de sûreté.

NOVEMBRE SUR LES ROUTES

SION. - Durant le mois de novembre, 226 accidents de la
circulation ont été enregistrés dans le canton, 156 n'ayant
eu que des dégâts matériels, 69 ayant fait des blessés et un
seul ayant eu des suites mortelles. Ce dernier a eu pour
cause l'ivresse d'un conducteur. A cette unique victime de
la route, fait à relever, on doit néanmoins opposer 98 bles-
sés.

Par ailleurs, durant le même mois, le Département de
justice et police a prononcé les mesures administratives
suivantes : 114 avertissements, 141 retraits de permis et 5
interdictions de circuler avec des cyclomoteurs.

« L'heure musicale ».
Ce trio, fondé à Genève en

1976, est composé de Erna
Blum, piano (notre p hoto) ;
Ayla Erduran, violon et Philip-
pe Mermoud, violoncelle qui,
réunis par un goût commun
pour la musique de chambre,
ont désiré travailler et interpré-
ter l'admirable littérature écrite
pour trio avec piano. Principa-
lement attiré par la musique
romantique - genre qui con-
vient particulièrement bien à
ces interprètes - cet ensemble a
déjà connu de larges succès
lors de nombreuses prestations.

Pour le concert de Saint-
Maurice, le Trio Blum-Erdu-
ran-Mermoud proposera suc-
cessivement Trois nocturnes
d'Ernest Bloch, le Trio N° 2 en
sol mineur op 28 d'Anton Dvo-
rak et' le Trio op 120 en ré mi-
neur de Gabriel Famé.

Un après-midi musical qui
s 'annonce donc sous les mei-
leurs auspices ce dimanche
15 janvier à 17 heures. Une lo-
cation est ouverte pour ce con-
cert dès le mercredi 11 janvier
au bureau des réservations des
Jeunesses culturelles, rue Cha-
noine-Broquet 2, à Saint-Mau-
rice, tél. (025) 65 18 48.

semble du pays. .
Ce fut ensuite dans un établis-

sement de la place qu 'une colla-
tion a été servie aux participants à
cette réunion fort sympathique en
soi, permettant à chacun d'échan-
ger des propos cordiaux en dehors
des affaires de service proprement
dit.
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Le plus grand fabricant de vêtements profession-
nels en Europe, connu pour sa très bonne qualité,
cherche

représentants(es)
pour la région de Lausanne, Vaud, Valais, pour visi-
ter toutes les professions.

Nous offrons :
- commissions
- frais forfaits
- possibilité de rejoindre le domicile en fin de jour-

née.

Les candidats(es) sont priés(es) d'envoyer leurs of-
fres avec curriculum vitae à

BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse 1,4132 Muttenz

03-11433

Quel représentant
se chargerait de présenter une attrac-
tive collection de cartes en tout genre
dans les papeteries, tabacs et bazars
de plaine et de montagne?
Commission et frais substantiels.

Ecrire sous chiffre U 18-653357 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Si vous recherchez le contact avec la
clientèle, les responsabilités et que
vous possédiez une voiture, nous vous
offrons un poste de

conseillère en esthétique
- Salaire eleve
- Horaire variable
- Semaine de cinq jours.

Formation assurée par nos soins pour
les débutantes.

Prenez contact avec nous pour un en- 0n enqaqe, entrée à convenir
tretien au 021 /23 58 51, M"e Auberger. M a

22-3594

AMC Suisse S.A. engagerait

collaborateursftrices]
Formation assurée. Gros gains.

Se présenter dès 18 heures, rue de la
Porte-Neuve 20, à Sion, 2* étage. .

22-7003

RÉPUBLIQUE ET MB CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• SI vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
pleine d'intérêt - avez entre 20 et 27 ans au

- un travail varié et bien rétribué maximum le 30 novembre 1984
- âteh_naa_pla>_é-t__»T__ ioalrte
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- j___s_B_BE.s]taééib_m-n§i___Dt_s
- lB8s_jm^rir7_i_x_WaaalTahrjaium

(Jem_itab160cm)
—i _B/_E-t_aiteiaptà_c3iQiaissitf_EaBt8ice

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
25 janvier 1984. chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité : N° postal: 

A retourner au plus vite au: NF1
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de gendarmerie, rue de la Fontenette 18,1227 Carouge.

Jeune fille, possédant un diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de la
ville de Sion, section G

cherche emploi
dans la région de Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre V 36-51706 à Publi
citas, 1951 Sion.

Famille à Viège cherche, pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et au com-
merce.
Possibilité d'apprendre l'allemand. .

S'adresser au 028/46 35 65 (heures de
bureau>- 36-12743

un(e) droguiste
avec certificat de capacité, aimant le
contact avec la clientèle.

Ambiance agréable, jeune et dynami-
que, quatre semaines de vacances.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre J 36-546644 à Publi-
citas, 1951 Sion.

GRANDE DIXENCE S.A.
cherche pour son garage central de Nen-
daz-Bieudron rattaché à l'usine hydro-
électrique de Nendaz

un mécanicien auto
Nous demandons:
- âge maximum: 32 ans
- diplôme CP d'un apprentissage
- quelques années de pratique, avec expérience

sur diesel et partie électrique
- déplacements occasionnels de un à quelques

jours sur nos différents ouvrages de Zermatt, Val
d'Hérens et Fionnay

- permis poids lourd ou machines de chantier si
possible.

Nous offrons:
- activité dans un petit groupe de travail
- emploi stable et intéressant
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
références au service du personnel de GRANDE
DIXENCE S.A., rue des Creusets 41,1951 Sion.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Clovis
Bourgeois, chef du garage central de Grande
Dixence S.A., près de Riddes, tél. 027/86 31 17.

36-2695

Aisa - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabri-
quons des machines pour emballages distribuées
dans le monde entier et cherchons

mécanicien-magasinier
pour notre magasin de semi-finis et fournitures. Le
travail consiste à contrôler les fournitures arrivant et
la préparation des groupes de machines à monter
ainsi que divers petits travaux annexes.
Nous demandons :

- personne qualifiée en mécanique, ha-
bile, consciencieuse et pouvant tra-
vailler de manière indépendante.
Si possible avec connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons:
- place de travail stable avec activité in-

téressante et variée dans entreprise
moderne

- avantages sociaux et restaurant d'en-
treprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A.
1896 VOUVRY - Tél. 025/81 10 41 _
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Entreprise d'électricité du Chablais
cherche, tout de suite ou à convenir

monteur électricien
avec maîtrise fédérale
pour reprendre la partie technique de
l'entreprise.

Profil souhaité :
- capable de travailler de façon indépen-

dante
- aptitude à diriger du personnel

(petite équipe)
- ayant le contact facile avec la clientèle.

Les candidats intéressés sont priés de
nous adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre Q 36-546922
à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

• 5 maçons
• 2 coff reurs
• 2 étancheurs
• 2 charpentiers
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 1 mécanicien auto
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

• 1 ingénieur ETS
(en génie, chimique ou mécanicien avec con-
naissances en informatique, système combus-
tion)

• 3 chefs d'équipe
(ingénieur ETS ou de formation équivalente)

• 10 operateurs
(mécaniciens, électriciens ou de formation équi
valente)

• 1 dessinateur installateur
sanitaire

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M"B Nicole Bressoud.
Discrétion assurée.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Aisa - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabri-
quons des machines pour emballages distribuées
dans le monde entier et cherchons

MONTEUR
Nous demandons une personne qualifiée avec for-
mation de mécanicien et expérience en montage de
machines.
Connaissances des langues allemande et anglaise
souhaitées.
Possibilité de montages à l'étranger suivant vos ca-
pacités.

Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux,
usine moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A.
1896 VOUVRY - Tél. 025/81 10 41

22-16791

DAVET
Rue du Coppet 1

On cherche tout de suite 1870 Monthey

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
FERBLANTIERS COUVREURS CFC
MAÇONS CFC
MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS
Salaire élevé.
Ç} 021 /25 38 61, Lausanne
0 025/71 58 91, Monthey. 36-6836 _

¦..POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.»
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cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
ses succursales de Martigny et Monthey

bouchers - garçons de plot
vendeurs en viande

Les cuisiniers intéressés par cette activité peuvent
être initiés dans la branche par les spécialistes du
secteur.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux
heures. Quatre semaines de vacances dès la pre-
mière année d'activité. Intéressement financier à la
marche des affaires de l'entreprise sous la forme
«M-Participation ».

Les candidats sont invités à s'annoncer par télépho-
ne auprès du service du personnel à Martigny ou à
adresser les offres par écrit à la



OLLON : 44 PASSAGERS DANS UN CAR SANS FREINS
Que des blesses légers !
OLLON (gib). - Une semaine
blanche qui se termine mal
pour les quarante-trois étu-
diants allemands qui quittaient
la station de Villars samedi
matin à bord d'un autocar de
leur pays. Arrivé vers 11 h 30
dans les premières épingles à
cheveux à l'entrée du village
d'OUon, le mastodonte pesant
plusieurs tonnes ne voulut plus
rien entendre : ses freins sem-
blaient avoir rendu l'âme. La
présence d'esprit du chauffeur
permit d'éviter une catastro-
phe.

Au volant de son véhicule,
M. Lothar Bernaisch s'engagea
en plein sens unique dans la
rue du Raisin qui lui servit ain-
si d'échappatoire, le dernier
tournant étant impossible à né-
gocier. Filant tout droit, les 44
Allemands dévalaient à une vi-
tesse estimée entre 40 et 70
km/h dans cette rue où d'ha-

Cynologie : concours du Nouvel-An a Bex

Un «trou» plus que
BEX (rue). - Habituellement , a
cette période de l'année, les cyno-
logues et leur compagnons à qua-
tre pattes sont au repos. L'autom-
ne et ses traditionnelles joutes na-
tionales mettent en effet le point
final à la saison. Mettaient , de-
vrions-nous dire , puisque depuis
trois ans, dans le tjut de combler le
« trou » de l'hiver, le Club du chien
d'utilité de Bex et environs déci-
dait de mettre sur pied une ren-
contre cynologique. Cette nou-
veauté - normalement les activités
reprennent en février- a immédia-
tement rencontré un écho des plus
favorable auprès des sportifs ro-
mands. Suivi par une trentaine de
participants la première année, ce
concours du Nouvel-An est au-
jourd'hui entré dans les mœurs.
Samedi à Bex, quel que quarante-
huit cynologues, répartis en huit
classes de .travail , ont répondu fa-
vorablement à l'invitation lancée
par le club bellerin. C'est donc dire
que l'initiative était attendue.

Le club organisateur
à la fête

Pour le club organisateur , l'édi-
tion 1984 de ce concours du Nou-
vel-An a également prouvé l' en-
gouement croissant pour cette dis-
cip line particulière qu 'est le dres-
sage d'un chien. Après une (cour-
te) période de flottement , les acti-
vités ont repris de plus belle! C'est
ainsi que samedi , sept Bellerins
participaient au concours ; deux en
classe A, Ariane Dulex et Francine
Ruchet ; trois en Ch D I, Bernard
Wittwer, César Gay et Claude Du-
pertuis ; Jean-Daniel Curchod et
Adrien Hoeltschi en Ch D III ; en
fait une partici pation exception-
nelle et réjouissante.

Une participation en nombre
donc, et également des résultats
encourageants ; Bernard Wittwer
s'impose dans la catégorie Ch D I
(César Gay 3e) et Jean-Daniel
Curchod , responsable des entraî-
nements , s'octroie la cinquième
place pour son premier concours
en Ch D III. En sanitaire III , Marc
Perret , la « locomotive » du groupe
et président d'honneur , remporte
la première place, avec son labra-
dor. Pour le club de Bex , une édi-
tion placée sous les meilleurs aus-
pices, qui laissent en outre bien
augurer quant à la participation
bellerine au prochain champion-
nat suisse de groupe (juillet 1984
au Tessin).

A l'heure de la distribution des
prix , le collège des juges , formé de
MM. Mauroux , Gaillard , Venetz ,
Surchat , Gaudard , Vallélian et
Benzi , s'est plu à relever la valeur
du travail présenté . Il a également
félicité les Bellerins , et plus parti-
culièrement M. Clément Héritier ,

AVEZ-VOUS JOUÉ AVEC TOfcffi?
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bitude de nombreux enfants
s'amusent. Heureux hasard,
ceux-ci avaient choisi un autre
terrain de jeu ce jour-là. Après
150 mètres de course infernale,
une ferme se dressa devant les
yeux épouvantés des passagers
qui criaient à tue-tête. Impos-
sible d'éviter l'édifice.

Du petit bois
évite le pire

Coup de chance : après avoir
percuté un petit muret, l'auto-
car se «reçoit » dans un tas de
bois de plusieurs stères qui
vole en éclats et amorti la col-
lision frontale. Les villageois
ayant assisté de loin à l'acci-
dent découvrent le car appuyé
contre le bâtiment et écrasant
de son poids une automobile
parquée en contrebas du bû-
cher. Dans la ferme, à proximi-

chef de concours, pour sa parfaite
maîtrise de l'organisation.
RÉSULTATS :

Classe A : 1er Bernard Gleyre ;
2e Arianne Dulex ; 3e Francine
Ruchet.

Inter 1: 1er Pierre Bochatay ; 2e
Charles Baer.

Inter III : 1er Léandre Giorgini ;
2e Michel Roduit; 3e François
Dafflon ; 4e Michel Baer ; 5e Jean-
Marc Zollinger; 6e Claude
Schmid.

Ch D I: 1er Bernard Wittwer ;
2e Jean Jaquet ; 3e César Gay ; 4e
Didier Laub ; 5e Raymond Bande-
lier ; 6e Eric Darbellay ; 7e Claude
Dupertuis ; 8e Luc Zambaz ; 9e
Claude Vallotton ; 10e Eri c Lou-
tan ; lie Maurice Frizzi ; 12e Pier-
re-Henri Pérusset.

Ch D II : 1er Pierre-Alain Chas-
sot ; 2e Jacques Cornu ; 3e Jacques
Bussien ; 4e Jean-Claude Maret ;
5e Jean-Marie Roseren.

Conduite sur neige

Dérapages
LEYSIN (gib). - Vous est-il déjà ar-
rivé de ne plus parvenir à maîtriser
ne serait-ce que l'espace d'un ins-
tant votre automobile à cause de
ce maudit tapis neigeux qui recou-
vre nos routes en cette saison ? Si
le pire peut être évité bien souvent ,
une visite à la carrosserie n'est pas
chose rare . A Leysin, deux hom-
mes organisent des cours de con-
duite sur neige pour les conduc-
teurs désireux de se mettre à l'abri
de tels désagréments.

La « leçon » s'articule en deux
temps : tout d'abord un bref aper-
çu théorique dans une salle du
centre sportif , au cours duquel les
participants ne se privent pas de
poser toutes les questions pouvant
les aider à résoudre des problèmes
spécifiques à la conduite de leur
propre «véhicule. Diapositives et
modèles réduits sont des appuis
trè s appréciés. Sans trop s'attarder
sur ces bancs « d'école » , la petite
classe prend par la suite le chemin
du terrain d'entraînement situé en
contre-bas de la patinoire.

Le freinage est un des points
principaux que MM. Vagnières et
Borgo , instructeurs , s'attachent à
développer au cours d'une après-
midi éprouvante pour les nerfs . Le
débrayage et un pied qui n 'appuyé
pas à fond sur la pédale d'arrêt
sont les bases de cet exercice pra-
tique que les élèves ont répété plu-

té immédiate du lieu d'impact,
dormait un enfant. Le mur a
résisté ! On retira neuf blessés
légers de l'épave. Cinq d'entre
eux furent conduits à l'hôpital
régional d'Aigle. Tous purent
sortir de l'établissement dans
l'après-midi. Les autres resca-
pés furent hébergés dans un
café-restaurant local en atten-
dant de pouvoir regagner leur
pays.

Les pompiers dépêchés sur
place s'occupèrent du ravitail-
lement. Vers cinq heures et de-
mie, un autocar de Saint-Tri-
phon prenait en charge les étu-
diants et se dirigeait vers la
frontière. Une enquête est en
cours afin de vérifier la thèse
probable des freins défectueux.

/i gauene, le ouener ou
l'autocar vint s 'écraser. 0

comble...
Ch D III: Ire Lucette Rucks-

tuhl ; 2e Georges Devènes; 3e
Jean-Pierre Epp ; 4e Roger Du-
gon ; 5e Jean- Daniel Curchod ; 6e
Marcle Turrian ; 7e Louis Du-
choud ; 8e René Aubert ; 9e Robert
Gay ; 10e Bernard Pignat ; lie Els-
je Venetz ; 12e Michel Zuchuat ;
13e Constant Diday ; 14e Adrien
Hoeltschi.

San. I: 1er Jean-Claude Cher-
vaz ; 2e Anelyse Mercanton ; 3e
Pierre Hottelier.

San. III : 1er Marc Perret ; 2e
Danielle Chamorel; 3e Huguette
Ravey ; 4e Marc Torrenté.

CHALLENGES :

« Nouvel-An » : Pierre Bocha-
tay ; « Hongrin » : Jean-Claude
Chervaz ; « Jumbo » : Jean-Pierre
Epp ; « Mylord » : Georges Devè-
nes ; « Agitte » : Jean-Claude Cher-
vaz.

contrôlés à Leysin
sieurs dizaines de fois. L'évitement
d'obstacles dressés inopinément
devant le véhicule fait partie lui
aussi des cours dispensés à Leysin.

Une demi-journée consacrée à
l'apprentissage de la conduite sur

Après chaque freinage effectué par l'élève, celui-ci reçoit les con
seils d'un instructeur.
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neige, nous l'avons constaté, porte
ses fruits. Même le plus ignare en
la matière freinait correctement à
la fin des différents exercices. Sa-
medi , un autre cours sera mis sur
pied.

Le fait se vérifie à chaque fois : les Lucien ont l'art de cultiver la
bonne humeur.

CHARRA T (p hb). - Par l'en-
tremise de son ancien garde-
forestier, le très estimé Lulu
Cretton, la capitale de l'asper-
ge eut l 'honneur d'accueillir,
samedi, la confrérie des Lu-
cien.

