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La Suisse classée deuxième
Il est certes encourageant

pour les Suisses de savoir
que leur pays se place
deuxième, juste derrière le
Japon , en ce qui concerne la
compétitivité internationale
parmi les 22 pays industriels
de l'OCDE. Dix critères ont
été choisis par le Forum eu-
ropéen du management (qui
organise chaque année le
symposium de Davos, et
dont le siège est à Genève) :
dynamisme de l'économie et
du marché, productivité, res-
sources financières et hu-
maines, intervention de
l'Etat , ressources naturelles,
innovation , orientation vers
l'extérieur, stabilité politique
et sociale. Le Japon vient
donc en tête avec 70,31 °/o, ta-
lonné par la Suisse avec
70,10% devant les Etats-Unis
(64,38%). En dernière place
se trouve le Portugal, avec
33,54%, candidat à l'admis-
sion à la Communauté eu-
ropéenne dont il attend des
miracles. La France se place
au 15e rang.

La Suisse est championne
toutes catégories en ce qui
concerne la consommation
par habitant : 9300 dollars !
Elle se place aussi en tête en
ce qui concerne le dynamis-
me du marché et les ressour-
ces financières. Elle arrive
première aussi pour le mi-
nimum d'interférence de
l'Etat dans l'économie et
pour la stabilité politique.
Ces divers éléments, souli-
gne le rapport , permettent à
la Suisse de produire des
biens dont la qualité est re-
connue, qui sont livrés à la
date fixée, et avec un service
après vente fiable. Le haut

GRIMENTZ , LE SAAS FEE
DU VAL D'ANNIVIERS

Un peu partout dans notre
pays on découvre, si l'on veut
s 'en donner la peine, des ré-
gions de rêve p our le ski, très
bien équipées et en mesure de
recevoir et de combler d'aise
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niveau de la valeur ajoutée
sur les matières premières
que nous importons permet
à notre pays de surmonter
quelque peu son handicap
de ne disposer que de peu de
ressources naturelles. Grâce
à nos ressources hydrauli-
ques et à la production
d'énergie nucléaire, nous fai-
sons beaucoup mieux que le
Japon qui doit importer près
de 90% de son énergie.

A l'actif de la Suisse on re-
lève encore différents élé-
ments moins connus : la
qualité du transport du fret
aérien, l'efficacité de l'ad-
ministration helvétique, la
proportion de brevets et la
capitalisation boursière par
habitant (celle-ci et de
15 379 dollars) ainsi que le
montant des fonds propres
des banques par rapport à
leurs bilans. Voilà de quoi
encourager nos hommes po-
litiques qui ne cessent de se
plaindre !

On dénote, par contre,
quelques points moins posi-
tifs. Parmi ceux-ci les « res-
sources humaines » et l'in-
novation. Le facteur démo-
graphique joue contre nous :
la population suisse, indis-
cutablement, vieillit. La mo-
bilité de la main-d'œuvre
n'est pas très grande ; le
pourcentage d'ouvriers qua-
lifiés nous place en 6e posi-
tion, juste derrière l'Autri-
che. Nous ne sommes qu'en
19e position pour le pour-
centage d'universitaires, la
première place étant occu-
pée par les Etats-Unis. Nous
passons en moyenne passa-
blement de temps dans les

les skieurs. Nous sommes ici
sur les hauts de Grimentz, en-
core un de ces balcons mer-
veilleux où la neige et le soleil
sont au rendez-vous, où les
pistes offrent des pos sibilités

internationale
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hôpitaux (12e rang) et nous
sommes le 4e pays en ce qui
concerne le nombre de mé-
decins pour mille habitants.
Parmi les pays européens,
c'est en Suisse qu'on fume le
plus de cigarettes (2407 en
une année par habitant) ce
qui amène un taux élevé de
cancers des poumons. Nous
sommes en 14e position
pour la consommation d'al-
cool. Tous ces éléments ont
des incidences directes sur la
productivité d'un pays.

En ce qui concerne l'in-
novation, le rapport constate
la stagnation des fonds al-
loués chez nous à la .recher-
che et au développement,
alors que la proportion est
en augmentation chez nos
concurrents. Attention à cet
élément clé pour notre ave-
nir.

On relèvera enfin l'inté-
ressante comparaison du
pouvoir d'achat d'un ouvrier
sur métaux dans les diffé-
rents pays calculé en minu-
tes de travail pour l'acquisi-
tion de biens essentiels :
pour un kilo de pain, il faut
12 minutes de travail en
Suisse, 5 au Danemark, 19
en France et 22 en Finlande.
C'est en Suisse que la viande
est la plus chère puisqu'il
faut travailler 143 minutes
pour acheter un kilo de
bœuf contre 84 en Allema-
gne et 78 en Espagne. Le
coût d'une chemise, par con-
tre, est bon marché en Suis-
se : il suffit de travailler 165
minutes pour en acheter
une, mais 360 en Autriche et
435 en France !