C'est avec une satisfaction
renouvelée que les membres
de cette association consacrent
annuellement une soirée à

4e coupe Langel à Martigny
Philippe Stragiotti vainqueur
MARTIGNY (phb). - La 4e coupe Langel & Fils a tenu ses pro-
messes donnant l'occasion , dimanche matin, à Philippe Stragiotti
(BC-Martigny) de s'illustrer. Ce dernier disposa magnifiquement,
en effet , lors de finales très ouvertes , du champion valaisan 2e
catégorie qui n'est autre que Marcel Gay-Balmaz. Plusieurs
joueurs titrés, les Bernard , Bossel et autre Jean-Jacques Travagli-
ni , champion valaisan toutes catégories... ont répondu à l'invita-
tion de l'organisateur. Cette présence, comme celle des épouses
de plusieurs joueurs, conféra à ces joutes amicales une certaine
dimension. L'apéritif fut prétexte à la remise des prix. Ce fut
l'instant choisi par le président du BC-Martigny, M. René Abbet,
pour adresser ses félicitations à la vedette du jour et situer les
ambitions du club tant au niveau du championnat suisse que du
championnat valaisan. Gageons qu'on en reparlera ! .

M. René Abbet, président du Billard-Club Martigny remet la
coupe Langel à Philippe Stragiotti en présence de Marcel Gay-
Balmaz. brillant finaliste.

échanger des propos fraternels
et débattre de thèmes d'actua-
lité... le tout bien évidemment
placé sous d'heureux auspices
gastronomiques. Et, le couvert
charratain fu t  à la hauteur de
l'ambiance qui a prévalu lors
de cette sympathique fête re-
groupant de fidèles ambassa-
deurs venus de Saint- Gin-
golph, de Saxon ou encore de
Bovernier.
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Deux nonagénaires à Saxon
Deux anciens
présidents de commune

M. Joseph Fellay en compagnie de son épouse Lina

SAXON (gram). - L'Adminis-
tration communale de Saxon a
fêté vendredi après-midi ses
deux nonagénaires de l'année
1984 qui furent chacun, à dix
ans de distance, les chefs de
l'Exécutif local. C'est dire si les
conversations ont roulé sur le
terrain politique, apparemment
pour le plus grand plaisir des
« élus » d'un jour.
L'un...

M. Charly Roth et son état-
major ont tout d'abord rendu
visite à M. Joseph Fellay et son
épouse Lina. Dans leur escar-
celle : une channe dédicacée ,
six gobelets en étain et quel-
ques bonnes bouteilles que le
nonagénaire , qui fut président
de la commune de 1952 à 1963,
s'est empressé de faire débou-
cher, tout en évoquant quel-
ques-unes des étapes de son
existence : la fondation du
Mouvement social indépen-
dant , par exemple, à la barre
duquel M. Fellay fut le premier
capitaine ; ses années passées à
la Coopérative de consomma-
tion en qualité de gérant , puis à
la tête du premier magasin
Usego installé à Saxon ; son

M. Ludovic Perrier avec son petit-fils André Bollin, con
seiller communal à Saxon.

Inauguration de I exposition
de la Ligue valaisanne contre le cancer

La Ligue valaisanne contre le nérante dans les différents hôpi
cancer organise une exposition iti- taux et cliniques de notre canton.

Vœux des handicapes
Il y a trois , ans, en 1981, la

presse, la radio, la télévision
ont massivement souligné leur
soutien en faveur des handi-
capés. Je me souviens des bel-
les paroles prononcées par M.
Hans Wyer, en juin 1981, lors
du congrès de l'ASI à Sion, des
mesures envisagées pour favo-
riser l'intégration afin de per-
mettre à chaque personne de
vivre comme un être libre et
responsable. Quelles sont au-
jourd'hui ces mesures concrè-
tes?

Notre grand problème était
et est encore de nous faire en-
tendre par les autres. Deux
exemples très courts :

Commune de Martigny : a
établi un magnifique plan
d'évacuation de la ville , en cas
de rupture du barrage de Mau-
voisin , tout est signalé , colorié.
Mais que deviennent les per-
sonnes âgées, les malades, hô-
pital et Castel , les handicapés,
rayés de la carte ? Aucune ins-

chalet des mayens d'où il par-
tait courir les bois voisins à la
recherche de champignons. Et
c'est en interprétant un air po-
pulaire que le membre fonda-
teur du MSI a salué le départ
des conseillers municipaux at-
tendus au domicile du second
nonagénaire .

...Et l'autre
Ambiance tout aussi chaleu-

reuse dans la maison de M. Lu-
dovic Perrier qui pour sa part
dirigea Saxon de 1936 à 1945,
après être entré au conseil
communal en 1932.

Veuf depuis 1978, M. Perrier
est père de deux filles, Thérèse
et Alice.

Sur le plan professionnel , il
exerça les fonctions de contre-
maître à la fabrique de conser-
ves Doxa , avant d'opter pour le
métier d'agriculteur. Grand
chasseur , ce radical est le pré-
sident d'honneur de la société
de tir La Patrie.

Il consacre ses loisirs à la
promenade et à la lecture des
journaux , du NF en particulier
qu 'il «épluche » six jours par
semaine, nous a-t-il fait savoir.

truction , aucun recensement
apparaît dans ce chef-d'œuvre.
Ce travail est à l'image de ce
qui s'est fait dans notre ville
depuis trois ans.

Etat du Valais : une seule re-
marque , le Département des
travaux publics , sous la surveil-
lance de M. Attinger , architecte
cantonal , a construit le Centre
des Indivis à Charrat , pour plus
de 20 millions de francs. Ma-
gnifique ouvrage , mais où donc
est passé l'ascenseur permet-
tant l'accès à l'étage?

Je forme, 1984 étant année
électorale , les vœux pour une
meilleure compréhension de
tous les problèmes des handi-
capés, pour un service social
plus développé, plus person-
nalisé. En un mot, que person-
ne ne perde courage, car un
handicapé est un citoyen à part
entière, les impôts en sont la
preuve évidente.

Santé et joie pour 1984 !
Roger Marin

UNE JOURNEE POUR SE SOUVENIR

Les patrouilleurs aux Ruinettes
VERBIER (pag). - Pendant la mo-
bilisation , ils formaient une équipe
solide, unie comme les doigts de la
main. Une équipe qui pouvait
s'appuyer sur un chef respecté de
tous, le premier-lieutenant puis ca-
pitaine Rodolphe Tissières. Cette
amitié et cette solidarité entre pa-
trouilleurs sont demeurées vivaces.
Et aujourd'hui encore , ceux-ci sa-
vent serrer les rangs quand il le
faut.

Une fois par année, leur ancien
chef Rodolphe Tissières donne
l'occasion aux patrouilleurs du dé-
tachement de haute montagne du
bataillon 12 et du régiment 6, ainsi
qu 'aux participants des cours al-
pins de se réunir pour partager un
repas et évoquer le passé. 1984
n'aura pas failli à une tradition
vieille aujourd'hui d'une douzaine
d'années. Ainsi , près de 200 pa-
trouilleurs se sont retrouvés sa-
medi à la cantine des Ruinettes
pour déguster une succulente
choucroute et se remémorer cette
période difficile de la mobilisation
qui n 'a pourtant pas laissé que des '
mauvais souvenirs.

Avec sa verve coutumière , Me

Isérables :
ISÉRABLES (pag). - Le temps ne
semble avoir eu aucune emprise
sur elle. Pourtant , Mme Virginie
Monnet-Vouillamoz fêtera - mer-
credi prochain son nonantieme an-
niversaire. Avec trois jours d'avan-
ce, l'administration communale
d'Isérables a voulu rendre un vi-
brant hommage à cette alerte no-
nagénaire . Assisté de ses conseil-
lers, le président Marcel Monnet a
ainsi remis à Mme Monnet de ma-
gnifiques gobelets en étain dédi-
cacés, portant son nom et sa date
de naissance. Il s'est également
fait un plaisir d'évoquer les prin-
cipales péripéties d'une vie bien
remplie, tout en félicitant Mme
Monnet pour «son optimisme
constant et son courage olym-
pien » .

Née le 11 janvier 1894, Virginie
Vouillamoz était la fille de Mau-
rice Vouillamoz et Marie-Cathe-
rine Crettenand. Au lendemain de
sa scolarité obligatoire (avril
1910), elle quitte Isérables pour
Saxon où elle devient fille de com-
pagnie chez une honorable... no-
nagénaire . Elle se retrouve ensuite
employée de maison chez un in-
génieur de Martigny, avant de tra-
vailler dans l'hôtellerie à Mon-
treux , Leysin et Chamonix. Le 30
décembre 1917, c'est le grand re-
tour au pays puisque ce jour-là elle
lie sa destinée à celle de M. Léonce
Monnet , le boulanger d'Isérables.
Douze enfants allaient naître de
cette union. 61 ans après son ma-
riage, Mme Virginie Monnet a eu
la douleur de perdre son époux.

Entourée de ses neuf enfants en-
core en vie, de ses 30 petits-en-
fants et de ses 35 arrière-petits-en-
fants , l'alerte nonagénaire a su sur-
monter cette terrible épreuve pour
vivre aujourd'hui une retraite pai-
sible. Car Mme Monnet n'a que
trop rarement connu des instants
de repos. En plus de ses activités

A cette occasion différents cli-
chés et illustrations seront pré sen-
tés au public sous forme de pos-
ters.

Le but est principalement d'in-
former la population sur les acti-
vités de la ligue valaisanne contre
le cancer et sur l'attitude à adopter
face à cette maladie loin d'être
toujours fatale.

Du 9 au 23 janvier, l'exposition
se trouve dans l'ancien hall d'en-
trée de l 'Hôpital régional de Mar-
tigny.

A cette occasion, une inaugura-
tion est prévue aujourd'hui lundi
9 janvier à 18 heures.

Lors de cette inauguration , à la-
quelle tout le monde est cordia-
lement invité, on aura l'occasion
d'entendre un court exposé du doc-
teur F. joris, médecin-chef, mem-
bre du comité de la LVCC, sur le
thème: L'angoisse face au dia-
gnostic de cancer et les possibilités
curatives de la médecine actuelle.

Par la même occasion, la LVCC
se fait le p laisir d'accueillir
M. Pascal Couchepin, conseille r
national, qui exposera les problè-
mes de financement de la recher-
che scientifique et en particulier
celui de la lutte contré le cancer.

Les patrouilleurs lors de leur traditionnelle journée choucroute organisée par Me Tissières, aux
Ruinettes.
Rodolphe Tissières a su fort bien
rappeler ces instants mémorables
en procédant à l'appel de chaque
participant à cette journée. Avant
d'évoquer la mémoire des pa-
trouilleurs disparus , Me Tissières

les 90 ans de Mme Virginie Monnet

Mme Virginie Monnet entourée de ses enfants et portant le dernier de ses arrière-petits-enfants

de mère de famille et de ménagère, gneron et de propriétaire de bétail,
elle aidait également son mari Le NF s'associe à sa famille et à
dans ses activités d'agriculteur-vi- la commune d'Isérables pour sou-

MARTIGNY
Horaire
de la patinoire
Programme du 9 au 15 janviet

LUNDI 9
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers A
17.30 Instituteurs
19.00 HCM
20.45 Salvan

MARDI 10
08.00 Ecoles
17.30 Minis
19.00 Novices
20.45 Sembrancher - HCM 2

MERCREDI 11
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
16.45 Martigny - Sion novices
19.00 HCM
21.00 Curling

JEUDI 12
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers
17.30 Minis
19.00 HCM
20.45 Novices
22.15 Charrat

VENDREDI 13
08.00 Ecoles
19.00 HCM
21.00 Sembrancher - Charrat

SAMEDI 14
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
20.00 HCM 2 - Charrat

DIMANCHE 15
08.00 Sembrancher
11.00 Minis - Visp
16.30 HCM 2 - Ail Stars Football
18.30 Patinage
20.00 Verbier - Monthey 2

s'est également fait un plaisir de
saluer les invités présents. De
nombreuses personnalités politi-
ques avaient en effet tenu à s'as-
socier aux patrouilleurs pour cette
journée du souvenir , notamment le

MARTIGNY
Conférence
sur la sophrologie
par le Dr R. de Wyss
de Saint-Aubin (NE)

La sophrologie : un moyen de
maintenir ou de rétablir l'équilibre
et la santé.

Elle s'adresse à tous ceux qui ,
même bien équilibrés , souhaitent
maintenir et améliorer encore leur
qualité de viç, ainsi qu'à tous ceux
qui souffrent de « maux de civili-
sation ».

Ses techniques en accord avec
les connaissances médicales ac-
tuelles permettent à l'homme, par
une meilleure compréhension de
sa personnalité réelle, de s'adapter
d'une manière adéquate à son en-
vironnement.

La conférence aura lieu au col-
lège Sainte-Marie , le mercredi
11 janvier à 20 heures.
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S BUOUX DU MONDE, . ¦

CENTRE MÉTROPOLE, SION
CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

conseiller d'Etat Bernard Bornet ,
le conseiller national Pierre de
Chastonay, les préfets d'Entre-
mont , Martigny et Sion, ainsi que
les présidents des communes voi-
sines.

haiter à Mme Virginie Monnet un
excellent nonantieme anniversaire
et rejoint le président Marcel Mon-
net pour lui dire : « Chère Virginie,
nous savons que pendant votre
long périple, vous avez cultivé le
sens du vrai foyer, la disponibilité
pour les vôtres et l'esprit de com-
munauté en faveur des sociétés lo-
cales, tout particulièrement avec le
groupe folklorique Les Bedjuis...
Que les générations de demain
n 'oublient pas le bien que vous
avez semé sur votre chemin... » .

Merci patron !
E VI ONNAZ . - A l'occasion
d'un sympathique rendez-vous,
M. Régis Mottet, entrepreneur
en maçonnerie à Evionnaz, a
pu se louer de la fidélité de ses
employés et plus particulière-
ment des vingt ans de service
accomplis par MM. Guy Mottet
et Marc Biolley. Ces deux ou-
vrierj, méritants s 'il en est, en-
tendent aujourd 'hui remercier
leur patron pour le geste con-
senti à leur égard. P-080184
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LA NOUVELLE NISSAN PATROL TURBO-DIESEL
AUSSI A L'AISE DANS LE TERRAIN QUE SUR ROUTE.
# DE NISSAN - CELA VA DE SOI !
En très peu de temps, le nom de NISSAN PATROL est devenu
synonyme d'une des gammes de véhicules tous terrains con-
naissant le plus de succès en Suisse. Un succès que ne peut
que renforcer encore la nouvelle NISSAN PATROL TURBO-
DIESEL de 3,3 litres , qui vient compléter cette remarquable
série de 4 x 4. Désormais, vous avez le choix entre les versions

Datstin (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, NISSAN PATROL 4x4 Hardtop, turbo-diesel, 6 cylindres, 5 vitesses, 81 kW (110 CV/DIN), Fr. 29 950.-.
8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 2811

Technique NISSAN - gage de perfection. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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A vendre à Venthone

Une villa, c'est trop cher!
A vendre,
dans immeuble résidentiel à Châteauneuf-Conthey

attiques
appartements SVi, 4V4 , WA p.
studios
dès Fr. 2100.- le mètre carré.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/88 27 86, bureau
027/31 31 69, privé. 36-209

terrain de 932 m2
en zone villa

entièrement équipé.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau) 36-276

(à la limite de Sierre)
B dans immeuble rénové

I
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• Appartements vastes, gra'ndes possibilités d'aménagements.

• Convient aussi comme investissement. Placement sûr et rentable.

Renseignements et visites: ClII V immobilier
Tél. 026/2 41 21 Léman 23, MARTIGNY

Je cherche à louer
à Sierre ou environs

appar-
tement
4 pièces
Tél. 027/55 5319

A vendre à Chermignon à 10 minutes de
Montana-Crans

magnifique villa
6 pièces, 2 salles d'eau, 2 caves, buan-
derie, garage, 2230 m2 de terrain amé-
nagé, vue magnifique, ensoleillement ma-
ximum, accès facile.
Prix Fr. 795 000.- hypothèque 65% à dis-
position.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau) 36-276

magnifique villa récente
de 6 pièces
avec 2000 m2 de terrain aménagé, ga-
rage pour deux véhicules, piscine, si-
tuation privilégiée, ensoleillement et
vue exceptionnels.

Prix demandé: Fr. 620 000.-.

S'adressera:
Agence immobilière Eggs & Cie
Rue de Villa 1, Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

A vendre à Champéry

appartement 4V_. pièces
meublé, dans l'immeuble Les
Pavillons B. Surface habitable
104,30 m2.
Prix à discuter.

Renseignements: Bureau Alfa
Av. Plantaud 21,1870 Monthey
Tél. 025/71 4412
(heures de bureau).

ARDON, centre du village, à
louer

appartement 4 pièces
tout confort. Fr. 650.- par mois
plus charges.

Ecrire sous chiffre P 36-51434 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise privée
cherche

terrain à bâtir
4000 à 6000 m2
entre Martigny et Saxon,
pour entrepôt frigorifique.

Faire offre avec situation et prix
sous chiffre T 36-51701 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey, im
meuble neuf

appartement 4!/2 pièces
tout confort.

Fr. 830.- plus charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207
ARDON
Zone industrielle, sous gare, à vendre
terrain industriel
équipé 8000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-51435 à
Publicitas, 1951 Sion.

A 7 km de Sion et Crans VILLA
vide 170 000.-, 3'/. p. 220 000.-, 5V4
p. 250 000.-. Terrain 880 m2.

S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. oe-.io

A louer à Sion
à l'avenue du Grand
Champsec 15

appartement
3'/2 pièces
Libre dès le 1" mars,
subsidié, dès
Fr. 469.50 + charges.

Renseignements :
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2
Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

terrain
à bâtir
parcelle de 1900 m2
à Vétroz.

Ecrire sous chiffre
P 36-300045 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement
3!/2 pièces
à Sion
ou échange éventuel

Ecrire sous chiffre
F 36-300043 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement
de 3'/2 à
414 pièces
en ville de Sion.

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
C 36-300040 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement
à Nendaz
3'/z pièces
avec cheminée fran-
çaise, grand balcon,
piscine, sauna, car-
notzet.
Echange avec terrain
en plaine ou appar-
tement envisageable.

Ecrire sous chiffre
D 36-300041 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SION
_̂ | Mr Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir.
Pour visiter: 027/22 79 21.
Gérance P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01.

A louer à Savièse

Villa (grand confort)
ou

appartements 6V2 p. duplex
et 2'/2 pièCeS dans villa

Pelouse, jardin, vue.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 65 25, heures de bureau.
36-300055

A louer à Martigny,
rue de la Fusion 86

appartement tout confort
quatre chambres et séjour , etc.

Tél. 026/2 23 34. 36-400014

A louer

bureau 90 m2
plein centre Sion, 100 m2, date à
convenir.

Ecrire sous chiffre Q 36-546819
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, plein centre

magasin 70 m2
environ

Début location à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-546818
à Publicitas, 1951 Sion.

Je vends Vends

deux fprrninappartements "*¦¦«¦¦¦
2'/2 pièces j) bâtir
à proximité de Sion,
belle situation, ou Belle parcelle de
échange éventuel. 1000 m2 à Vétroz.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
E 36-300042 à Publi- G 36-300044 à Publi
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.



Je roule par tous les temps
Toyota Tercel 4x4.

Toyota Tercel 4x4. 5 portes, 5 places , avant, plus rapport extra-lent pour la trans- avec freinage,continu, Fr. 17750.-. En option: . -. I * u I ¦
moteur longitudinal à 4 cylindres, 1452 cm3, mission sur les quatre roues. Grand hayon, peinture bicolore, fr. 200.-; toit ouvrant élec- ^® SUCC6S par la teCnflOIOgie
52 kW (71 ch) DIN. 5 vitesses pour la traction capacité de remorquage de 1010 kg ou 1300 kg trique, fr. 800.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agences principales: Martigny : J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Votre
économie

Toutes
réparations

haussures et
ransformatio

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 62

^fflBJHi
(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 - 027/81 11 12.

. '̂ _ _̂ _̂>_a_a___K_ _̂____a__ _̂ _̂ _̂ _̂^

¦ Vive la 10e édition du cours de ski City! 1
I Les nouveautés 1984: I

- des bonnets bleus aux couleurs City, un concours...
- le départ de Sion à 13 heures devant l'entrée rue du Sex

I ...chic! Le prix reste inchangé et les prestations les mêmes, aussi bien pour les enfants que
I pour les adultes, sans oublier les succulents «quatre-heures City ! »

I [ Cours de ski pour enfants 11
I Quatre mercredis après-midi du 18 janvier I
I au 8 février 1984 I

Fr 65- W^Prix forfaitaire ¦ ¦ ¦ Wi y compris: r r  V

- le transport Sion-Veysonnaz et retour
- les leçons de ski données par les professeurs de l'Ecole suisse

de ski de Veysonnaz
- les remontées mécaniques
- les «quatre-heures City» avec boissons chaudes¦ V / j

Cours de ski pour adultes
avec les mêmes prestations I ¦ ¦ %M%wU w\

Les bulletins d'inscription sont à votre disposition au service clientèle, situé au premier étage.
(Dernier délai lundi 16 janvier 1984.)

SI Coop City .¦•g l

Madame, mademoiselle
Pour bien
commencer l'année
Remise en forme, détente, rela-
xation par un bon massage.
Tél. 026/5 46 46 (repas).

Erotique exclu

-̂—™--a «̂------<«_M_—HB_._™_™_.__._™__^

ICS Institut
d'informatique comptable
et de calculs statistiques S.A.
Rue de Lausanne 61 - Rue de Condémines 36

- Vente directe de machines à écrire électriques
et électroniques IBM

- Vente d'ordinateurs personnels (micro-ordina-
teurs)

- Conseils, analyse des besoins en informatique
et développement d'application

dans notre nouveau magasin
ouvert dès le 9 janvier

à la rue de Lausanne 61

Sion
Tél. 027/22 65 68

/
L 36-3820
' _

TOYOTA

Sa transmission sur les quatre roues,
enclenchable et déclenchable a tout
moment, et sa vitesse tous terrains extra
lente (rampante) ouvrent de nou-
velles perspectives et sont un gage de
sécurité et d'indépendance , quelles
que soient les conditions météorolo-
giques et routières. Son équipement
de série est extraordinairement complet
appuis-tête ajustables, glaces teintées,
phares à halogène, lave-phares, rétro-
viseur extérieur réglable de l'intérieur,
essuie/lave-glace arrière, radio à trois
gammes d'ondes et décodeur pour infor
mations routières, coffre et com-
partiment de chargement variables, et
ainsi de suite.

Café-Restaurant
du Petit-Lac
3960 Sierre
0 027/55 11 53

• Couscous
royal

• Cuisses de
grenouilles

• Steak de
cheval maison

• Plat du Jour

Ferme le dimanche
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Un cinquantenaire
chaleureusement fêté

à A

M. et Mme Trembley.

LES MAYENS-DE-SION (fl).
- M. Jean-Paul Trembley a uni
son sort à sa fiancée , Noële, il y
a "exactement cinquante ans.
C'est un événement qui se
fête... Pour ce faire , le couple a
invité toute la population des
Mayens-de-Sion, leur lieu de
résidence depuis 1970, à par-
tager le verre de l'amitié.

Lui vient de la région gene-
voise. Elle est mi-vaudoise, mi-
anglaise. Et voici que le Valais
est devenu leur domicile per-
manent , M. Trembley ayant eumanent , M. Trembley ayant eu treintes. Cette population n;a Une Idée originale - le libre accès à la piscine cou- pour l'amortissement de ses équi- de rendre encore p lus attractif un
amplement le temps d'appré- eu d'ailleurs aucune peine à La proposition n'est pas dénuée verte du Sporting ; pements. abonnement forfaitaire. »
cier les bons et les mauvais cô- prendre place dans le salon des d'intérêt pour les futurs souscrip- - "«e entrée gratuite sur trois per- Oui , 1 idée est originale , et 1 of- , . . nmrnnt -llr -,
tés du canton au cours des dix jubilaires samedi, aux côtés des teurs. Le forfait annuel qui serait sonnes au centre fitness gymfit fre faite aux Nendards et aux pro- _ nf£_^™sm

t
e _„_ ; P„"l°,

e_u£
ans qu 'il a passés à la Dixence enfants et petits-enfants de M. . de 200 francs pour les ' apparte- de Haute-Nendaz ; pnetaires rencontrera vraisembla- entrepr.eneurs e _commerçants ae
comme chef du personnel. et Mme Trembley. ments ou chalets jusqu 'à 4 lits , de - une nuitée gratuite sur trois per- blement le succès escompte. Il fau- «enaaz n est pms a aemontrer ia

sonnes aux cabanes des ski- dra en effet qu 'un minimum de station ae naute-iNenaaz étant
V / __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__.-_-_-_-__ clubs Nendaz et Arpettaz ; 500 réponses positives parviennent certes la station touristique qui a

- une personne gratuite sur quatre à l'AACN avant le 30 avril pro- connu le développement le plus in-
11-  ̂¦ ¦¦__,_¦* I M L H I M U A M  l_M B_ ftA_ f«ASa_ .«» L I I I A H M A U  pour l'enseignement collectif à chain pour que l'arrangement pro- tense ces dernières années. Mais
1IP_PÇ II1P T-rlm IPIIQP TPnf_r)IIVP lllllP_ri1_ r l lP  l'ESS pour un abonnement de posé à l'Association du centre 1 offre touristique ne peut se con-
¦ W l O  U l B U  I U I J U H_ » M O t »  1 U I I I U M V U  I I I V l s l  I I U I O  six demi-journées, sportif soit agréé. Le président çevoir sans la mise a disposition a

Bernard Mariéthoz est optimiste : des conditions intéressantes d ms-
EVOLENE (f. -g. g.). - C'est dans Georges et de Michel Siegenthaler pendant deux à trois semaines au- Des avantages évidents «Nous avons à Nendaz environ lallations sportives suffisantes et
le plus grand secret que les guides a été éventé. dessus des crêtes des 4000 mètres, 3000 chalets et appartements de variées.
André Georges et Michel Siegen- «Nous n'avons pas apprécié ce en partant de Zermatt et en nous Ce prjx est certes modique pour vacances et 1000 ménages rêsi- Dans ce sens, la proposition de
thaler préparaient une extraordi- mode de faire qui nous gêne beau- dirigeant vers le sud-ouest selon l'utilisation par toute une famille dents, soit au total 4000 abonnés l'Association des commerçants et
naire randonnée dans les Alpes en coup. A un journaliste du bout du les conditions atmosphériques, no- des installations du centre sportif , potentiels. Si nous faisons un ra- artisans de Nendaz devrait trouver
voulant rester pendant plus de lac qui nous avait interpellé, nous tre forme physique, nos moyens de et ceci durant toute l'année, La pide calcul, nous pensons qu 'envi- un écho favorable auprès de tous
vingt jours à la limite des sommets avions obtenu qu 'il n 'en parle pas survie a une telle altitude. Nous poSsession de ce libre parcours in- ron le 50% des résidents et proprié- les habitants ou propriétaires
de p lus de 4000 mètres. avant l'heure. Il a respecté la con- allons établir un centre de liaison citerait d'autre part les jeunes à se taires achèteront ce forfait  à plus conscients de la nécessité de main-

André Georges m'avait exposé signe. »
ce projet dans les grandes lignes André Georges est un homme
car ni lui ni Siegenthaler n 'en con- minutieux qui prépare lentement
naissaient encore les détails. et avec p récision ses exp éditions

« Nous ne pouvons pas nous lan-
cer dans cette aventure sans régler
les problèmes de ravitaillement et
de liaison par fox. Nous ne savons
pas non plus quand nous partirons ,
je te tiendrai au courant, mais,
pour l'instant, tu me promets de
garder le silence, j e t'aviserai, toi
et les autres journalistes, de nos
réelles intentions lors d'une con-
férence de presse. Mais jusque-là
motus, je compte sur ta discré-
tion. »

Dimanche, le projet d'André

CONSERVATOIRE
CANTONAL

Concert
de professeurs
SION. - Demain mardi 10 janvier
aura lieu , à 20 h 30, en la chapelle
du Conservatoire , un concert or-
ganisé à l'intention de trois profes-
seurs enseignant au Conservatoi-
re : Mmes Demierre-Baruchet , Fia-
lova et Théodolo/.. Au programme
sont prévues des œuvres pour pia-
no de Schumann (Etudes sympho-
niques) et Chopin (Concerto en f a
mineur) ut des œuvres pour violon-
celle et piano de Dvorak , Tchfiï-
kovski , Messiaen et Popper.

Ce programme d' une haute te-
nue artistique et interprété par des
artistes dont la renommée est con-
nue au-delà des frontières de noire
pays attirera certainement un
nombreux public à la chapelle du
Conservatoire.

Deux nouveaux
droguistes
valaisans
SION . - Dans le palmarès publié
par l'Ecole suisse de droguerie de
Neuchâtel pour l'année 1982-1983,
nous relevons avec plaisir les ex-
cellents résultats de deux jeunes
Valaisans qui viennent d'obtenir
leur diplôme professionnel de dro-
guiste.

Il s'agit de M. Marc-Antoine Jor-
dan de Sion et de M. François Mi-
chelet de Vétroz.

Nos félicitations aux heureux
lauréats et nos vœux pour une fu-
ture carrière professionnelle pleine
de succès !

La famille Trembley « sévit »
aux Mayen-de-Sion depuis
1815. Il était donc normal que
le couple, qui recherchait un
endroit paisible pour la retrai-
te, s'implante sur le domaine
où bien d'autres Trembley
avaient construit leur chalet
avant eux.

Le leur, de chalet, s'appelle
Malgré tout, ce que personne
n'ignore aux Mayens-de-Sion,
étant donné que la population
résidante y est des plus res-

pour ne pas dire ses exploits en
haute montagne. Il déteste se livrer
avant une tentative quelle qu 'elle
soit. Il garde ses secrets jusqu 'à;,
moment où il est prêt, plus sûr de
réussir que d'échouer.

« Nous ne cherchons pas la pu-
blicité. Nous voulons, Michel et
moi, nous prouver à nous-mêmes
que nous pouvons tenir le coup

Michel Siegenthaler André Georges.

Michel Bovisi
à la Grange-à-r Évêque
SION (fl). - La Grange-à-1'Evêque
vient de subir quelques petites mo-
difications. On a notamment sup-
primé une partie de la galerie su-
périeure. Premier artiste à profitei
de ces innovations , le Martignerain
Michel Bovisi organisait samedi le
vernissage de ses œuvres.

'

Une œuvre de Michel Bovisi

INTERESSANTE INITIATIVE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE NENDAZ

Forfait annuel pour l'utilisation du centre sportif
HAUTE-NENDAZ (wy). - Les
responsables de l'Association
du centre sportif de Haute-
Nendaz luttent depuis plu-
sieurs années contre les chif-
fres rouges. L'investissement
qui a été consenti est impor-
tant, l'exploitation des instal-
lations est coûteuse, et son fi-
nancement par voie de sous-
criptions s'avère de plus en
plus difficile, un tel placement
tenant plus du mécénat que de
la recherche d'un intérêt finan-
cier.

L'Association des artisans et
commerçants de Nendaz (AACN),
que préside M. Bernard Marié-
thoz , participe depuis trois ans de
façon concrète et importante au fi-
nancement de l'exploitation des
installations du centre sportif ,
l'Office du tourisme de Haute-
Nendaz en assurant la gestion.
Dans le but de rechercher une so-
lution d'autofinancement , voire dé
trouver des fonds permettant le
développement de nouveaux équi-
pements sportifs pour la station ,
l'AACN vient d'adresser à toutes
les familles de Nendaz ainsi
qu'aux propriétaires de chalets et
d'appartements , une proposition
de « forfait annuel » pour les instal-
lations de tennis , patinage , curling
et piscine , utilisable par la famille
du propriétaire ou les locataires.

Une idée originale

a Zermatt et, vraisemblablement, iancer encore davantage dans la ou moins brève échéance. Ceci au- tenir , voire de développer les ins-nous resterons relies avec la radio pratique des sports proposés. Sur rait l'avantage d'amener une recet- lallations actuelles.qui transmettra nos impressions en
direct. » -~^_—-—-^-^_—_-_-_-_-_-_-_-_--------—-----------------------------—_•_—

Maintenant que le secret d'An- _ _ 
m 
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pourront nous préciser leurs inten-
tions. Ce qu 'ils ne manqueront pas (Rb) Un certain nombre de
de faire quand ils estimeront que théologiens catholiques ont profite
le moment sera venu de parler... du 500e anniversaire de la nais-
dans quel ques jours très certai- sance de Martin Luther pour pro-
nement ! poser de le canoniser. Il en est ré-

sulté quelque étonnement dans le

Elles sont nombreuses , diverses
aussi , tant par leur style que par
leur technique. Les grands for-
mats , huiles sur toiles , occupent
l'espace du rez. Les petits formats ,
qui mixent en général l'huile , le
crayon , le collage et la linogravure ,
se sont réfugiés à l'étage supérieur.

Mais une certaine unité se dé-
gage malgré tout , qui provient
peut-être d'une certaine manière
de traiter les ciels (tourmentés), les
personnages (compacts) ou les
paysages (pointillistes). Et com-
ment ne pas voir une parenté entre
ces personnes qui regardent , qui
observent , à travers une porte ou
une fenêtre peut-être imaginaire ,
et ceux qui dialoguent avec leur
ombre , leur miroir , ou... un inter-
locuteur?

Agé de 42 ans , Michel Bovisi a
organisé d'innombrables exposi-
tions dans sa carrière , en Suisse
romande pour la plupart . Pour-
tant , chaque fois , c'est une aven- club de l'endroit, que préside M.
ture. Vers quelles destinées s'ache- Pierre-André Roux, s 'offre le p lai-
minent les œuvres actuellement sir de partager une soirée amicale
présentées à la Grange-à-l'Evê- avec les sportives de l'élite suisse.
que? Les Sédunois ne tarderont Une succulente raclette parta-
pas à le dire. gée au carnotzet communal, en

.... V ':  ̂ >j«r . *
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225 francs jusqu 'à 6 lits et de 250 le plan touristique , le système per-
francs jusqu 'à 8 lits, offrirait les mettrait également de contrôler
avantages suivants : encore mieux le nombre des nui-
- le libre accès aux installations tées et l'encaissement des taxes de

du centre sportif , soit tennis, pa- séjour, dont une partie est versée à
tinage, curling et piscine ; l'Association du centre sportif

Le Renouveau rhodanien vou-
lant savoir qu'en penser a frappé à
une porte avisée et invite ceux que
la question intéresse, jeudi pro-
chain 12 janvier à 20 heures à
Sion, salle Mutua, rue des Mayen-
nets pour entendre Yvan Gobry se
poser la question :

peuple chrétien. Chez les catholi-
ques qui se disent avec quelque à
propos que la réhabilitation du
moine hérétique serait à l'évidence _ , + ¦]'*'la condamnation de l'Eglise qui l'a LUtner a-t-U ete
excommunié ; chez les protestants un réformateur ?
aussi qui , voyant le bien qu'on dit
soudainement de leur fondateur , Qui est cet orateur qui se pose
se demandent avec inquiétude si cette question et y répondra avec
celui-ci n'aurait pas conservé quel- le sérieux requis ?
que parcelle de papisme... Agé de 57 ans , Yvan Gobry est

L'équipe féminine suisse de ski
hôte du Ski-Club de Grimisuat

GRIMIS UA T (wy). - Les slalo-
meuses de l'équipe féminine suisse
de ski, qui avaient participé au
camp de ski d'Anzère, ont fait hal-
te sur la route du retour à Grimi-
suat, pour un dernier entraînement
physique au centre scolaire. Il n 'en
fallait pas p lus pour que le ski-

présence des entraîneurs Philippe
Chevalier et Jacques Raymond,
auxquels s 'étaient joints le prési-
dent de la commune François Ma-
this, le secrétaire Pierre-André Jost
et le chef OJ Guy Mabillard , aura
permis à M. Pierre-André Roux
d'adresser dans une ambiance dé-
tendue des vœux de p leins succès
aux participantes aux prochaines
compétitions mondiales.