P.-E. Dentan

1 îmnHTTviH

remarquables, tout cela avec
des accès faciles. Le haut du
village est baptisé par les ha-
bitants de la vallée «le Saas
Fee » du val d'Anniviers.
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PREMIERE VICTOIRE AMERICAINE
EN DESCENTE COUPE DU MONDE

Bill Johnson domine le Lauberhorn !
Pirmin Zurbriggen 6e et premier Suisse

Pirmin Zurbriggen (à gauche) félicite ce sacré Bill Johnson, qui a réalisé la grande surprise de cette
épreuve. Bélino AP

Décidément, l'épreuve du
Lauberhorn n'a pas fini de
créer des surprises. Même si le
parcours fut légèrement écour-
té, les conditions étaient ac-
ceptables pour y faire disputer
celte traditionnelle et réputée
épreuve. Alors que l'on croyait
à une victoire autrichienne -
Erwin Resch détint longtemps
le meilleur temps - l'Améri-

« PAS UNE JOURNEE A PERDRE»
POUR REPRENDRE LE DIALOGUE
Le pape s'adresse aux diplomates
ROME (KIPA). - Jean Paul II
a lancé samedi un appel pres-
sant à la reprise du dialogue
entre l'Est et l'Ouest, souli-
gnant que la tension entre les
deux camps est « réelle et lour-
de de menaces et qu'il n'y a
pas une-journée à perdre ». Le
pape prononçait un discours
devant les diplomates accrédi-
tés près le Saint-Siège venus
lui présenter leurs vœux. Il
s'est déclaré convaincu que la
reprise des négociations sur la
réduction des armements nu-
cléaires représente «un .-'-""N.
grave devoir pour toutes ( 15 Jles parties concernées ». \1_X

m. Pierre Cevey
candidat radical
au Conseil d'Etat
vaudois

C'est Pierre Cevey d'Yver-
don qui sera le candidat offi-
ciel des radicaux vaudois à la
succession de Jean-Pascal De-
lamuraz au Conseil d'Etat vau-
dois.

Cette décision est intervenue
au 3e tour de scrutin S~ *\
où Pierre Cevey a bat- ( \ g j
tu Jean-Paul Chaudet. V_X
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cain Bill Johnson, portant le tient la première victoire amé-
dossard 21, réalisa le meilleur ricaine en descente coupe du
chrono. Un autre Autrichien, monde. Quant aux Suisses,
Anton Steiner, parti avec un seul notre représentant valai-
numéro de dossard élevé, vint san Pirmin Zurbriggen tire son
encore s'intercaler à la deuxiè- épingle du jeu en terminant fi-
nie place, à 11 centièmes seu- nalement à la sixième place,
lement de l'Américain qui, par
cet exploit, inscrit son nom
pour la première fois au pal- VOÎf notre Cahier SDOrtif
mares du Lauberhorn et ob- 

Jean Paul II avec M. William A. Wilson, le nouvel ambassadeur
américain au Vatican.

La conférence fédérale de tir à Sion
C'est en présence de M. Hans Wyer et du commandant de
corps Roger Mabillard que se réunissent aujourd'hui à Sion
et jusqu 'au 19 janvier les membres de la conférence / —N
fédérale de tir. Nous leur souhaitons une très cor- ( 10 )diale bienvenue dans la capitale. \ /
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Les deux «griffons
des neiges»

S.M.C.
La présidence
à un Valaisan
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Les adeptes de saint Hubert en assemblée
VOUVRY (jbm). - La Dia-
na Plaine, district de Mon-
they, a tenu samedi dernier
ses assises annuelles à la
salle communale de Vou-
vry.

Ce fut l'occasion pour
tous les passionnés de ce
sport de se rencontrer et de
faire le point après une sai-
son riche en gibier. M. Al-
bert ARLETTAZ, vice- pré-
sident de la commune, est
venu apporter à chacun les
souhaits de bienvenue de la
Municipalité. Avec trois ad-
missions, trois démissions
et une exclusion, l'effectif
de la Diana Plaine se situe
aujourd'hui à plus de 110
membres.

Chevreuils
et gardiennage

Le président , M. Emile DU-
CREY , s'est avant tout préoccupé
du chevreuil dans son rapport.
L'assemblée accepte la proposition
du comité de ne tirer qu 'un seul
chevreuil par permis de chasse,
ceci jusqu 'à renouvellement du
cheptel. Il faut trouver un juste
équilibre qui est souvent menacé.