On a trinqué à la réussite et à
l'exp loit, mais surtout à l'amitié !

I
te annuelle d'environ 400000
francs à la caisse du centre sportif.

Si ces prévisions s 'avéraient jus-
tes, il serait possible très rapide-
ment de réinvestir pour de nou-
veaux équipements et par ce fait

actuellement professeur à l'Uni-
versité de Reims, après avoir en-
seigné à l'Institut catholique de
Paris , totalisant 25 années d'ensei-
gnement supérieur.

Père de neuf enfants , il a publié
17 ouvrages parmi lesquels un
Saint-François d'Assise publié en
six langues, deux livres de philo-
sophie Le modèle en morale (19b2)
et De la valeur (1974) couronnés
par l'Académie française.

Prix Paul Teysonnière et Prix
Roland de Jouvenel , Yvan Gobry
rappelera à ses auditeurs qui était
vraiment Martin Luther.

• SION. - Samedi matin , vers
3 h 40, M. Hervé Morisod , 24 ans,
domicilié à Conthey-Place , circu-
lait au volant d'une voiture de la
promenade du Rhône en direction
de la rue de la Dixence, à Sion.
Peu avant l'immeuble N°2, pour
une raison indéterminée , son vé-
hicule partit sur la gauche, quitta
la route pour , finalement , se ren-
verser sur le toit. Souffrant de di-
verses blessures , le conducteur a
été hospitalisé.
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Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés
hors terre s et enterrés. Equipements
individuels.

FRISBASA NVS
1095 Lu try.Téléphone 021/391333

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av , des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 12; ml

r=- 1 HOME+FOYER
W. = tOUS IGS Sports HOME+FOYER / HAUS + HERD

1 ————————J g0 Av général Guisan , 3960 Sierre

M_Ĥ I Respectez I Téléphone 027 55 90 85
'Vj I la nature 1 

~

nous vendons

Pour le match de hockey
EHC Viège -HC Sierre
du 10 janvier
un car sera organisé.
Prix: Fr. 20- (voyage et billet
d'entrée).
Départ: gare de Sion
à 18 heures.

Tél. 027/22 47 40 ou 55 80 25
Markus Cina 36-51731

%

No.

À

ISOLATION
par Injection de laine de pierre

MARCOLIVIER AYENT:
L'expérience complète de* techniques
d'Isolation par Injection
Laine de pierre imprégnée aux SILICONES,
Incombustible, reste toujours parfaitement
sèche, même en cas d'intrusion d'eau.
Réduite en flocons de quelques millimètres,
la fibre est injectée comme la mousse, à sec,
n'importe où entre deux parois, sous toit,
stc. Chaque fissure est comblée, les cou-
rants d'air sont éliminés. L'injection sous
pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.

Conductivité thermique: 0,037 W/mK
Coût: environ Fr. 2000.— à Fr. 3000. — pour
un bâtiment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous demander une offre de prix
sans engagement de votre part.

Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER , L» Pl-Ce , 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77. ai..»9
NOM ADRESSE TEL

2 parcelles
pour villas

d'env. 750 m2, équipées à Fr.115.-/m2
Situation tranquille et ensoleillée.

rém AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

A louer à Monthey
Avenue de l'Europe 71

environ 500 m2
avec petit bureau

pour exposition voitures, utilitai-
res, service location ou autres.

Près des centres Placette et Mi-
gros.
Très bon emplacement.

Renseignements :
Service Gérance O. Magnin
Avenue de l'Europe 71.
Tél. 025/71 73 03.

36-100012

__ A m.̂  I '_¦ L'/
PRÉFABRIQUÉ, '
EN BÉTON ARME
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0026/2 64 08

HirlUlihi. Hill Avendre

Français -
(orthographe) V_3CllGAnglais ¥UV110
T ,'3'"'" . race brune,
Allemand à choix sur deux . 

¦mwmmmmmmmmmm à\
dont une 28 litres de Rpcff-y

Me rends à domicile. lait par jour. - n"'"
Martigny et environs dans le vent ,
(15 km). Tél. 027/88 1812. ——————Forfait avantageux. 36-300058 ,. M l̂^^llisez M ^_fTel 026/2 80 29 VOS 3-11101.068 : le _F A ÈW(12-13 h ou soir_)i6676 0 027/21 21 11, _¦_ .!_¦¦

r m m  OFFRES ET
fcUJ/jj DEMANDES D'EMPLOIS

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
ses succursales de Martigny et Monthey

bouchers - garçons de plot
vendeurs en viande

Les cuisiniers intéressés par cette activité peuvent
être initiés dans la branche par les spécialistes du
secteur.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux
heures. Quatre semaines de vacances dès la pre-
mière année d'activité. Intéressement financier à la
marche des affaires de l'entreprise sous la forme de
la «M-Participation ».

Les candidats sont invités à s'annoncer par télépho-
ne auprès du service du personnel à Martigny ou à
adresser les offres par écrit à la

^^-̂ ^̂ " ¦ e n t r e p r i s e

Ç H lARADIAs...
^̂ -̂¦¦i I m o n t r e u x

Chemin de Ballallaz 14
cherche

chef d'équipe
contremaître
Discrétion assurée.

Tél. 021/53 56 06. 22-120

Chef cuisinier français cherche

COllabOratriCe Suissesse
possédant un certificat de capacité,
pour exploiter en juin 1984 un café-
restaurant.

Ecrire sous chiffre U 36-51704 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Jj mmi

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Entreprise de menuiserie et
agencement de la Broyé fribour-
geoise cherche, pour entée à
convenir

Chauffage domestique d'avant-garde
Cherchons

contremaître
comme responsable de l'atelier

Tél. 037/24 59 32 "
heures de bureau.

agents indépendants
pour vente aux particuliers. Support pu-
blicitaire et adresses fournis. Gains subs-
tantiels.

IPM Interplan Montreux S.A., rue du
Théâtre 5,1820 Montreux. 22-1263

boutique
30 à 50 m2
plein centre ville de
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-51661 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre, Bas-Valais,
à proximité de Mar-
tigny

maison
mitoyenne
à rénover.

Bas prix.

Ecrire sous chiffre 89-
3869 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi.
du Midi 27,1950 Sion.

A Lausanne

magasin
atelier
motos
à remettre pour rai-
son de santé.

Ecrire sous chiffre
1R22-648636 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Cherche a acheter

maison
ancienne
ou grange
à transformer, région
du Valais central.

Tél. 027/22 68 57
dès 19 heures.

36-300047

Je débarrasse
rapidement

caves et
galetas
ou tous autres
locaux.

Tél. 027/86 19 44.
36-1148

Urgent!

Educatrice-
nurse
cherche à louer
petit appartement
loyer modéré
et
travail à 50%

Accepte travail avec
personne âgée.

Tél. 027/22 56 79.
36-300057

On cherche
pour Sierre

gouvernante
(à plein temps)
dans ménage soigné
(une personne).

Tél. 027/55 68 63
de17à19h.

36-51621

Jeune homme
24 ans

cherche
place
comme

magasinier
à Sion ou environs.

Tél. 027/86 36 91.
36-51705

Jeune homme
portugais
23 ans, sans permis

cherche
travail
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
S 36-300014 à Publi
citas, 1951 Sion.
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OBERWALD (lt). - Au cours de
ces derniers jours , le chemin de fer
de la Furka a connu une affluence
considérable. Le « glacier-ex-
press» , tout d'abord , a été pris
d'assaut par d'innombrables voya-
geurs. Skieurs pour la plupart en
provenance des deux côtés de la
galerie ferroviaire de base, attirés

Une vue d'un train navette à la sortie du tunnel de base, côté
Realp.

ASSEMBLEE DU TURKENBUND

Sérieux s'abstenir...

Sans fez comme couvre-chef , m bréviaire a la main, ni bonne
humeur, aucune chance de faire partie de la noble confrérie.

COL DU SIMPLON (lt). -Ain-
si que nous l 'avons signalé
dans une précédente édition, la

Découvrez vos talents
artistiques en donnant
plus cie couleurs à vos
loisirs!
Inscrivez-vous mainte-
nant à l'un de nos cours
d'arts appliqués de
l'après-midi ou du soir!
Dessin-peinture
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Dessin de paysages
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Poterie-céramlque
4 x 2 h. par mois Fr. 70.-
y compris les émaux, la terre et les
cuissons
Peinture sur bols
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Pelnture sur porcelaine
4 x 2 h. par mois après-midi 50-

soir 54.-
Gravure sur verre
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Batlk
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
cire et teinture comprises
Peinture sur sole
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Patchwork
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Dentelle aux fuseaux
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108.-
Tlssage
Cadre mis à disposition pour conti-
nuer ses travaux chez soi.
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Fllage
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108-
Confectlon de poupées
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Macramé
4 X 2 h. par mois Fr. 54.-
Sculpture sur bols
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Ciselage sur bols
Inscriptions et décorations aux ci-
seaux lins
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Mleux réussir ses photos
Cours de base: cycle de 8 leçons de
2 h. dont 2 sorties Fr. 108.-
Cours de perfectionnement:
cycle de 8 leçons Fr. 108.-
Cinéma super 8
Cycle de 8 leçons de 2 h. dont
2 tournages à l'extérieur Fr. 108.-

Renseignements et inscriptions:
027/2213 81 026/ 2 72 71
dès 18 h 025/71 33 13 ou

027/55 21 37

école-club
migros

par les bonnes conditions d'ennei-
gement sur les impeccables pistes
de fond de la haute vallée. Les
passagers apprécient en outre la
qualité des services: dans les
trains, leur ravitaillement est as-
suré par un buffet ambulant servi
par le chef de train lui-même ; sur
le domaine skiable, où respirent

noble et humoristique confrérie
brigoise du Turkenbund a tenu
sa traditionnelle assemblée na-
tionale, le jour des Rois, com-
me le veut le protocole. Une
fois n 'est pas coutume, les dé-
libérations se sont déroulées
sur les hauts du col du Sim-
plon, dans la « mosquée » à To-
nino, précisément. Inutile de
dire qu 'il y eut participation
considérable et ambiance du
tonnerre. D'autant que quatre
nouveaux « mécréants » ont été
portés sur les fonts baptis-
maux, après avoir subi les dif-
férents «sacrifices » exigés par
le règlement. Que l'on nous
fasse grâce de leur relation ! La
discrétion est de rigueur...

A la suite du retrait de El
Flic Carotscha, le grand vizir,
on a désigné, pour le rempla-
cer, son beau- frère Ali Domo
Schribit La succession coule
donc de source. Lorsqu 'il s 'agit
de pétrodollars, tout le monde
n'a pas droit au chapitre... De
toute façon, le nouveau grand
chef ne manquera pas à ses de-
voirs, ni à ses droits. On peut
en être d'ores et déjà certain.
Première démonstration de
sympathie à son égard : la fan-
fare municipale de Gondo s'est
déplacée au grand complet
pour lui réserver une aubade
majestueuse et ça n 'est pas peu
dire.

Deuxième point chaud de la
soirée : le traditionnel repas
servi dans toutes les règles de
l'art par le maître de céans et
son personnel dont le style est
enviable. Que dire encore de la
sympathique rencontre, sinon
qu 'elle a été honorée de la pré-
sence du prieur de l'hospice, le
chanoine Klaus Sarbach, ainsi
que de représentants de confré-
ries carnavalesques de Glis,
Naters et Sion, notamment, que
tout ce monde présent, enfin ,
s 'est promis de tout mettre en
œuvre afin que le carnaval
haut-valaisan de 1984 soit di-
gne des précédents.

tout à la fois parfaite organisation
et ambiance fort sympathique.

Du côté des trains navettes qui
transportent les autos, entre le
Rhône et le Rhin , il y eut égale-
ment une foule record. Entre le 23
décembre et le 2 janvier , on a dé-
nombré 5173 véhicules. Soit 1108
de plus que l'an dernier , pour la
même période. Le service était as-
suré par deux compositions, cir-
culant l'un de l'autre à trente mi-
nutes d'intervalle , sans perte de
temps notable pour la clientèle. Ce
genre de transport a également été
mis en évidence, à travers le col de
l'Oberalp, alors même que les
trains navettes sont remplacés par
les convois réguliers le long de ce
parcours . On a effectivement
compté 308 véhicules , soit 99 de
plus que l'an dernier , toujours
pour la même période.

Dans la région d'Andermatt , le
trafic a également été intense. Sur
la place de parc du télésiège con-
trôlé par le FOB, qui conduit à
Nâtschen , on a dénombré jusqu 'à
3000 véhicules au cours de ces der-
niers jours de fêtes.

Cela prouve une fois de plus la
nécessité et l'utilité du chemin de
fer de la Furka , nouvelle formule ,
dans le développement touristique
des deux régions de montagne
qu 'il relie si bien.

COMMISSION D'ENTREPRISE D'ALUSUISSE

Nouveau comité désigné

Les Rois mages
ont vu 1984...

CHANDOLIN (a). - Puis-
qu 'ils sont les mages, les
Rois de Chandolin ont fait
quelques prédictions durant
leur passage sur ces hauts
lieux. Sur le plan valaisan ,
que prédisent-ils?

«I l  y aura une meilleure
année touristique, surtout
durant l 'été. Comme il y
aura, semble-t-il, plus de
chômage, il y aura davan-
tage de vacanciers.
- Pensez-vous qu 'il y

aura une reprise économi-
que dans les usines valai-
sannes d'Alusuisse?
- Il s 'agit là d'un secteur

plutôt f lou , éblouis que
nous sommes par la brillan-
ce du métal !

- Que voyez-vous pour
les vignerons ?
- Ils vont s 'entendre au-

tour des tonneaux. Mais là
où il y aura dispute ce sera
autour de la colonne d'es-
sence.
- Pour le canton du Va-

lais que pressentez-vous?
- Ce sera une grosse an-

BASE DE RAROGNE

Air-Zermatt et l'armée collaborent
RAROGNE (lt). - On le sait:
l'héliport de plaine d'Air-Zer-
matt est installé - provisoire-
ment - à proximité de l'aire de
l'aviation militaire , à Rarogne,
sur les bords de la route qui
conduit à Saint-Germain. Son
installation s'était avérée né-
cessaire pour faciliter les opé-
rations de l'entreprise zermat-
toise, dans le secteur qui est le
sien , sur la rive droite du Rhô-
ne. Pour cette région précise,
les actions à partir du Cervin
s'avèrent à la fois onéreuses et
difficiles parfois , en raison de
conditions météorologiques
changeantes.

Son aménagement définitif
se réalisera à partir de cette an-
née, dans le cadre d'une colla-
boration avec l'armée. Deux
halles avec bureaux seront ef-
fectivement édifiées sur terri-
toire raronais , en direction de
Viège, où les promoteurs dis-
posent d'une surface globale de
12000 m2 . Un hangar servira
de garage d'hélicoptères. Le
deuxième sera équipé d'un ate-
lier de réparations , tant pour
les appareils d'Air-Zermatt que
pour ceux de l'armée. Au cours
d'une première phase, il y aura
en tout cas de l'occupation
pour une dizaine de mécani-
ciens spécialisés, qui seront
formés dans les ateliers corres-

née pour le fisc. Le contri-
buable sera le seul à faire
la cure d'amaigrissement.
- Sur le plan des élec-

tions communales, que pré-
voyez-vous ?
- Il y aura la continuité

dans le désordre.
- Sur le plan fédéral ,

quelles sont vos prédic-
tions?
- Les socialistes quitte-

ront le gouvernement. C'est
certain. Quant à Mme Uch-
tenhagen, elle demandera
son adhésion à la Société
pour les femmes battues. La
lex Furgler verra sa radia-
tion avec le départ de son
inventeur. Puis la situation
sur le marché immobilier
deviendra équitable, c 'est-
à-dire 50% de vente aux
étrangers.
- Sur le plan internatio-

nal voyez-vous des points
forts?
- Assurément. Reagan

va s 'en sortir avec le Liban,
et en France, Jacques Chi-
rac prendra la place de M.
Mitterrand.
- En ce qui concerne le

sport , quelles sont vos pré-
visions ?
- Le FC Sion sera cham-

pion de Suisse. Mais ce sera
très dur. Aux J O, il y aura
quelques médailles pour les
Suisses dont une en or dans
le ski alp in. »

Il faut signaler pour ter-
miner, que le président des
Rois, c'est-à-dire le Roi des
Rois a été désigné en la per-
sonne de M. René Epiney,
Roi mage depuis douze
ans. (Notre photo)

Une vue de la base provisoire pour les hélicos de Zermatt,
à Rarogne.

pondants d'Alpnach.
La réalisation de ce projet

fait suite à une requête de la
population locale qui , par voie
de pétition, a demandé la ré-
duction du trafic aérien militai-
re ou une meilleure compen-
sation en rapport avec les nui-
sances subies. Le DMF ayant
choisi la deuxième solution , il
semble que les requérants
soient satisfaits. Pour l'heure

TELE-CHANDOLIN ANNIVIERS S.A.
Deux «oui» pleins de promesses

Le nouveau restaurant d'altitude qui peut accueillir désormais
les écoles, groupes, sociétés et tous les utilisateurs de remontées
mécaniques.

CHANDOLIN (a). - Les ac-
tionnaires de Télé-Chandolin
Anniviers S.A., réunis samedi
soir en assemblée générale
ordinaire sous la présidence
de M. Urbain Kittel, se sont
prononcés en faveur de deux
points très importants pour
l'avenir de la société. En ef-
fet, les actionnaires ont ad-
mis la diminution du capital
de 850000 francs à 425000
francs afin d'assainir la si-
tuation financière de la so-
ciété avant sa nouvelle res-
tructuration : construction du
restaurant d'altitude et liai-
son mécanique Chandolin -

du moins. De nouvelles et in-
téressantes occupations par les
temps qui courent , c'est évi-
demment bon à prendre . Les
Brigois - eux - peuvent main-
tenant se mordre les doigts ,
leurs administrateurs commu-
naux n'ayant pas accepté la
réalisation de l'initiative ten-
dant à construire une bas d'hé-
licos, dans la zone industrielle
de la localité.

CHIPPIS (am). - Réunie ven-
dredi après-midi à Chippis, la
commission d'entreprise de
l'Alusuisse désignait un nou-
veau comité. Eligible tous les
quatre ans, ce dernier sera dé-
sormais présidé par M. Rémy
Thédoloz. La vice-présidence
incombera à M. Roland Emery
alors que M. Fernand Mounir
assumera le secrétariat, M. Paul
Revaz étant désigné secrétaire
permanent. Au sein de la com-
mission d'entreprise de l'Alu-
suisse (réunie sur notre photo),
trois nouveaux membres étaient
en outre nommés en décembre
dernier. Il s 'agit de MM. Paul
Caloz, Marcel Mathieu et Henri
Vogel, qui occupent depuis les
sièges laissés vacants par MM.
Jean Savioz, Jean-Claude Four-
nier et Roland Rieille.

Saint-Luc. Ils ont aussi ad-
mis l'augmentation du capi-
tal de 425000 francs à un
million de francs par l'émis-
sion de 2875 actions ordinai-
res au porteur de 200 francs,
soit au total un montant de
757 000 francs.

Cet argent permettra de fi-
nancer le Restaurant de la
Grande-Remointze, déjà en
exploitation depuis les fêtes,
ainsi que l'installation de la
liaison des deux champs de
ski (Saint-Luc et Chandolin)
sous réserve de l'autorisation
de l'Office fédéral des trans-
ports.
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Son épouse :
Madame Innocente MICHELLOD-JACQUIER , à Leytron ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Arnold ROSSIER-MICHELLOD , à Sion ;
Monsieur et Madame Ephrem MICHELLOD-RODUIT et leurs

enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Narcisse MICHELLOD-CHESEAUX et

leurs enfants , à Leytron ;
Madame et Monsieur Pascal ROSSIER-MICHELLOD et leurs

enfants , à Leytron ;
Madame et Monsieur Roger PUTALLAZ-MICHELLOD et leur

enfant , à Chamoson ;

Famille de feu Camille MICHELLOD-ARRIGONI , à Leytron ;
Famille de feu Valentin JACQUIER-CHESEAUX, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes, alliées RODUIT et MARTINET
et amies, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur I JÊgL "1
Cyrille f"^MICHELLOD JL

ancien juge

leur très cher époux, papa , beau- s__|te  ̂\père, grand-père , beau-frère ,
oncle , grand-oncle , cousin , par- —mm\ -^mm*.rain et ami , enlevé à leur tendre I lfe-feaffction dans sa 80" année, après I ^Hr ^ M
une courte maladie courageu- I K ifflfe j
sèment supportée , muni des sa- I ^B _ ¦

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron le
mardi 10 janvier 1984, à 10 h 30.

Le corps du défunt repose à son domicile. Prière de ne pas faire
de visite.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home Pierre-
à-Voir à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Union instrumentale de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille MICHELLOD

ancien juge , membre actif de la société pendant plus de 40 ans,
vétéran cantonal , père de Narcisse et grand-père de Bernard et
Biaise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. La
société participera en corps à l'ensevelissement.

Son époux :
Monsieur André BILLOUÛ , à Collombey— — , — — — _ _ W _ _ _ _._J ,

Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs et famille :
Madame Anna MARET-QUENTIN , à Yvorne, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Marie HUG-QUENTIN , à Lausanne, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Jules QUENTIN , à Collombey ;
Madame Berthe BOISSARD-QUENTIN , à Monthey, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre QUENTIN-CHERVAZ, à Collom-

bey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Riquet ZONCA-QUENTIN , à Vernier ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Germain QUENTIN-DIAQUE , à Collom-

bey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph STOPPINI-QUENTIN , Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie DUBULLUY-BILLOUD et son fils , à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de Sion, janvier 1984

Madame
Julie BILLOUD

QUENTIN
survenu subitement à Collombey le samedi 7 janvier 1984, à l'âge
de 78 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Collombey, le mardi 10 janvier 1984, à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Collombey où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 janvier 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille MICHELLOD

ancien juge de commune.

Nous garderons de ce magistrat un souvenir respectueux

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

L'Amicale des juges et vice-juges
du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Cyrille MICHELLOD

ancien juge de Leytron et doyen de l'amicale.

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, aura
lieu à Leytron, mardi 10 janvier 1984, à 10 h 30.

Monsieur Nestor CRETTEX , à Champex ;
Madame Janine SIGRIST-CRETTEX , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis MELLET-GLARDON et leurs

enfants , à Lausanne ;
Madame Berthe BRADLEY-CRETTEX et son fils , au Canada ;
Madame Marie-Louise GLARDON-ANNEN , à Saint-Prex ;

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

Madame
Anne-Marguerite

CRETTÈX-GLARDON
leur chère épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le 3 janvier 1984, dans
sa 67e année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité , selon le désir
de la défunte.

Je ne te laisserai point
et je ne t'abandonnerai point.

Hébr. 13 : 5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très sensibles à tous les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Edmond HERITIER
son épouse, sa fille et sa famille remercient très sincèrement
toutes les personnes qui par leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes, leurs messages de condoléances ont atténué
leur peine à l'occasion de cette douloureuse séparation.

Un merci spécial :
- au docteur Bonvin , à Crans ;
- au docteur Montani, à Sierre ;
- au docteur de Preux , à Sion ;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire et de l'hôpital de

Sion ;
- au clergé de la paroisse de la cathédrale à Sion ;
- aux sœurs de l'Ecole normale des filles, à Sion ;
- à la direction et au personnel enseignant de l'école des Nou-

veaux Buissonnets, à Sierre ;
- au service d'ambulance Laurent Zufferey, à Montana.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emmanuel
GRASSO

9 janvier 1983
9 janvier 1984

Seuls sont morts, ceux que l'on
oublie.

Joseph et Emma FAVRE-ZUST et leur fille Jacqueline, à Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre SUCHET-MAYOR et famille, à

Rolle ;
Monsieur et Madame André BITSCHNAU.-MAYOR , à Bramois,

et leurs enfants , à Sierre, Lausanne et Zurich ;
Monsieur et Madame Yves SUCHET-MAYOR et leurs enfants , à

Aubonne, Munsingen et Bernex ;

Sa sœur :
Madame Céline CHARDON-PRAZ et famille, à Vevey ;

La famille de feu Etienne PRAZ, à Sarclentz et Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame François FAVRE-LAURENTI et famille , à

Baar ;
La famille de feu Jean FAVRE, à Baar ;
La famille de feu Judith LATHION-PRAZ ;
Les familles PRAZ, PFAMMATTER , BONZI et MAYOR ;

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

Madame
Lucienne MAYOR

née PRAZ

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et marraine, endormie dans la paix du Sei-
gneur, à Bienne, le 7 janvier 1984, dans sa 90e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bramois le
11 janvier 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente mardi 10 janvier , de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edwige BONVIN-EMERY , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Lydia BONVIN-BONVIN et leurs enfants

Louis et Raymonde, à Crans ;
Madame Yolande BONVIN et son ami Dominique, à Genève ;
Madame et Monsieur Andrée AYMON-BONVIN et leur fils

Martial, à Crans ;
Madame Isabelle BONVIN-CAVIN et son ami Tinho, à Loye ;
Monsieur et Madame Marco BONVIN-NANCHEN et leurs

enfants Claudine et Arnaud, à Flanthey ;
Mademoiselle Marie-Christine BONVIN , à Flanthey ;
Famille de feu Barthélémy BONVIN, à Lens ;
Famille de feu Albert EMERY , à Lens ;

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

Monsieur
André BONVIN

employé d'Etat

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami, enlevé à l'affection des siens samedi
7 janvier 1984, dans sa 64e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, mardi
10 janvier 1984, à 15 heures.

Le corps du défunt repose en la chapelle ardente de Lens où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 janvier , de 18 à
20 heures.

La commission scolaire
et le personnel enseignant

des communes de Lens et Icogne
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BONVIN

père de Marco, instituteur à Lens.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

La classe 1954 de Flanthey
a le regret de faire part du
décès de

t
La classe 1920
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain et
ami

Monsieur
André BONVIN

de Barthélémy

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

Monsieur
André BONVIN

père de son contemporain
Marc Bonvin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Son épouse :
Simone TISSIÈRES-TISSIÈRES, à Saint-Léonard ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-France et Hervé FARDEL-TISSIÈRES et leurs enfants

Sabine et Cédric , à Saint-Léonard ;
Jean-Charles et Geneviève TISSIÈRES-FAVRE et leur fils

Fabrice, à Uvrier ;
Paulette et Jean-Noël BARMAZ et leurs enfants Stéphanie et

Benjamin , à Saint-Léonard ;
Mireille et Albert ARLETTAZ et leur fils Lionel, à Saint-

Léonard ;

Ses frères et soeurs * *
Monsieur et Madame Antoine DUBUIS-TISSIÈRES et leurs

enfants , à Sion ;
Mademoiselle Fernande TISSIÈRES, à Saxon ;
Monsieur et Madame René TISSIÈRES-PETER et leur fille, à

Aigle ;
Monsieur et Madame André TISSIERES-RICCIO et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Roger TISSIÈRES-LUGON et leur fils, à

Sierre ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs : -• .
Monsieur et Madame Armand TISSIÈRES-ZOSSO et leurs

enfants, en France ;
Monsieur et Madame Paul TISSIÈRES-DESBIOLLES et leurs

enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Rémy TISSIÈRES-ROULIN et leurs

enfants , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame René PEDRETTI-TISSIÈRES et leurs

enfants, au Châtel ;
Monsieur Louis DELALAY, à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et alliées REVAZ, BÉTRISEY ,
OGGIER , GILLIOZ, TISSIÈRES, GERMANIER , SCHWERY ,
EBINER ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TISSIÈRES

leur époux, père, beau-pere, grand-pere , oncle, cousin, parrain et
ami, décédé le 8 janvier 1984 dans sa 60e année, à l'hôpital de
Sion, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 janvier 1984, à 10 h 30,
en l'église de Saint-Léonard.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard. La
famille y sera présente . aujourd'hui lundi 9 et demain mardi
10 janvier , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

JL (
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Le comité directeur de la FTMH à Berne

Les sections FTMH Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TISSIÈRES

frère de leur dévoué administrateur Roger Tissières.

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

Le comité de la section FTMH
de Sierre et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TISSIÈRES

frère de M. Roger Tissières, secrétaire syndical , et beau-père de
M. Albert Arlettaz, membre dévoué du comité.

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

La direction et le personnel
de Mécanique et Electronique appliquées S.A

à Isérables
ont la douloureuse mission de faire part du décès de

Madame
Adélaïde TSCHOPP

CORDONIER
maman de Gabriel , président du conseil d'administration.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 8 janvier 1984, à Montana
Village.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Leytron

a le pénible devoir de faire ,
part du décès de

Monsieur
Cyrille

MICHELLOD
ancien membre du comité, an-
cien juge de commune et an-
cien président de la Chambre
pupillaire .

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

t
La Société

des pépiniéristes-
viticulteurs valaisans

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Cyrille

MICHELLOD
membre de la société.

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

Madame Angèle CHAMBOVEY-BERGER , à Collonges ;
Monsieur et Madame Charly CHAMBOVEY, à Collonges ;
Monsieur Gérald CHAMBOVEY , à Collonges ;
Monsieur et Madame Roland CHAMBOVEY et leurs enfants , à

La Balmaz ;
Madame et Monsieur Dominique RAPPAZ-CHAMBOVEY et

leur fus , a Evionnaz ;

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

Je suis la résurrection et la vie.

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Alphonse
PANNATIER , à Vernamiège ;

Madame veuve Amélie FAVRE-PANNATIER, à Grône, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Louis-Adolphe PANNATIER-PANNATIER , à
Vernamiège , ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Virginie PANNATIER-PANNATIER , à Verna-
miège, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Séraphin PANNATIER-ROSSIER , à
Bramois , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph-Henri PANNATIER-PANNA-
TIER , à Vernamiège, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alcide PANNATIER-PANNATIER , à Ver-
namiège, leurs enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur
Damien BERGER

leur cher oncle, grand-oncle, cousin et parrain , survenu le 7 jan-
vier 1984, dans sa 85e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collonges le
mardi 10 janvier 1984, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Henri-Denis

PANNATIER
leur cher frè re, beau-frè re, oncle, grand-oncle , parrain et, ami ,
survenu le 7 janvier 1984, dans sa 75' année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège le mardi 10 janvier
1984, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 janvier , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. <

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul PILLIEZ

9 janvier 1983
9 janvier 1984

Déjà un an que tu nous as
quittés sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.
Mais ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Salins le mard i
10 janvier 1984, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Julienne PERRIN-

BERRA
vous remercie pour vos dons
de messes ainsi que pour les
dons en faveur des handicapés
de Champéry, selon le désir de
la défunte.

Champéry, janvier 1984.

LA FEMME ET LE POUVOIR

Confirmation
Suite de la première page

Si sa présence, celle d'un
homme en particulier, dans
ce débat était réjouis-
sante, le simple fait qu'il
était là parce que les dé-
mocrates-chrétiens ro-
mands n'ont pas de femme
à Berne, laisse un goût
d'amertume. Des femmes
brillantes au PDC il y en a.
Fribourg, par exemple, en
avait une sur ses listes, elle
était partie gagnante. Des
mots d'ordre du parti l'ont
sciée car... un homme avait
peur de perdre son siège.
Voilà qui illustre parfaite-
ment la réalité confirmée
par la présence de M. de
Chastonay. (Précisons qu'il
ne s'agit ici pas d'une atta-
que contre sa personne,
mais contre le fait qu'il
remplaçait une femme in-
existante). Dans les partis
bourgeois pour avoir un
poste important il faut
avoir son brevet de vieilles-
se et d'assouplissement, ce
qui est moins le cas dans les
partis de gauche. Et quelles

CANTON DU JURA
Selon le Tribunal cantonal,
l'Etat doit sauvegarder
la moralité publique

Le projet de construction d'un
dancing baptisé La Joconde à De-
lémont a défrayé la chronique de-
puis plusieurs mois. Dès que les
intentions du promoteur, le restau-
rateur E. Walther , de Delémont ,
furent connues, il y eut des grin-
cements de dents. Ouvrir un dan-
cing dans la région , c'était provo-
quer des nuisances de bruit dans d'un dancing, cela au nom de la
une zone résidentielle de la capi- sauvegarde de la moralité publi-
tale delémontaine. Puis vinrent les
remarques relatives au projet lui-
même. Celui-ci prévoait une piste
pour la danse et les attractions,
dont le strip-tease, au rez-de-
chaussée, avec des chambres à
l'étage pour le personnel. Selon
certains opposants au projet , les
chambres de l'étage devaient ser-
vir à la prostitution.

La commune de Delémont
ayant finalement octroyé le permis
de construire après bien des pala-
bres, il a fallu enregistre r de nom-
breuses oppositions au plan can-
tonal. Les opposants : la paroisse

UP de Sion

Reprise
des activités

Les cours reprennent aujour-
d'hui lundi 9 janvier. Le program-
me est le suivant :

COURS DE LANGUES : selon ho-
raire habituel.

LA VIE DES ABEILLES
ET L'APICULTURE

Comment est faite une abeille,
que se passe-t-il dans la ruche,
comment les abeilles communi-
quent-elles entre elles, comment
produisent-elles du miel, de la ge-
lée royale, du pollen , etc. Voilà
quelques questions auxquelles ce
cours répondra .

Il est destiné à toute personne
curieuse qui désire en. savoir plus
sur la vie fascinante de ces insec-
tes si utiles à l'homme. Il sera
agrémenté de diapositives ainsi
que d'une visite au rucher au cou-
rant du printemps.
Conférencier : M. Bernard Mlchel-
lod, ornithologue.
Date et heure : lundi 9 janvier à 20
heures.

PÉDAGOGIE
Enseignement renouvelé du fran-
çais.
Cours pour 3e et 4e années primai-
res
Animateurs : Mme B. Bonvin ,
MM. W. Bûcher, F. Bétrisey et E.
Berthouzoz.
Date et heure : jeudi 12 janvier à
20 heures.

Tous ces cours ont lieu au Cycle
d'orientation filles , Petit-Chasseur
39, à Sion.

Renseignements et réception : du
lundi au vendredi de 16 h 30 à 18
heures, tél. 21 21 91.

de la réalité
que soient ses opinions,
chacun est obligé de l'ad-
mettre. Autre réalité qui est
très bien ressortie de cet en-
tretien autour de «la fem-
me et le pouvoir ». Du côté
des téléspectateurs, une fois
de plus les questions n'ont
pas répondu à l'attente, à
moins qu'elles aient été ain-
si choisies par les respon-
sables?

Quant à l'observateur, il
a beaucoup apprécié l'idée
d'un « cabinet des fem-
mes», mais n'est-ce pas en-
foncer une porte ouverte ?
En effet ce que les partici-
pantes attendent de celui-ci
est exactement la tâche
confiée à la Commission fé-
dérale des affaires fémini-
nes. Mais voilà, celle-ci ne
fait pas son travail dans ce
sens. Malheureusement elle
préfère s'occuper de socio-
logie que de politique.
Alors finalement, de la po-
litique, les femmes en veu-
lent-elles vraiment?

Monique Pichonnaz

de Delémont , d'autres paroisses de
la région, les conseils d'évangéli-
sation (catholiques) de plusieurs
localités et enfin le lancement
d'une pétition signée par plus de
1000 personnes, dont une majorité
de femmes catholiques. La péti-
tion demandait au Gouvernement
cantonal d'empêcher l'ouverture

que.
L'affaire a connu un long che-

minement judiciaire. Le dernier
événement c'est le jugement de la
Chambre administrative du Tri-
bunal cantonal qui, en novembre
dernier , a déclaré irrecevables les
oppositions faites aussi bien par
les paroisses que par les conseils
d'évangélisation, ainsi que par les
particuliers signataires de la péti-
tion.