Vu l'accroissement de cas de
braconnage , il devient impératif de
nommer des gardes-chasse auxi-
liaires qui devront collabore r effi-
cacement avec les gardes profes-
sionnels.

Actuellement les « candidats
anti-chasse » ne sont informés que
par des spectacles audio-visuels
partiaux. Pour remédier à cette la-
cune, un film est en train de voir le
jour , grâce aux chasseurs qui dif-
fuseront le plus largement possible
ce document. A cet effet , tous les
membres acceptent de verser une
contribution de 50 francs pour la
réalisation de ce documentaire.

Les écologistes ne sont pas les
seuls garants de la nature . Les
chasseurs n'ont pas attendu leur
venue pour prendre des mesures
de protection de la faune et de la
flore . Le lynx , animal ressemblant ____^^^^^^^_^^___^_^^_«____________
à un gros chat dévaste le gibier sur
un territoire de 5 à 30 kilomètres f-^ ¦ ¦ "* ¦
de rayon. S'il a été lâché sans auto- J|V|rTÏT|r? I cIlCU H L l 6  Crisation , les chasseurs demandent mmw m £\.m mm *i l ï̂r I \*m ¦ _*_*¦ Ibl  _» ^
qu 'il soit permis de le tirer en pé-
riode de chasse.

Au niveau des activités , les bat-
tues au sanglier , si elles ont enre-
gistré une abondante participa-
tions , n 'ont cependant pas apporté
les résultats escomptés. En 1983,
les sangliers ont causé pour 90660
francs de dégâts aux cultures. Si
une vingtaine ont été tirés, ce n 'est
pas encore assez.

Le comité en place a été recon-
duit pour un mandat et M. Marcel
Turin de Muraz prend la place de
caissier, son prédécesseur étant
décédé. Grâce à une modification
des statuts , le comité est élu pour
cinq ans, afin de suivre le plan
quinquennal du Service cantonal
de la chasse.

L'assemblée a accepté la pro-
position d'acquérir un costume de
chasse. Ce dernier coûtant 600
francs , les membres qui en pren-
dront un recevront un subside de
100 francs.

Au chapitre du repeuplement , il
est prévu de lâcher des chamois
dans les réserves, des marmottes à
Port-Valais et d'en interdire la
chasse, du moins jusqu 'à leur par-
faite adaptation et de prendre con-
tact avec le Service vaudois de la
chasse pour le repeuplement en
chevreuils.

Pour le nourrissage des animaux
en hiver , le secrétaire M. Edouard

Les apprentis de l'entreprise Ciba-Geigy remettent aux enfants 720 litres de lait, leur consommation durant deux mois

Une partie des adeptes de saint Hubert avec, au premier plan à droite, M. Coutaz, chef du Service
cantonal de la chasse.
Duchoud tient en stock 1,5 tonne peuplements de faisans sont oné-
d'ahments.

Trop de braconniers
M. Coutaz, chef du Service can-

tonal de la chasse, présent à ces
débats , a rappelé l'épopée qui s'est
terminée devant un tribunal , con-
cernant un lynx. Officiellement , il
n 'y a pas de lynx en Valais et
pourtant , de nombreux animaux
domestiques ou sauvages sont dé-
vorés chaque année. Si l'on invo-
que le travail d'assainissement du
lynx dans les réserves, ne vaudrait
il pas mieux le confier à des chas-
seurs de plus de 60 ans , qui le fe-
raient en connaissance de cause , et
en ne tirant que des bêtes faibles
ou vieillissantes?

2232 permis de chasse ont été
délivrés , soit 100 de plus qu 'en
1982. Les troupeaux de cerfs sont
en équilibre , ceux de chevreuils
sont malheureusement en nette ré-
gression. En prenant les statisti-
ques , on s'aperçoit que ce sont sur-
tout les jeunes entre 2 et 3 ans et
demi qui sont tirés. 15000 chamois
ont été recensés, il n 'y a pas lieu de
s'alarmer , bien que des transferts
soient envisagés.

Au sujet des animaux à plume ,
il faut bien constater que les re-

LE BOUVERET (jbm). - Tous les
aînés des Evouettes et du Bouveret
ont répondu présent à l'appel du
service social de la commune qui
les conviait à sa traditionnelle ren-
contre à l'institut du Bouveret.

Au programme, de la musique
avec l'Echo du Grammont des
Evouettes, du chant avec le chœur
mixte Saint-Michel des Evouettes
et une série de sketches préparés
par la Bande à Solange.