Pour le Tribunal cantonal , pré-
sidé par Me Gabriel Boinay, par
ailleurs président de la paroisse de
Porrentruy, les recourants n'ont
pas qualité pour agir. Il ne leur ap-
partient pas de contribuer «à la
sauvegarde de la moralité publi:
que » . Cette tâche incombe à l'Etat
et à lui seul. Par conséquent, les
recours sont déclarés irrecevables
et leurs auteurs condamnés à
payer les frais de justice , évalués
globalement à 700 francs et répar-
tis entre les recourants, à raison de
100 francs pour les paroisses, et de
10 ou 20 francs pour les autres or-
ganismes ou particuliers.

On notera que si ces derniers
s'étaient constitués en une associa-
tion de défense ou de sauvegarde
de la moralité publique , la com-
pétence de déposer un recours lui
aurait sans doute été reconnue en
vertu de ses statuts. Malgré le ju-
gement qui rend nulles les opposi-
tions, la construction de La Jocon-
de n'est pas certaine pour autant.
M. Walther , actuellement hospita-
lisé à Bâle, attend de recevoir les
considérants du jugement , afin de
se décider à réaliser son projet qui
est en sommeil depuis deux ans.
Dans l'intervalle , le jugement du
Tribunal cantonal risque toutefois
d'avoir des répercussions politi-
ques, dans la mesure où il heurte
le sentiment dominant dans une
région demeurée traditionaliste et
fortement empreinte des enseigne-
ments du catholicisme. V.G.

• VIENNE (Isère) (ATS/AFP). -
Le président François Mitterrand a
rendu hommage , samedi à Vienne
(Isère), à la communauté armé-
nienne de France , en affirmant
que « la France veut , en foutes cir-
constances, rappeler l'identité ar-
ménienne marquée par le grand
drame du génocide ». Invité à l'im-
proviste par des Arméniens de
Vienne, qui célébraient la fête de
Noël arménienne , le chef de l'Etat
a exalté les traditions et la culture
de ce peuple avant de faire allu-
sion aux actes de violence qui ont
pu être récemment accomplis en
France au nom de la cause armé-
nienne.
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Voyage en Israël
pour les aînés du Valais

Pro Senectute organise a
l 'intention des aînés du Valais
un voyage en Israël (Terre
sainte) du 9 au 17 avril. Tibé-
riade, Nazareth, Jérusalem, Be-
thléem constitueront, bien en-
tendu, quelques-unes des éta-
pes prévues au programme du
séjour. Un programme qui se
trouve à la disposition des per-
sonnes intéressées au siège de
Pro Senectute, rue des Tonne-

VIÈGE
480 lapins au rendez-vous
VIÈGE (m). - L'exposition can-
tonale de cuniculture, que la socié-
té de Viège et environs a organisée
pendant le dernier week-end, a
connu un magnifique succès. Pas
moins de 338 exposants , venant
des cantons du Valais, Vaud et
Berne, avaient envoyé 480 lapins
d'une trentaine de races différen-
tes, pratiquement tout ce qui est
en élevage dans notre pays.

De nets progrès ont été réalisés
ces dernières années par plusieurs
éleveurs dans les sept sections que
compte notre canton. Quant au
jury, composé de six experts sous
la présidence de Markus Eyholzer,
de Glis, il a eu beaucoup à faire ;
les sujets présentés par quelques
« spécialistes » de l'élevage valaient
déjà , à eux seuls, une visite de l'ex-
position dans la halle polyvalente
du centre scolaire Im Sand de Viè-
ge.

En outre, le groupe des dames,
organisé en une société que dirige
Blanca Studer , a également appor-

En bref du Haut
• BRIGUE (lt). - Dimanche en
fin  d'après-midi, dans le cadre de
la traditionnelle réception des
autorités communales à l'occasion
du Nouvel-A n, on notait une par-
ticipation considérable en la ma-
jestueuse salle des chevaliers du
château. Toute la « crème » du
monde politico-économique et cul-
turel de la cité du Simplon était
présente. On en profita pour rendre
hommage au nouvau conseiller
national brigois, Paul Schmidhal-
ter et citer à l'ordre du jour les
nouveaux citoyens de la localité
ayant atteint leur majorité civique,
avec la naissance de la nouvelle
année. *

Dans une proch aine édition,

Circulation: retour de vacances
sans problèmes dans le Chablais
AIGLE (rue). - Les images aérien-
nes de la Télévision suisse roman-
de l'ont prouvé : les retours de va-
cances se sont déroulés sans pro-
blème. Le mauvais temps du
weék-end a favorisé des départs
échelonnés. Ainsi, le traditionnel
ralentissement de Saint-Maurice
n 'a pas eu lieu (entrée sur l'auto-
route). Les hôtes du Valais n'ont
donc pas connu de problème par-
ticulier pour leur retour à la vie ac-
tive. L'entrée sur l'autoroute à Ai-
gle s'est également faite sans dou-
leur. La circulation est restée flui-
de. A l'instar des vacanciers ayant
opté pour le Vieux-Çays, ceux qui
ont choisi les Alpes vaudoises
comme lieu de repos, ou pour

la fête romande des patois 1985
aura lieu à Sierre
SION (fl). - Une décision d'im-
portance a été prise hier à l'oc-
casion de l'assemblée annuelle
des Amis du patois. L'an pro-
chain aura lieu, à Sierre , la fête
romande des patois. Cette évé-
nement donne droit, on l'ima-
gine aisément, à moult prépa-
ratifs.

Par exemple, les amateurs
de poésie, théâtre et autres
genres littéraires feraient bien
de se mettre à leur plume sans
tarder. Divers concours vont
être organisés à l'intention de
ceux qui savent manier le pa-
tois et tirer profit de ses nuan-

liers 7, 1950 Sion, tél. (027)
22 0741. Les inscriptions doi-
vent se faire jusqu 'à la date du
25 février.

Parmi les autres activités de
Pro Senectute, deux déplace-
ments sont encore prévus en
1984, soit un séjour balnéaire
au Lido di Jesolo, près de Ve-
nise, du 11 au 24 juin et une
excursion à Istanbul du 20 au
24 septembre.

té sa part à la réussite de cette ex-
position. Sous le nom de groupe
féminin pour l'utilisation des
peaux , ces dames ont confectionné
à la main une bonne centaine
d'objets en peaux de lapins , objets
dont quelques-uns sont de vérita-
bles petits chefs-d'œuvre.

L'exposition, fort bien organi-
sée, a vu défiler plusieurs centai-
nes de visiteurs.

Quelques résultats : 97 points :
Tacheté suisse pour Christian
Fryand , Steg; 97: Géant blanc
pour Marien Ambiel, Loèche ; 97 :
Géant belge pour Anselme
Schmidhalter , Glis ; 96,5: Bélier
français pour Christian Bumann,
Saas-Grund ; 96,5 : Fauve de Bour-
gogne pour Peter Gempel , Viège.

Les poins obtenus par les éle-
veurs ci-dessus ont été attribués à
des sujets sortant nettement du lot ,
ceci peut-être en raison de la sai-
son et de la beauté vraiment idéale
de la fourrure des animaux en cet-
te période de l'année.

nous reviendrons plus en détail sur
cette rencontre particulière.
m BRIGUE (lt). - Au cours de ce
dernier week-end, en raison de
nombreux départs de touristes, les
porteurs de la gare de Brigue ont
connu des heures particulièrement
chaudes entre les stations d'arrivée
des trains du BVZ et du FOB et la
gare principale tout particulière-
ment. «Quitte à nous faire taper
sur les doigts par les syndicalistes
pour avoir largement dépassé les
limites prévues par la loi sur l'ho-
raire de travail. Mais nous avons
rempli notre service jusqu'au bout.
Et c'est là que réside notre plus
grande satisfaction» , nous a expli-
qué l'un de ces fidèles serviteurs.

s'adonner à la pratique de leur
sport hivernal favori , ont repris
normalement le chemin de la mai-
son.

Week-end normal
A Rennaz, la police de l'auto-

route n 'a signalé aucun accrocha-
ge. Elle a certes relevé un trafic-
horaire important entre 16 et 19
heures, mais l'artère n'a jamais été
véritablement encombrée. Entre
19 et 20 heures, le débit était de
1100 véhicules à l'heure ; comme
un week-end normal , relevait-on à
Rennaz.

Comme quoi le mauvais temps
peut parfois avoir du bon...

ces et subtilités. Le but de
l'exercice consiste, bien enten-
du, à démontrer combien les
anciens parlers peuvent expri-
mer des sentiments divers et
traiter des sujets les plus hété-
roclites.

_ A ce propos, un comité de
cinq membres, représentatif
des multiples paysages valai-
sans, a été nommé. Il aura pour
tâche de proposer les activités
qui animeront cet an de grâce
1985, avec l'approbation des
amis patoisans placés sous la
présidence de M. Emile Dayer
d'Hérémence.

7e étape de Paris-Dakar

Doublé belge avec Rahier (moto) et Ickx (auto)
Ils le disent tous, le Tenere

c'est l'enfer. Depuis vendredi,
les concurrents du sixième
Rallye Paris - Dakar sont en-
trés en Afrique noire. Ils ont
quitté l'Algérie pour le Niger.
Entre les deux, ils ont eu l'oc-
casion de se faire une petite
connaissance de plus : le désert
du Sahel. Celui qui est consi-
déré comme le plus rude, le
plus sauvage et le plus dange-
reux du monde. Iferouane -
Chirfa - Dirkou, trois villes,
trois étapes et pour beaucoup
trois calvaires.

Dans les dunes du Tenere,
l'équipée du Dakar a éclaté.
Plus d'une centaine de concur-
rents manquent à l'appel à
l'approche d'Agadez. Il y eut
tout d'abord vendredi 6 janvier
l'étape Tamanrasset - Iferoua-
ne, 660 kilomètres de pistes,
balisées à la dernière minute
par l'organisation. Thierry Sa-
bine avait prévu de traverser
Djanet à l'est du Hoggar , mais
l'armée algérienne en a décidé
autrement, puisqu'elle a inter-
dit le passage et imposé la di-
rection de la Croix-du-Sud
vers Iferouane. Ensuite, petite
«récréation » du côté de Chir-
fa: un vrai cauchemar pour
tout monde, sauf pour Jacky
Ickx qui n'a pas du tout appré-
cié l'enterrement avant l'heure
qu'on lui avait organisé entre
In'Salah et Tamanrasset. Son
navigateur, Claude Brasseur, a
dû se payer quelques frayeurs
à plus de 250 km/h entre les
nids de poules et les oueds
desséchés. A Chirfa, on trou-
vait les trois Porsche dans les
cinq premières : retour en for-
ce de la firme allemande dans
les raids africains. ,pf;J|

Moins drôle pour les voitu-
res suisses, puisqu'à cette éta- Blessé lorsque sa Toyota a effectué un tonneau, le Français Alain
pe, seule la Mercedes de Ru- Derbois, qui fait équipe avec son compatriote Kaiser, reçoit les
daz-Guenzi se classait dans les premiers soins.

Apprendre le geste
Oui, ceci doit vous intéresser,

vous tous qui avez journellement
ou occasionnellement la respon-
sabilité d'enfants , d'adolescents,
d'adultes, voire de personnes âgées
ou handicapées.

Nous pensons à vous, profes-
seurs et moniteurs de ski, guides et
aspirants guides, maîtres de sports
au sens très large du terme, ani-
mateurs, monitrices et moniteurs
de sport, vous les membres du
corps enseignant, ainsi que vous
parents qui devez vous sentir con-
cernés par le problème des pre-
miers secours.

Vous tous qui un jour ou l'autre
pouvez être présents sur un lieu
d'accident — ils sont de plus en
plus nombreux - avez-vous la for-
mation nécessaire pour apporter
aide et réconfort aux victimes? Si
oui, nous vous en félicitons cha-
leureusement. Dans le cas contrai-
re, nous vous invitons cordiale-
ment à suivre un cours de samari-
tains afin de pouvoir vous rendre
utile en cas de besoin.

Désireux de vous permettre une
approche facile et agréable des no-
tions de secourisme, la section des
samaritains de Sion met sur pied
un cours d'une durée de vingt-six
heures. Les dix premières heures
du cours correspondent à l'ensei-
gnement destiné aux candidats au
permis de conduire. Ces heures
sont mises à profit pour apprendre

A noter que l'assemblée,
pour sa part, ne demeure pas
inactive , puisqu'elle a d'ores et
déjà accepté une proposition
émanant de M. Dayer. Il est
question de recueillir des recet-
tes anciennes, écrites en fran-
çais et en patois. Les personnes
qui détiennent encore d'anti-
ques secrets auront à coeur de
situer le contexte des mets pré-
sentés : fêtes, anniversaires...
Gageons que les vieux livres et
les greniers dévoileront d'ines-
timables trésors, qui doivent
être remis à l'association des
Amis du patois d'ici la fin sep-
tembre 1984.

86 premières. Pas de nouvelles
des équipages Bosi-Veillon,
Reverberi-Lillo, des frères
Rothlisberger et de Rast-Da-
rioly.

Chez nos motards, le moral
est un peu meilleur, puisqu'à
Chirfa, le Payernois Jean-Jac-
ques Loup s'est classé à l'ex-
cellente 10e place, alors que
Kubicek finissait à la 18e et
Delacombaz à la 24e.

Hier, c'était au tour de
l'épreuve Chirfa - Dirkou, dont
voici les classements.

Motos (temps réels) : 1. Ra-
hier (Be), BMW 980, lh
53'57". 2. Poli (Fr), Yamaha
600, à 19'38". 3. Vimond (Fr),
Yamaha 600, à 20'11". 4. An-
quetil (Fr), Yamaha 600, à
21'09". 5. Drobecq (Fr), Hon-
da 600, à 25'18". 6. Schek (Fr),
BMW 800, à 25'43". 7. Lande-
reau (Fr) , Yamaha 600, à
27'43". 8. Fenouil (Fr) , Ya-
maha 600, à 28'23". 9. Vassard
(Fr) , Honda 600, à 31'03".

Autos (pénalités par rapport

les positions à donner aux blessés
en fonction de leurs lésions, com-
battre l'état de choc et arrêter une
hémorragie, ainsi que les mesures
à prendre en cas d'arrêt respiratoi-
re, pratique de la respiration arti-
ficielle. L'attitude à adopter lors
d'accident de la circulation , assu-
rer les lieux pour éviter d'autres
dommages, l'appel des organismes
officiels de secours, la collabora-
tion avec ces organismes. Il s'agit
donc du programme du cours de
sauveteurs.

Les seize heures qui suivent sont
consacrées à des causeries don-
nées par le docteur Bernard Mo-
rand , médecin de la section. Grâce
à des moyens d'enseignement mo-
dernes, vous pourrez apprendre à
exécuter de très nombreux pan-
sements, à effectuer la charge des
blessés et leur transport avec et
sans matériel, les immobilisations

Semaines musicales de Crans-Montana
Rostropovitch pour la plus grande gloire de Bach

Auréolé d'un prestige internatio-
nal , Mstislav Rostropovitch est ap-
paru, lors de son mémorable réci-
tal pour les Semaines musicales ,
comme un interprète avant tout
préoccupé de servir la musique,
l'abordant et la jouant avec un res-
pect et une simplicité qui sont
l'apanage des tout grands. Seul
face au public massé jusque dans
les derniers recoins de l'église de
Montana , il allait , avec un archet
et quatre cordes, susciter un uni-
vers sonore regorgeant de beautés,
de sentiments intenses, de profon-
deurs méditatives et d'exubérantes
foulées. De ce long cheminement,
c'est la figure de Bach qui est sor-
tie magnifiée, comme si l'enga-
gement total de l'interprète réta-
blissait la prééminence du créa-
teur.

Faisant corps avec son violon-
celle, Rostropovitch en tire des
modulations sonores aussi variées
que les inflexions de la voix hu-
maine, larges et puissantes comme
le plein-jeu de l'orgue et parfois
suaves jusqu 'au murmure , jouant
de son absolue maîtrise instrumen-
tale, il insuffle aux danses rapides
la vitalité de son tempérament ,
conjugée avec son style raffiné et
son goût du détail. Les mouve-

Au passage à Iferouane, les concurrents n'ont pas eu le temps
d'apercevoir la charmante actrice française Mireille Darc. Le no-
made, par contre, n'a pas perdu l'occasion de lui proposer sa
marchandise...

au temps imparti) : 1. Ickx-
Brasseur (Be-Fr) , Porsche 911,
1 h 37'28". 2. Metge-Lemoyne
(Fr), Porsche 911, à 14'26". 3.

qui sauve
pratiques ou improvisées et les ap-
plications utiles lors d'accidents
dont nul n'est à l'abri.

Pour toutes les personnes qui
s'intéressent à apprendre les gestes
qui permettent de maintenir la vie,
ce cours sera ouvert mardi 17 jan-
vier au bâtiment du feu et de la PC
à Platta, à 20 heures. Il se dérou-
lera à raison de deux soirs par se-
maine, soit le mardi et le jeudi, de
20 à 22 heures.

Les inscriptions obligatoires
sont reçues à la papeterie de la
Matze, tél. 22 21 57 ou auprès du-
président de la section, M. J.-P.
Miserez, tél. 22 37 86.

Tous les participants qui ont ter-
miné avec succès un cours de sau-
veteurs durant l'année 1983 ont la
possibilité de poursuivre leur for-
mation en s'inscrivant pour la
deuxième partie, soit les seize der-
nières heures seulement.

ments lents ou modères livrent
d'autres aspects de sa nature , plus
intérieurs ; le discours se fait son-
geur , les phrases se nourrissent de
vibrations et gagnent des sommets
de plénitude et d'émotion.

Il semble que l'art de Rostro-
povitch ait atteint un subtil équi-
libre fait de juste rayonnement et
d'adéquation à l'œuvre jouée. Cet-
te mystérieuse alchimie, par la-
quelle la flamme intérieure de l'in-
terprète redonne vie aux pages du

Alarme antipollution aux Avants
Peu de conséquences
MONTREUX (gib). - Hier dimanche, le système de détection de
pollution des eaux s'est déclenché à la suite d'une fuite de gaz de
chlore dans les conduites des Avants, village situé au-dessus de
Montreux. Bien que n'ayant pas réagi pour rien, les teinteurs auto-
matiques de surveillance ne s'étaient en fait manifestés qu'à cause
d'une propagation infime et sans conséquence pour les habitants.
La gendarmerie n'a d'ailleurs pas eu à intervenir, puisqu'elle n'a
été contactée par aucun ménage de la région. La quantité de
chlore que l'on trouve habituellement dans Tes eaux domestiques
ne semble donc pas avoir subi de variation après ce petit accident.

Kussmaul-Lerner (RFA), Pors-
che 911, à 20'33". 4. Zaniroli-
Da Silva (Fr), Range Rover
Pacific, à 22'50". 5. Jabouille-
Sardou (Fr), Lada , à 24'24". 6.
Mass-Perry (RFA), Mercedes
500, à 24'33". 7. Gabreau-Gab-
bay (Fr) , Ranger Rover Paci-
fic, à 27'21". 8. Dupard-Des-
taillats (Fr), Range Rover, à
29'36". 9. Jaussaud-Fontenay
(Fr), Mercedes 280, à 33'02".
10. Rigal-Froutick (Monaco),
Mitsubishi, à 33'03".

Classement général. Motos :
1. Rahier, BMW, 16 h l3'06".
2. Vassard, Honda , à 42'46". 3.
Olivier, Yamaha, 50'06". 4.
Bacou , Yamaha, 52'49". 5. Au-
riol, BMW, 59'04". 6. Loi-
zeaux, BMW, lh03'43". 7.
Balestrieri, Yamaha ,
1 h 11'07". 8. Zocchi Yamaha.
9. Findanno, Yamaha,
1 h 45,58". 10. Neveu, Honda,
lh52'25". 11. Kubicek (S),
KTM, 2 h 05'14". 12. Loup (S)
2 h 07'09"5.

Deux accidents
de ski
SION. - Week-end plutôt cal-
me pour nos compagnies hé-
liportées, puisqu'il a surtout
été marqué par l'exode massif
des touristes et un temps
maussade. Air-Glaciers est
quand même «sorti» à deux
reprises, hier. Aux Mayens-
de-Riddes tout d'abord où
une Australienne s'est blessée
au dos lors d'une chute à skis ;
l'infortunée a été transportée
à l'hôpital de Sion. Plus tard,
un hélico a effectué un trans-
fert de la clinique à l'hôpital
de Sion; il s'agit d'un blessé
souffrant d'une épaule dont
l'état nécessitait une interven-
tion chirurgicale.

grand Bach, reste un phénomène
toujours neuf pour l'auditeur. A
partir de ses quatre cordes ,
moyens matériels dérisoires, l'ar-
tiste énonce un message qui dé-
passe et fait oublier complètement
l'exploit instrumental. Son lyrisme
l'emmène, au fil des suites de
Bach , dans les parages de la trans-
cendance. Après deux bis, la mu-
sique s'est tue mais continuera
longtemps à chanter dans les mé-
moires. D.B.
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARACHUTISME

Victoire suisse

Les championnats du monde
de saut en parachute viennent
de se dérouler en Afr ique du
Sud. Pendant et après ces con-
cours internationaux, il n 'y a
eu que peu d'échos dans notre
pays. Et pourtant, l'épreuve de
saut à quatre a été remportée
par l'équipe suisse formée de
Raymond Gimmi, capitaine, de
Glattbrugg, Marcel Aeby, de
Zurich, Toni Danioth, d'Alt-

RETRAIT SOCIALISTE DU GOUVERNEMENT

M. Hubacher persiste,
signe... et assume
BERNE (ATS). - Le conseiller na- « La politique est un métier qui
tional Helmut Hubacher, qui avait n 'est pas sans risques», a ajouté le
clairement laissé entendre que son conseiller national bâlois.
parti quitterait le gouvernement au Le document de fond sur la par-
cas où Lilian Uchtenhagen ne se-

ï rait pas élue au Conseil fédéral , a
confirmé ses intentions, samedi,
alors qu'il était interrogé aux mi-
cros de la Radio suisse alémanique
et de « Radio 24 » .

« Après tout ce qui s'est passé, a
déclaré le président du Parti socia-
liste suisse, je ne puis que me pro-
noncer en faveur d'un retrait du
gouvernement. » J'entends assu-
mer entièrement la position qui est
la mienne et je m'engagerai en fa-
veur de la solution que je dé-
fends» , a déclaré Helmut Huba-
cher qui s'est dit conscient des
conséquences personnelles « que
son choix pourrait impliquer s'il
devait être désavoué par le pro-
chain congrès du parti socialiste ».

Châties et Diana â Kloten
ZURICH (AP). - Le prince
Charles et son épouse la prin-
cesse Diana ont fait une courte
halte à l'aéroport de Zurich-
Kloten, hier à 15 h 45, avant de
prendre le chemin de la prin-
cipauté du Liechtenstein où ils
vont s 'adonner aux joies du ski.
Le p rince p ilote lui-même son
avion privé, a indiqué hier un
porte-parole de l'aéroport zu-
richois. Le prince Charles et
lady Diana vont passer « quel-
que temps » avec le prince
Hans Adam et la princesse Ma-
ria au château de Vaduz, selon
un porte-parole du palais de
Bucking ham.

A son arrivée à Zurich, le
couple royal a été immédiate-
ment pris en charge par une li-
mousine noire que les a con-
duits sans délais dans la prin-
cipauté. Bien que de nombreux
journalistes et photo graphes
s 'étaient rendus à l'aéroport, la

LOTERIE ROMANDE
PULLY (VD). - La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa 539e
tranche «Double chance » à Pully
(VD), dont voici les résulats :

Premier tirage -: 15 000 lots à 10
francs pour les billet se terminant
par :
75 43 10 50 78 55 86 69 32 15.

Deuxième tirage : 1500 lots à 50
francs pour les billets se terminant
par :
619 504 682 146 849 589 799 128.
7340 7797 8068 0709 9372 7964

dorf, et J iirg Ottiker, d'Engstin-
gen, que l'on voit sur notre
p hoto, de gauche à droite, avec
Peter Honegger, de Hinwil,
remplaçant. Ils sont champions
du monde à quatre et ont rem-
porté une médaille d'or.

Quant à l'équipe suisse
«Blue Magic », dans la catégo-
rie des sauts à huit, elle est re-
venue de l'Afriq ue du Sud avec

ticipation du PS préparé par un
groupe de travail ad hoc et ap-
prouvé vendredi soir par la direc-
tion du parti sera envoyé la semai-
ne prochaine au millier de sections
locales et constituera une base de
discussion.

A noter encore que la journaliste
bâloise Toya Maissen s'est retirée
du groupe de travail en signe de
protestation contre la proposition
de Peter Hablutzel.

Les sections devront ces pro-
chains jours désigner les délégués
qui les représenteront les 11 et 12
février à Berne. Elles ont jusqu 'au
17 janvier pour introduire leurs re-
quêtes. Le 21 janvier , le comité
central examinera leurs proposi-
tions.

halte du couple n 'a duré que
quelques instants.

9080 8201 8024 6199 3318 3135
7025 9307 0696 6547 1812 4266
9393 3404.

Troisième tirge : un lot de 8 kg
500 d'or pour le billet portant le
numéro :
113520.

Atribution de deux lots de con-
solation de 500 g d'or aux billets
portant les numéros suivants :
113519 113521.
Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle fait foi.

une médaille d'argent, se clas-
sant deuxième derrière celle
qui représentait les Etats-Unis.

Nous adressons nos vives fé ^
licitations à ces parachutistes
helvétiques qui avaient à faire
à de rudes équipes internatio-
nales ayant de gros moyens fi-
nanciers pour leur entraîne-
ment, f.-g. g.

(Photo : Félix Meyer)
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la maison, et quelques touristes
• MEGGEN (LU) (ATS). - Un qui y séjournaient , ont pu se met-
pieton, Josef Waser, 77 ans, est de- Ue en sécurité, certains au dernier
cède samedi soir des suites de ses moment et en fuyant par un ché-
blessures. Alors qu'il s'engageait neau n n.y a pas eu de blessé:
sur la route, le mauvais temps l'a D> ap-ès la police grisonne, l'inter-
empeche de voir que la signalisa- vention rapide des pompiers lo-tion du passage pour piétons était caux et un vent favorable ont per-
au rouge. L'homme a été happé mis d'éviter que les flammes ne se
par un premier véhicule roulant en pr0pagent aux autres maisons de
direction de Kussnacht (SZ) et jeté cette partie du ^^gç ou 

les cons.
sur le cote de la route. A ce mo- tractions sont très rapprochées.
ment est survenu un autre véhicu-
le. Le conducteur n'a pas pu éviter
le corps gisant sur la chaussée et
l'a heurté violemment. La victime
a subi des blessures si graves
qu'elle devait décéder un peu plus
tard à l'hôpital de Lucerne.
• BERNE (ATS). - Des passants
ont été agressés et se sont fait dé-
rober leur argent par de jeunes in-
connus, vendredi soir et samedi
soir à Berne. Selon le communiqué
de la police bernoise, les jeunes
délinquants ont menacé leurs vic-
times avec un couteau et les ont
contraintes à leur remettre leur
porte-monnaie.
• BALE (ATS). - C'est parti pour
le carnaval de Bâle, qui aura lieu
cette année du 12 au 14 mars : sa-
medi matin a en effet débuté la
vente des traditionnels insignes.
Cette année, les trois versions re-
présentent un timbre-poste avec
un basilic, l'animal mythologique
bâlois, jouant naturellement du fi-
fre et du tambour. Un carnaval qui
tombe tard cette année, en raison
des dates de Pâques, mais qui aura
lieu encore plus tard, du 13 au
15 mars... en l'an 2000.

FERMETURE DE LAURENS CIGARETTES

Jura qui sourit,
Genève qui pleure

L'annonce de la fermeture à fin
mai de l'usine de production des
cigarettes Laurens à Genève et
l'absorption de celle-ci par Burrus
et Cie S.A. à Boncourt (Jura) a sus-
cité diverses réactions. Pour une
fois , fait-on remarquer dans le
Jura , c'est une région périphérique
comme la nôtre qui tire profit
d'une telle mesure, au détriment
d' une région solide comme Ge-
nève.

L'absorption par Burrus doit as-
surer le maintien des 500 emplois
de Boncourt qui a enregistré une
baisse de, ses ventes de 8% l'an
dernier. Comme Boncourt ne tra-
vaille pas au plein de ses capacités
de production , la reprise de la pro-v
duction de Laurens constituera un
précieux ballon d'oxygène. Il ne
faut toutefois pas s'attendre à une

PAYS DE VAUD

Un départ 1984 en chiffres et en notes
L'Université de Lausanne an-

nonce que, pour la première fois
de son histoire, elle compte plus
de 6000 étudiants.

Le CHUV, par l'entremise de
l'Office fédéral de la statistique
qui publie pour la première fois
une statistique administrative et
comptable des établissements
hospitaliers suisses valable pour
1980 et 1981, représente un gros
morceau avec 85 000 personnes
à l'hôpital. Pour en juger, il faut
savoir que le relevé a porté sur
409 établissements totalisant
67 000 lits ayant accueilli
854 000 personnes et 20,4 mil-
lions de journées d'hospitalisa-
tion. Si l'on ajoute aux patients
passés par le CHUV le personnel
occupé, le Centre hospitalier
universitaire vaudois représente
une ville d'une certaine impor-
tance déjà.

Les pigeons lausannois main-
tenant représentent eux aussi un
nombre impressionnant d'élé-
ments qui n'a presque rien à en-
vier à Venise. Or, la pseudo-pes-
te, la paramyxovirose, pourrait
bien suppléer à l'élimination sys-

Quatre
incendies
ce Week-end
en Suisse
BERNE (ATS). - Trois incendies
ont causé, en Suisse, ce week-end,

L'incendie du « clubhouse » d'un
club de tennis, à Bassersdorf , au
nord de Zurich, dans la nuit de
vendredi à samedi a occasionné
des dégâts pour 50 000 francs.
D'après la police cantonale zuri-
choise, il s'agit d'un acte de mal-
veillance dont les auteurs sont in-
connus.

Un sapin de Noël en feu a causé,
vendredi soir à Zurich, pour envi-
ron 200 000 francs de dégâts. Un
appartement a ainsi été complè-
tement dévasté par l'arbre soudain
en feu. Les locataires sont parve-
nus à se mettre en sécurité mais
deux agents de police ont été in-
commodés par la fumée et con-
duits à l'hôpital. Un chien a péri
dans les flammes.

Le feu a détruit , dimanche
après-midi , une ferme ancienne de
Gansbrunnen (SO). Le sinistre,
qui avait éclaté dans la grange ,
s'est rapidement étendu au reste
du bâtiment. Le toit de la ferme et
la grange sont complètement dé-
truits. Personne n'a été blessé et le
bétail est sauf. On ne connaît pas
la cause du sinistre ni le montant
des dégâts.

notable augmentation du person-
nel à Boncourt. Tout au plus la
lente courbe descendante subie
depuis plusieurs années (il y a eu
jusqu 'à 700 ouvriers occupés à
Boncourt) sera-t-elle enfin stop-
pée. On relève enfin que les délais
de cessation d'activité à Genève
sont de plus de quatre mois et que
le plan social en faveur du person-
nel est un des meilleurs qui ait été
établi ces dernières années. Il est
possible enfin que du personnel
des ventes, ou administratif , soit
maintenu à Genève par Burrus.
Enfin , les représentants syndicaux
relèvent qu 'ils ont été normale-
ment informés des décisions prises
et que les conditions faites aux tra-
vailleurs paraissent acceptables.

V.G.

tématique des vieux sujets par
les services compétents. Cette
maladie, qui n 'est pas transmis-
sible à l'homme, en fera mourir
de nombreux, mais qu'on se ras-
sure, vétérinaires dixit, si l'on ne
peut procéder à la vaccination ,
la nature fait bien les choses et
immunisera les oiseaux au bout
d'un certain temps.

Une académie de musique
à Lausanne

La capitale vaudoise va de-
venir un pôle d'activité musicale
d'été, ne ressemblant ni à un fes-
tival', ni à un conservatoire. En
effet , mardi 17 janvier prochain ,
à l'Ecole hôtelière de Chalet-
à-Gobet , ce sera l'annonce offi-
cielle de la création d'une aca-
démie de musique, sous la pré-
sidence de M. René Schenker,
directeur de la Radio-Télévision
de la Suisse romande :

«Il manquait, en Europe, un
lieu où les élèves d'un niveau
déjà professionnel, où les artis-
tes préparant les grands con-
cours puissent trouver auprès de
maîtres assez proches d'eux,
mais ayant déjà un grande car-

ÉBOULEMENT A ADELBODEN

Route coupée

ADELBODEN (ATS). - La
route qui conduit à Adelboden
a été coupée hier matin tôt par
un éboulement. De nombreux
touristes qui s'étaient rendus
pour skier dans cette station de
l'Oberland bernois sont blo-
qués. La chaussée a été com-
plètement ensevelie, sur une
longueur de 15 à 20 mètres,
sous des blocs de pierres et des
masses de terre.

Dans la matinée, les travaux
de déblaiement n'avaient tou-
jours pas pu commencer en
raison de mouvements de ter-
rain qui continuaient à se ma-
nifester. La liaison entre Adel-
boden et le bas de la vallée a

WEEK-END DE RENTRÉE
Pas trop de problèmes

Retour de vacances. Ici dans le nord de la Suisse, avant la
frontière avec l'Allemagne.

BERNE (ATS). - Alors que les
rentrées de vacances amorcées
samedi provoquaient des em-
bouteillages sur les autoroutes,
en direction de l'Allemagne,
mais dans la région bernoise
aussi , à la jonction des auto-
routes de l'Oberland bernois et
de la Suisse romande , la circu-
lation était dense mais normale
à nouveau hier partout en Suis-
se.

Le Touring-Club suisse an-
nonçait en outre hier après-

rière internationale, l'enseigne-
ment et les contacts qui les pré-
parent, en dehors des contraintes
habituelles, à la réflexion en
profondeur qu 'un musicien doit
avoir sur son métier» déclare le
comité de la nouvelle académie.

Celui-ci espère que Lausanne
deviendra , tels Marlboro ou
Sienne, un lieu privilégié où tou-
te une génération pourra léguer
à de jeunes artistes son expé-
rience et son enseignement.

C'est l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne qui accueillera ce presti-
gieux projet culturel et mettra à
disposition un auditorium de 600
places, deux salles de 100 places
et de nombreuses salles de tra-
vail. ,

La première session de l'Aca-
démie de musique de Lausanne
se déroulera du 15 au 30 août
1984 et comprendra des « classes
de maître » dirigées par Andras
Adorjan (Allemagne fédérale),
flûte, Pierre Amoyal (France),
violon, Hugues Cuénod (Suisse),
chant , Kim Kashkashian (USA),
viole, Jean- Bernard Pommier
(France), piano, et Léonard Rose
(USA), violoncelle.

Simone Volet

pu être rétablie sur une voie
hier après-midi.

Le poste de police a dû ré-
pondre toute la matinée à des
appels téléphoniques de
skieurs bloqués dans la station
ou désirant s'y rendre. L'an-
cienne route d'accès à la sta-
tion demeure ouverte pour les
cas d'urgence. Mais elle est
toutefois difficilement prati-
cable.

L'éboulement est dû, précise
la police, aux conditions at-
mosphériques de ces derniers
jours. Le temps très froid alter-
nant avec des passages d'air
plus chaud a sans doute pro-
voqué les mouvements de
terrain.

midi des chutes de neige sur
tout le Jura et recommandait
l'équipement d'hiver. En outre,
dans le Pays-d'Enhaut égale-
ment , 10 cm de neige fraîche
rendaient dimanche les routes
dangereuses.

En Valais, les stations se pré-
parent au «creux» de janvier.
Elles se sont vidées de leurs hô-
tes au cours du week-end. Un
long ruban d'acier de déroulait
sur toute la vallée du Rhône
hier après-midi.
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La foire
aux étoiles
TUCSON (Arizona) (AP). - Un
satellite utilisant 'des rayons à
infrarouge a découvert 200 000
nouvelles étoiles et environ
20 000 nouvelles galaxies
avant de devenir inopérant, ont
annoncé des scientifiques sa-
medi.