Mme Monique Favez a lancé un
appel à chacun pour qu 'il fouille
dans ses souvenirs en vue d'une
exposition intitulée // était autre-
fois nos deux villages .

Ensuite , se sont exprimés M.
Claude Roch , président de la Mu-
nicipalité , le curé Bussien et le
pasteur FoUonier.

Les petites pupillettes sont ve-
nues apporter une note de fraî-
cheur juvénile à cette rencontre,
tandis qu 'une agape était servie.

Une rose d'or a été offe rte à
Mme Anne Schiirmann pour ses
90 ans et des roses d'argent à
Mmes Philomène Curdy, Elisabeth
Farner, Marguerite Favez et MM.
Marcel Cachât et Paul Vallon pour
leurs 80 ans. Signalons que la ma-
gnifi que décoration des tables a
été l'œuvre du club de rencontre
des aînés, fondé en février 1983.
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de cette année et 144 sont inscrits
en première année.

La vente de trophées , plus de
100000 francs pour 1983, sert à
couvrir les dégâts causés aux cul-
ture s, dont le montant ascende à
169678 francs pour 1983.

Un problème qui peut conduire
à une catastrophe : le braconnage.
En novembre 1983 on a recensé 60
cas et en décembre 31. Il faut que
cela cesse.

Les chasseurs de la Diana Plai-
ne , district de Monthey ont d'ores
et déjà pris rendez-vous au 1er
juillet à Miex sur Vouvry pour l'as-
semblée d'été qui verra la partici-
pation des cors de Saint- Gingolph
à la messe de Saint-Hubert.

Cinq membres ont été honorés
d'un diplôme pour quinze ans
d'activité. Il s'agit de MM. Joël
Guérin , Gilbert Tscherrig, Martial
Delavy, Henri Mariaux et René
Fruttiger , à titre posthume.

Durant le banquet qui a suivi ,
les cors de Saint-Gingolph ont
sonné pour le plus grand plaisir de
chacun.

Une partie des aînés de Port-Valais, captivés par le programme présenté ce dernier samedi apres
midi.

Une histoire d'amour
qui ne vieillit pas
MONTHEY (jbm). - En guise
de préparation à la semaine de
l' unité , les communautés ca-
tholiques et protestantes de
Monthey se sont retrouvées sa-
medi soir à la salle de la Mai-
son des Jeunes pour y assister à
un spectacle présenté par la
compagnie de la Marelle de
Lausanne Héloïse et Abélard.

La compagnie de la Marelle ,
mieux connue dès 1962 sous le
nom de Théâtre à l'Eglise , est
une troupe de professionnels
du spectacle qui se produisent
essentiellement dans les égli-
ses. Le spectacle présenté à
Monthey, leur première et uni-
que halte en Valais , s'intitule
Héloïse et Abélard , un specta-
cle théâtral et musical réalisé à
partir de la correspondance des
deux amants et de divers textes
consacrés à leur légende.

Le nouveau comité de l 'Alperôsli entoure sa nouvelle directrice Mlle Patricia Crausaz (manque le
caissier).

s aines de Port-Valais
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Du iait pendant 365 jours
pour les enfants de TdH
MASSONGEX (jbm). - Pour la
neuvième année consécutive, les
apprentis de l'entreprise Ciba-Gei-
gy à Monthey, sont venus apporter
aux enfants de « La Maison » de
TdH à Massongex , le produit de
leur travail aux vendanges 1983
Les apprentis sont allés vendanger
durant une journée et , avec l'ar-
gent ainsi gagné, ils ont pu offrir
aux enfants de TdH 12 litres de
lait par jour , cela pendant une an-
née.

Une délégation des apprentis ,
accompagnée de MM. Javet et Re-
noul , responsables de leur forma-
tion , est venue vendredi dernier
apporter 720 litres de lait , un pre-
mier accompte suffisant pour deux
mois.

Cette action n 'est possible
qu 'avec la compréhension de la di-
rection de Ciba-Geigy qui estime

Héloïse, l'abbesse du Para
clet, compose une lettre des
tinée à son amant A bélard.

MONTHEY (jbm). - La société de
chant L'Alperôsli de Monthey a
tenu jeudi dernier son assemblée
annuelle au cours de laquelle bg;';-_
président M. Ernest Eggen a relevP*
les nombreuses activités de l'année
écoulée.

Les chanteurs ont participé au
Carnaval 1983, à la Fête des chan-
teurs du Haut-Lac à Chessel, à la
Fête de la fédération des groupes
de chanteurs suisses alémaniques
à Porrentruy où l'Alperôsli a rem-
porté des lauriers d'argent. Ils se
sont rendus à Medlingen en Baviè-
re pour une visite à un groupe de
chant ami fêtant son cinquantième
anniversaire. Un concert au home
des Tilleuls et la soirée annuelle en
collaboration avec la Loterie ro-
mande sont venus compléter le
programme. Toutes ces sorties et
prestations ont été agrémentées
par l'orchestre issu de l'Alperôsli,
Les Tregailles.