«Nous n'imaginions pas que
le ciel pourrait s 'avérer aussi ri-
che et complexe », a déclaré
Nancy Bogges, membre de la
NASA.

Les scientifiques vont pou-
voir travailler sur les informa-
tions recueillies par le satellite
IRAS pour « des années et des
années », a ajouté son collègue
David Bldck. «La mission a
dépassé toutes les prévisions
raisonnables. »

Black a déclaré que l'on es-
timait par exemple à cent mil-
liards le nombre d'étoiles exis-
tant dans notre galaxie, «et
nous n'avons été capables d'ent
observer que peu d'entre elles ».
Il a précisé que les étoiles dé-
couvertes par IRAS n'étaient
pas aussi brillantes que celles
que l'on connaissait aupara-
vant.

Tandis qu'on «marchande» à Ryad,
les obus tombent toujours sur Beyrouth
BEYROUTH (ATS/AFP). - Une rencontre libano-saoudo-
syrienne a débuté hier à Riad pour tenter de débloquer la crise
libanaise, au moment où l'application d'un plan de sécurité pour
Beyrouth et la montagne apparaît fortement compromise par des
marchandages de dernière minute. MM. Elie Salem, ministre
libanais des Affaires étrangères, et Abdel-Halim Khaddam, son
homologue syrien, ont commencé, dès leur arrivée, leurs entre-
tiens avec le prince Saoud el-Fayçal, chef de la diplomatie
saoudienne.

L'un des obstacles majeurs est
l'accord libano-israélien du 17 mai
dernier, qui n'a pas encore été ra-
tifié par le Liban, et qui est fer-
mement défendu par les Etats-
Unis et Israël, alors que la Syrie et
l'opposition libanaise demandent
son abrogation.

A Jérusalem , le Gouvernement
israélien a réaffirmé hier sa volon-
té de maintenir ses troupes au Li-
ban et a de nouveau lié leur retrait
à celui des forces syriennes de ce
pays.

Le cabinet israélien s'est ainsi
employé à corriger l'effet produit

Scène de rue a Beyrouth : un soldat (italien) veille tandis que des
enfants jouent.

CHAMONIX
AlniniotcnrtlfPIMIOtG

introuvable
CHAMONIX (AP). - Les re-
cherches pour retrouver Pascal
Hautman, guide chamoniard
disparu depuis lundi alors qu'il
tentait une course en solitaire
dans le massif du Mont-Blanc
se sont poursuivies hier matin.

Elles ont dû être interrom-
pues hier après-midi en raison
des conditions météorologi-
ques mauvaises sur le Mont-
Blanc.

Le peloton de gendarmerie
de haute montagne de Cha-
monix a découvert un bout de
corde qui pourrait appartenir
au guide. Les investigations
menées auprès des différents
vendeurs de la vallée ne per-
mettent pas aux enquêteurs
d'être affirmatifs, mais le mon-
tagnard avait, semble-t-il, une
corde du même type.

Les recherches reprendront
aujourd'hui si la météo le per-
met.

TUNISIE: l'heure du bilan
Au moins une centaine de morts
TUNIS (ATS/AFP/Reuter). - Après une semaine d'émeutes qui
ont laissé ses 6,2 millions d'habitants en état de choc, la Tunisie a
commencé à dresser le bilan des victimes et des dégâts. Le calme
a régfié hier pour la troisième journée consécutive dans le pays,
mais les forces de l'ordre restaient vigilantes : l'état d'urgence dé-
crété mardi est toujours en vigueur. La capitale, comme le reste
du pays, a passé sa cinquième nuit sous un couvre-feu « allégé» ,
de 20 heures à 4 heures.

La fermeture de tous les établis-
sements d'enseignement, qui de-
vait prendre fin hier, a été main-
tenue pour une durée indétermi-
née, officiellement pour réparer
les dégâts importants causés par
les émeutes dans de nombreux
établissements.

De source proche de la Ligue de
défense des droits de l'homme, on
estime à une centaine le nombre
de morts dans tout le pays à la sui-
te de la vague de violence déclen-
chée par la hausse massive des
prix du pain et des produits à base
de céréales.

Près de cinq cents autres per-
sonnes ont été blessées et un mil-
lier ont été arrêtées, dont 150 à 200
pour des motifs politiques, ajoute-
t-on de même source.

par les déclarations des responsa-
bles de la défense , ouvertement
partisans d'un désengagement uni-
latéral du Liban , notent les obser-
vateurs.

Tandis que se poursuivent ces
marchandages, la population de la
région de Beyrouth continue à vi-
vre au rythme des bombardements
et des incidents divers.
Un «marine» tué

Pour la troisième journée con-
sécutive, les positions de l'armée
libanaise, à Khalde, à proximité de
l'aéroport international, ont été

• PRETORIA (ATS/AFP). - Les
forces sud-africaines ont commen-
cé à se retirer des zones de com-
bats dans le sud-angolais, un mois
après le début de leur opération
contre les nationalistes namibiens
de la Swapo, a annoncé hier à Pre-
toria le ministre sud-africain de la
Défense, le général Magnus Ma-
lan. Ce désengagement survient
après que l'armée sud-africaine a
déclaré samedi que ses troupes
avaient atteint leur objectif et
qu'elles se préparaient à quitter
progressivement le territoire an-
golais.

• BUENOS AIRES (ATS/Reu-
ter). - L'Argentine a connu eri
1983 un taux d'inflation de
433,7%, record absolu dans l'his-
toire de ce pays, d'après l'Institut
national de la statistique. Le pré-
cédent record d 'inflation (347 %)
remontait à 1976.
• HONOLULU (ATS/Reuter) . -
Le premier ministre chinois Zhao
Ziyang est arrivé samedi à Hono-
lulu pour une escale touristique
avant de se rendre dimanche à
Washington. Il a été accueilli par
le commandant des forces améri-
caines dans le Pacifique ,

Une liste détaillée publiée par la
ligue fait état de 45 morts au total
pour Tunis et sa périphérie. Citant
des sources médicales, la ligue a
répertorié 32 cadavres dans cinq
hôpitaux civils, alors que, selon
une autre source, 13 autres étaient
dans un établissement hospitalier
militaire.

Toujours d'après la ligue, 64
personnes ont été tuées en provin-

Le ministre de l'Intérieur limogé
TUNIS (ATS/AFP). - M. Driss
Guiga , ministre tunisien de l'Inté-
rieur , a été déchargé de ses fonc-
tions par le président Habib Bour-
guiba , a-t-on appris samedi matin
de source autorisée à Tunis.

bombardées hier. Quelques obus
sont également tombés dans les
quartiers résidentiels chrétiens de
la banlieue sud-est de Beyrouth.

Deux soldats du contingent
américain de la force multinatio-
nale ont été blessés samedi par
l'explosion d'un obus près des po-
sitions américaines de l'aéroport
de Beyrouth.

Hier, un « marine» est mort
après que l'hélicoptère dans lequel
il se trouvait ait été attaqué à
l'arme automatique et aux roquet-
tes antichar dans les quartiers
ouest de Beyrouth.

Prix Nobel et
Alfred Kastler est
PARIS (ATS/AFP). - Le professeur Alfred Kastler, prix Nobel de
physique, est mort samedi matin à l'âge de 81 ans à Bandol (sud
de la France), à la suite d'une maladie, a annoncé sa famille.

Le professeur Kastler , né en 1902, avait reçu le prix Nobel de
physique en 1966. Il était l'un des physiciens français les plus con-
nus non seulement pour ses travaux sur le pompage optique - qui
servirent de base notamment à l'invention du laser - mais aussi
pour ses prises de positions pacifistes et pour son appartenance au
mouvement Pugwash, lieu de rencontre privilégié entre savants de
l'Est et de l'Ouest.

Le nom du professeur Kastler apparaissait souvent en tête de
motions et déclarations contre les guerres et les dictatures où
qu 'elles s'exercent , à l'Est comme à l'Ouest. Son opposition à la
bombe atomique ou thermonucléaire lui avait notamment fait dé-
noncer la création de la force française de dissuasion.

Alfred Kastler était le premier scientifique français à avoir reçu
le prix Nobel de physique depuis 1929.

Les frères ennemis tchadiens à la même table
Mettre fin à 17 ans de guerre civile
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - La « table ronde » sur le Tchad,
réunissant les responsables politiques du pays dans le but de
trouver une solution à dix-sept ans de guerre civile, s'ouvrira au-
jourdhui à Addis Abeba, en l'absence du président tchadien His-
sene Habre.

La décision de M. Habre de ne
pas se rendre , pour le moment du
moins, à cette conférence a été
motivée, de source proche de l'am-
bassade tchadienne à Paris, par
l'accueil officiel qui a été réservé à
Addis Abeba à M. Goukouni
Oueddei , président du Gouver-
nement d'Union nationale de
transition (GUNT , opposition au
Gouvernement de N'Djamena).

Dans la matinée , M. Goukouni
avait été accueilli à Addis Abeba
par le chef de l'Etat éthiopien , et
président en exercice de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA),
M. Mengistu Haile Mariam. On in-
diquait dans la capitale éthiopien-
ne que cette réception se situait à
mi-chemin de celle d'un chef
d'Etat en visite et de celle d'un ex-
chef d'Etat, en précisant que les
modalités de l'accueil avaient été
établies par l'OUA.

Le refus de M. Habre de se ren-
dre à la réunion « ne change rien à
sa détermination d'aboutir », a af-
firmé l'ambassadeur du Tchad à
Paris , M. Allam-Mi Ahmad , qui a
notamment fait valoir que son
gouvernement était «largement et
solidement» représenté à la réu-
nion.

La délégation gouvernementale ,

pere du laser
mort

ce, dont 15 à Sfax, la capitale éco-
nomique, 12 à Gafsa, la cité miniè-
re du sud, et 13 au Kef , centre
agricole à l'ouest de Tunis.

Les autorités n'ont publié jus-
qu'ici aucun bilan officiel des
émeutes, mais des responsables
gouvernementaux citent en privé
le chiffre d'environ 70 morts.

Les dégâts matériels sont par
ailleurs considérables. La compa-
gnie de transport nationale a an-
noncé que 200 de ses véhicules ont
été détruits dans la seule journée
de mardi. A Sfax, ont rapporté des
témoins, les bâtiments de la Ban-
que de Tunisie ont été saccagés.

La vie économique du pays a
ainsi été paralysée pendant une se-
maine.

Le premier ministre tunisien, M.
Mohamed Mzali , a été chargé par
le chef de l'Etat d'assure r les fonc-
tions de ministre de l'Intérieur par
intérim, a-t-on précisé de même
source.

Une semaine décisive pour Talbot
15 OOO emplois à sauver

PARIS (ATS/AFP). - La semaine qui vient s'annonce décisive
pour l'avenir de l'usine automobile Talbot de Poissy (région pa-
risienne), fermée à la suite des graves affrontements entre grévis-
tes et non-grévistes qui ont fait plusieurs dizaines de blessés de
mardi à jeudi dernier.

La direction du groupe prive
Peugeot-Talbot-Citroën (PSA) a
mis à profit le week-end pour
commencer la remise en état de
l'usine transformée en « champ de
bataille », chiffrant à huit millions
de francs les dégâts pour la seule
journée de jeudi, point culminant
des heurts. Elle prévoit de faire re-
démarrer progressivement le tra-

attendue dimanche soir à Addis
Abeba , ne compte pas moins de
huit ministres, sur un total de dix-
huit personnes, et sera conduite
par un proche collaborateur du
président, le ministre de l'Inté-

«Sommet» centre-américain à Panama
Tout pour une paix durable
PANAMA (ATS/AFP). - Les cinq
ministres des Affaires étrangères
d'Amérique centrale (Honduras ,
Guatemala , Salvador, Costa Rica,
Nicaragua) ont jugé « trè s positif et
complet» le document présenté
par le groupe de Contadora (Co-
lombie, Mexique, Venezuela , Pa-
nama) sur les moyens d'arriver à
une paix durable dans la région ,
samedi, au cours de la première
session de leur conférence à Pa-
nama.

Selon un communiqué publié
samedi soir à l'issue de la réunion,
celle-ci a été centrée sur ce do-
cument , qui comprend huit objec-
tifs principaux et a subi quelques
légères modifications.

PAUL NEWMAN,
le préféré de
LONDRES (AP). - Paul New-
man est l'acteur qui a la meil-
leure cote d'amour auprès des
femmes britanniques. Pour les
hommes, c'est l'actrice Bo De-
rek qui vient en tête, selon un
sondage de Public Opinion
Surveys Ltd, publié hier par le
Sunday Mirror.

Le sondage fait aussi appa-
raître que la plupart des fem-
mes préfèrent les hommes de
plus de 40 ans.

Newman, marié depuis
vingt-six ans à l'actrice Joanne
Woodward, précède le prince
Andrew, 20 ans, la vedette du
rock Sting, 31 ans, et l'acteur
John Travolta, 29 ans.

Newman est en tête dans
cinq catégories : l'homme idéal,
l'homme avec lequel on aime-
rait avoir une liaison, le plus
beau, le plus séduisant et le
plus sexy, celui dont la présen-
ce est la plus passionn ante.

Cependant, le chanteur pop
britannique d'apparence tou-
jours jeune Cliff Richard,

vail à partir du milieu de semaine,
si le calme revient dans l'entrepri-
se.

Pour la majorité des syndicats,
l'heure n 'est plus, semble-t-il, au
refus catégorique des 1905 licen-
ciements (dont 70% d'immigrés)
intervenus à la mi-décembre à la
suite d'un compromis entre le gou-
vernement et la firme automobile,

rieur, M. Tahar Guinassou, pré-
cise-t-on dans la capitale ' tcha-
dienne.

A N'Djamena , où les observa-
teurs n'excluent pas que le chef de
l'Etat ne se rende en Ethiopie
qu 'après qu'un «plan de travail »
aura été définitivement établi par
les parties prenantes de la confé-
rence, la décision de M. Habre n 'a
pas constitué une surprise.

Jeudi matin, 48 heures avant sa
mort d'une crise de paludisme

Le Honduras , le Salvador et le
Costa Rica ont suscité de vives
réactions, en présentant au début
de la conférence une proposition
pour «l'exécution immédiate » du
document de Contadora , précisant
dans quel sens devaient être inter-
prétées, selon eux, les normes
fixées par les quatre pays média-
teurs pour la mise en application
du plan de paix en Amérique cen-
trale. Cette proposition a été reje-
tée, notamment après que le Ni-
caragua s'y fût opposé.

Les objectifs les plus importants
du document , selon la présenta-
tion qui en a été faite la semaine
dernière par le ministre des Affai-

ces dames!
43 ans, est designé comme
l'homme avec lequel les fem-
mes aimeraient le p lus partager
leur vie. L'acteur Clint East-
wood, 53 ans, arrive en deuxiè-
me position.

Bien que Bo Derek, 26 ans,
soit désignée par les hommes
comme «la femme la plus at-
trayante et la p lus sexy», c'est
la princesse Diana qui l'empor-
te au classement général.

Elle est, pour les hommes et
les femmes, la femme idéale, la
personnalité la plus charman-
te. Les hommes, en plus, la dé-
signent comme la mère idéale.

Pour ce qui est de la femme
la plus belle, Diana arrive en
deuxième position derrière la
chanteuse Olivia Newton-
John.

M. David Steel, leader du
Parti libéral britannique, est
désigné comme l'homme le
plus intelligent par les 1010
hommes et femmes de l'échan-
tillon représentatif interrogés
au cours de l'enquête.

mais plutôt à la recherche d'une is-
sue honorable au conflit pour évi-
ter un dépôt de bilan, envisagé par
la direction, qui laisserait sans tra-
vail les 15000 salariés restant.

Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, pour qui «le risque chez
Talbot , c'est la fermeture », doit re-
cevoir lundi MM. Edmond Maire
et Henri Krasucki, dirigeants na-
tionaux de la CFDT (socialisant)
et de la CGT (proche du PC), pour
examiner les moyens de ramener
le calme à Talbot-Poissy, où les
antagonismes ont créé une situa-
tion explosive.

Pour l'instant, seule la CFDT,
minoritaire à Poissy, mais à la
pointe de la grève depuis un mois,
reste intransigeante : pour elle, les
licenciements restent inaccepta-
bles sous leur forme actuelle et si
des négociations ne s'ouvrent pas
« rien ne justifie l'arrêt de la grè-
ve ».

Cette position est vivement cri-
tiquée par les autres syndicats,
mais aussi par les formations poli-
tiques au pouvoir qui n'ont pour-
tant jamais cessé d'accuser le
groupe PSA d'être responsable de
la situation actuelle en raison de sa
gestion « désastreuse ».

Une fermeture définitive de Tal-
bot , très sérieusement envisagée
par la direction qui a déjà perdu
15000 voitures depuis le début du
conflit alors que la marque enre-
gistre des pertes annuelles de l'or-
dre de 2 milliards de francs , serait
lourde de conséquences.

aiguë, le ministre des Affaires
étrangères, Idriss Miskine, avait en
effet déploré, au cours d'un entre-
tien avec l'AFP , le manque de pré-
paratifs de la réunion. Il avait du
même coup laissé entendre que,
dans ces conditions, M. Habre
n 'irait pas à Addis Abeba.

Dès lundi, les « frères ennemis »
tchadiens vont donc tenter de nou-
veau de mettre un terme à leurs
querelles qui durent pratiquement
depuis l'indépendance.

res étrangères panaméen, M. Oy-
den Ortega, sont l'établissement
d'un moratoire sur l'acquisition
d'armements à partir du 27 février,
l'inventaire des armements, l'éla-
boration d'un calendrier pour la
réduction graduelle des conseillers
militaires étrangers et des élé-
ments étrangers participant aux
activités militaires ou de police.

Commencée samedi matin, la
cinquième conférence conjointe
des ministres des Affaires étran-
gères du groupe de Contadora et
des cinq pays d'Amérique centrale
devrait se terminer lundi , soit
exactement un an après la fonda-
tion du groupe de Contadora.