L'année a été plutôt difficile sur
le plan choral puisque ce n'est
qu 'au mois de septembre que les
chanteurs ont pu compter sur une
directrice en la personne de Mlle
Patricia Crausaz.

Apres votations , le comité prend
le visage suivant : André Sorber ,
président; Joseph Erni , vice-pré-
sident; Kurt Notzon , caissier;
Freddy Wampfler , secrétaire; Er-
nest Eggen et Ernest Schmoker,
membres; Horst Zerweck, porte-
drapeau; Xavier Zwahlen , archi-
viste ; Patricia Crausaz , directrice;
Horst Zerweck , vice-directeur.

que la formation professionnelle
doit être accompagnée d'une for-
mation de la personnalité, tout
aussi importante.

Aujourd'hui , une quarantaine
d'enfants sont en séjour à «La
Maison » qui peut en recevoir dix
de plus. Le comité de maison ainsi
que tous les responsables ont ex-
primé leur gratitude aux apprentis
qui ont donné de leur temps et
leurs efforts au service des enfants
de TdH.

Signalons d'ores et déjà les dates
des 14, 15 et 16 septembre 1984. A
cette époque , « La Maison » fêtera
ses quinze ans d'existence, Terre
des Hommes Valais ses vingt ans
d'activité et le mouvement Terre
des Hommes son quart de siècle
de service à l'enfance malheureuse
et meurtrie. Que ce week-end du
Jeûne fédéra l figure en bonne pla-
ce dans vos agendas.
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'¦INAUGURATION D'UN NOUVEAU TÉLÉSKI A LA LÉCHERETTE

LA LÉCHERETTE (rue). - L'enjeu est de taille. Faire du
Haut-Pays-Blanc, de La Lécherette et des Mosses réunis le
p lus grand domaine skiable d 'Europe; tel est l 'objectif au-
quel se sont attachés p lusieurs personnalités du monde po-
litique et touristique. Pour M. Charles-André Ramseier,
président de l 'Of f ice  du tourisme de Château-d 'Œx, mu-
nicipal, animateur, l'af fa ire  ne fait  pas de doute. A court
terme, le plus grand domaine skiable d 'Europ e devrait bel
et bien se situer à cheval entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique. Le premier pas consenti en vue de la
réalisation de cet ambitieux projet , l 'inauguration du nou-
veau téléski de la Mossette, a été franchi samedi à La Lé-
cherette, en présence de nombreux invités.

Plus de 500
Dans trois ans , espère M. Ram-

seier, l'ensemble du domaine skia-
ble proposera quelque 500 kilo-
mètres de pistes balisées , pour
près de 100 installations de remon-
tées mécaniques. Pour parvenir à
un tel résultat , plusieurs problè-
mes devront être toutefois sur-
montés. L'entente n 'est en effet
pas encore parfaite au sein des di-
verses sociétés actuelles. Les dif-
ficultés rencontrées aujourd'hui
sont surtout relatives à la non-uni-
formité tarifaire et donc , pour les
skieurs , à l'impossibilité d'utiliser
l'ensemble des remontées méca-
nique de l'endroit au moyen d'une
carte journalière unique. Une si-
tuation qui n 'est pas sans provo-
quer quelques sujets d'étonnement
auprès des utilisateurs qui , s'ils se
trompent de pistes (la chose est
fréquente du fait que les installa-
tions des Mosses et celles de La
Lécherette sont voisines), doivent
obligatoirement sortir à nouveau
leur porte-monnaie. Un compro-
mis entre les deux stations avait en
outre été mis sur pied l'an dernier.
Il n'a pas donné satisfaction. Dès
lors, cet hiver à nouveau , c'est
l'imbroglio le plus complet. Malgré
tout , tout sera tenté afin d' unifor-
miser les tarifs et les ventes de car-
tes.
Un premier pas

Les quelques différends existant
actuellement n'ont pas empêché la
?ociété ELSA (Equipements tou-
ristiques de La Lécherette S.A.) de
procéder à l'inauguration de sa-
medi. Un pas important a donc été
franchi vers la mise en place de ce
plus grand domaine skiable d'Eu-
rope. Comme l'a relevé M. Claude
Paschoud , président du Conseil
d'administration d'ELSA, le nou-
veau- téléski , grâce à un enneige-
ment favorable , tourne depuis plu-
sieurs semaines déjà.

Jeune et dynamique
ELSA, société anonyme , fut fon-

dée en décembre 1982. Ses action-
naires sont en grande majorité de
la région et intéressés au dévelop-
pement de la station de la Léche-
rette. La jeune et dynamique so-
ciété, après avoir acquis le téléski
des Eraisis , a donc décidé de ren-
forcer sa position de charnière en-

Le personnel communal
de Villeneuve en réunion

Les cinq jubilaires lors de cette réunion, accompagnés du syndic
Gilbert Huser.

VILLENEUVE (gib). - Il est cou-
tume à Villeneuve de réunir le per-
sonnel communal chaque début
d'année afin d'effectuer une syn-
thèse du travail réalisé pendant
l'exercice précédent. Les objectifs
et préoccupations à court terme
sont eux aussi à l' ordre du jour.
Mais il s'agit surtout d'un moment
de détente au cours duquel la ma-
jorité des personnes œuvrant à la
bonne marche de la commune se
retrouvent pour un apéritif.

La marche de l'administration ,
l'aménagement du territoire et le
tourisme furent les secteurs pri -
mordiaux que développa M. le
syndic Gilbert Huser qui apporta
les salutations de l'exécutif. Il sou-
haita une meilleure collaboration
des cafetiers-restaurateurs quant à
l'animation touri stique de la ville.

km de pistes
tre le Haut-Pays-Blanc et le col
des Mosses. Il faut dire à cet égard
que les magnifiques pentes de la
Mossette , situées au nord-est, se
prêtaient aisément à la construc-
tion d'un second dispositif de re-
montée , avec un point commun
d'arrivée au sommet des Eraisis.
La demande de concession a donc
été formulée en janvier 1983, pour
un téléski à arbalètes de 850 mè-
tres de long. Les travaux ont dé-
buté en septembre et ont duré
deux mois. Ces nouvelles installa-
tions (coût de l'opération 550 000
francs), comprenant la modifica-
tion de la station de renvoi des
Eraisis , donne désormais à la so-
ciété la possibilité de transporter
1800 personnes à l'heure . Le do-
maine skiable desservi comprend
plus de 10 kilomètres de pistes ba-
lisées, soit 40% de plus qu 'aupa-
ravant. D'autre part , par l'exploi-
tation des deux versants , la clien-
tèle est assurée de trouver une
qualité de neige favorable.

Un certain nombre
d'objectifs

M. Paschoud l'a relevé : ELSA
est une jeune femme très entrepre-
nante , qui de plus est, tient à gar-
der cette réputation. Aussi se préc-
cupe-t-elle de son avenir. Elle s'est
fixé un certain nombre d'objectifs

M. Claude Paschoud, prési
dent du Conseil d'administra
tion, lors de son allocution.

M. Jean-Jacques Reato , municipal ,
aborda le délicat aspect financier
et annonça le départ de Mme Jean-
loz. Un nouveau responsable de la
STEP fut présenté : M. Cattilaz qui
remplace M. Paul Favre , arrivé à
l'âge de la retraite. M. le municipal
André Jeanneret annonça que le
CRIE (protection civile) regrou-
pera bientôt 43 communes.

Cette symphatique réunion fut
l'occasion de remercier plusieurs
jubilaires. Après vingt ans de ser-
vice, ils se virent remettre une
channe. Il s'agit de Mme Suzanne
Jaccaud , secrétaire municipale ad-
jo in te , Mlle Madeleine Pittet , ins-
titutrice , M. Paul Favre , respon-
sable de la STEP, M. Marcel Hor-
lacher , instituteur et M. André
Rey, employé à la voirie, paveur
de profession.

pour parvenir à ses fins. En pre-
mier lieu , d'entente avec la S.A.
des téléskis des Monts-Chevreuils ,
engager toutes les démarches né-
cessaires afin d'assurer une liaison
Lécherette - Monts-Chevreuils , ca-
pitale pour le développement de la
station et d'un intérêt majeur pour
l'exploitation du haut des Monts-
Chevreuils.

Deuxième souhait : s'associer au
système tarifaire du Haut-Pays-
Blanc et, troisième objectif: re-
chercher une solution valable d'ar-
rangement tarifaire avec les Mos-
ses. Autre élément prioritaire :
améliorer l'offre d'hébergement à
La Lécherette , particulièrement en
lits hôteliers.

Le spectacle « Le Boulevard du
Temple» présenté par le Teatro
Dimitri vendredi soir à Monthey
mettait un point final à une semai-
ne passionnante d'animation en
milieu scolaire , à la découverte
d'une démarche unique , celle de
l'école Dimitri à Verscio au Tessin.

L'idée fort ingénieuse de Ri-
chard Weber de recréer l'anima-
tion du boulevard du Temple , ren-
dez-vous parisien des artistes et
comédiens de rue , laissait la porte
ouverte à la démonstration de tous
les talents de la compagnie Dimi-
tri. Une première partie , brillante
virtuosité des grands numéros de
cirque , jongleurs , acrobates , fu-
nambules , contorsionnistes , par-
tageait l'affiche avec le théâtre
mécanique, dont les automates sur
fond d'orgue de Barbarie , amu-
saient jadis les badauds des places
publiques. Après l'entracte , une
grande vedette , la pantomime à la
faveur d'une histoire tendre , le
Pierrot lunaire et poétique , rêveur
amoureux qui subit du monde
l'éternel rapport de force et pou-
voir. Ses touchantes astuces ou ses
illusions d'amour et de victoire ne
pourront évincer le soupirant bien
argenté qui emmènera la belle
avec les bénédictions d'un père
avide.

Le merveilleux et le magique de
la compagnie Dimitri est ce regard
au deuxième degré qui démystifie
sur touches d'humour et de poésie
le réalisme du spectacle , sans tou-
tefois s'en permettre la caricature .
La démesure n 'est jamais péjora-
tive, simplement charmante , drôle,
fine , discrète. Le jongleur très
technique s'amuse, la contorsion-
niste femme-serpent a l'œil pro-
vocant , le geste accrocheur. Alex
devient une gracieuse danseuse
sur le fil , dont le jeu d'ombrelle et
de tambourin ne laisse pas oublier
l'équilibre du numéro. Les acro-
bates sautent avec le sourire type
du salut final , le muscle s'enfle et
se dégonfle. Tout dans les dépla-
cements, le geste jusqu 'au bout des
doigts , le regard , traduit avec un
recul l'état d'artiste de rue. Il éma-
ne de ce spectacle une telle fraî-
cheur , qu 'il vient au cœur la nos-
talgie d'une enfance disparue.

Histoire presque sans paroles ,
dont la musique est la voix. Car
s'ils sont acrobates , les cinq de la
compagnie maît risent tour à tour
avec un égal talent , les instruments
à cordes et à vent. Ils sont fanfare
tapageuse ou délicat orchestre de
chambre où chaque note habille
entrée , sortie , silence, geste, états
d'âme, merveilleux sous-titre
d'une expression en chuchote-
ments , sur la pointe des pieds.

Une réalisation comme « Le
Boulevard du Temple» est auto-
construite et gérée , les artistes exé-
cutant décors et costumes , parti-
cipant à la conception du projet ,
au montage et démontage pendant
les tournées. Pour le spectacle de
vendredi soir à Monthey, Mme
Gunda Dimitri avait rejoint la
compagnie et s'était chargée de la
régie. Ce fut un grand privilège
pour les organisateurs de passer la
fin de soirée en sa compagnie et
celle des artistes. Le bilan de la se-
maine fut bouclé d' un commun
accord avec un solde très positif et
le regret de quitter une équipe aus-
si sympathique , dont la conscience
professionnelle , la sincérité , le tra-
vail et le talent ont profondément
impressionné.

Le Teatro Dimitri sera à Carou-
ge à la salle des Fêtes pour trois
soirées dès mercredi 18. M.G.

Le goût du risque...
Au terme de son allocution , non

sans un zeste d'humour , M. Clau-
de Paschoud s'est plu à conclure
comme suit : « Lorsqu 'il quitta sa
fonction de président du Conseil
d'Etat à la fin décembre dernier ,
M. Leuba a dit qu 'il manquait aux
Vaudois le goût du risque. Si les
aventures légères et hasardeuses
ne conviennent pas à ELSA, elle
tient par contre à- corriger l'im-
pression de M. Leuba , en affir-
mant qu 'en plus de son tempéra-
ment entreprenant , elle saura
prendre des risques calculés et fai-
re preuve du dynamisme nécessai-
re à la réalisation de ses objectifs. »

Ça «rock » dur au CRAM
MONTHEY (jbm). - Le Centre de
rencontre et d'amitié montheysan
conviait samedi soir tous les mor-
dus du rock new wave à un con-
cert de deux groupes vaiaisans : Ir-
ratics (anciennement Baramine) et
Sex-Dictature .

Ce dernier groupe a ouvert les
feux avec ses trois musiciens et ses
deux chanteuses. Notons qu 'il a vu
le jour il y a à peine deux mois

Irratics (erratique en français), un groupe qui se veut changeant et ouvert a toutes les tendances

Une soirée scoute
dans la joie et la bonne humeur

Une partie du groupe scout Saint-Didier lors du chant d'entrée, interprété par toutes les branches
réunies.

COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Le groupe scout Saint-Didier de
Collombey-Muraz , comptant plus
de 80 membres a donné samedi
soir sa traditionnelle soirée an-
nuelle. Les quatre branches : lu-
tins , louveteaux , éclaireuses et
éclaireurs ont passé plus de deux

La nouvelle o f f r e  d 'ELSA : les pentes de la Mossette

dans la région sierroise. Son style :
le naze rock (ou une nouvelle ca-
ractérisation du rock). Tous les
morceaux qu 'ils jouent sont de
leur propre cru.

Irratics , composé de Blaize Lu-
cianaz à la guitare , Vicki Peters au
chant , Pascal Couturier à la batte-
rie et Frédérique Theurillaz à la
basse et au clavier est une nouvelle
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mois à la préparation de sketches,
saynètes , chansons et danses pour
le plus grand plaisir des parents et
amis qui étaient venus en nombre
les applaudir.

Le chef , M. Edmond-Pierre Tu-
rin , a renouvelé les remerciements
au nom du groupe à M. André

formule de Baramine. Le groupe
dans sa formation actuelle s'est
déjà produit à Londres et il a don-
né son premier concert sur terre
helvétique ce samedi à Monthey.

Vous pourrez l'écouter le 27 jan-
vier à 17 heures dans l'émission
« Hot Line » sur RSR 2. Un groupe
à suivre ces prochains mois sur les
scènes de Suisse. .

Maire , son prédécesseur.
Les scouts nous ont emmenés

dans les coulisses du Journal télé-
visé , aux galères , faire la connais-
sance d'un gentil petit hérisson et
dans une caserne où la corvée de
pommes de terre était particuliè-
rement pénible.



Le jeu nous dérobe trois excellen-
tes choses: le temps, l'argent et la
conscience. Proverbe anglais

Un menu
Salade niçoise
Foie de veau ou de génisse
Purée de chou-fleur
Pruneaux

Le plat du Jour
Purée de chou-fleur

Préparation: 30 minutes. Cuis-
son : 30 minutes.

Pour 6 personnes: un chou-fleur de
1 kg environ, 300 g de pommes de ter-
re, 100 g de beurre, lait (un petit ver-
re), ou crème fraîche.

Séparez le chou-fleur en bouquets
en conservant les côte le plus possi-
ble; faites-les cuire à grande eau
bouillante salée 25 à 30 minutes,
égouttez soigneusement.

D'autre part, faites cuire les pom-
mes de terre épluchées à l'eau ou à la
vapeur, ou avec le chou-fleur.

Passez le tout, encore chaud, au
moulin à légumes. Ajoutez de suite le
beurre; si la purée n'est pas à bonne
consistance, ajoutez un peu dé lait
ou, mieux, un peu de crème fraîche.

Un conseil: il existe beaucoup de
petits trucs qui, soi-disant, empêchent
le chou-fleur de devenir gris à la cuis-
son : le jus de citron, la cuillerée de fa-
rine délayée dans un peu d'eau et
mise dans l'eau de cuisson froide. En
fait, le jus de citron semble donner de
meilleurs résultats, à condition de cui-
re de chou-fleur à casserole décou-
verte. Inconvénient de cette méthode:
l'odeur caractéristique et pas toujours
agréable de ce légume devient enva-
hissante. D'aucuns conseillent la
croûte de pain jetée dans l'eau de
cuisson, qui absorberait les odeurs. Si
cela ne fait pas de bien, cela ne fait
sûrement pas de mal I

Question de diététique
Quelle est la valeur nutrltlonnelle des réchauffe l'ensemble du teint. S'il ac-
légumes en conserve? centue un teint coloré, employez une

La valeur nutritionnelle des légu- poudre beige et un peu de blanc anti-
mes en conserve a été bien comprise cernes. Si votre nez rougit, dissimu-
par les pédiatres qui recommandent lez-le par une crème mate, une pou-
désormais sans réserve ies «petits dre plus foncée pour le reste du visa-
pots » pour l'équilibre alimentaire des ge: mettez un rouge à joues bleuté
bébés. pour atténuer le contraste avec les zo-

Ces petits pots qui complètent de nés environnantes,
plus en plus souvent l'alimentation
par le lait connaissant un réel succès
auprès des mères de famille et de leur Variétés
progéniture: le nourrisson français
consomme en moyenne 285 petits Demain... les chauves
pots en un an, le nourrisson anglais Léonard Pountney, spécialiste lon-
535 et son cousin américain 790! donien du cheveu, ne cache pas oon

Les légumes en conserve sont les inquiétude. Avant l'an 2000, trois
petits pots de la famille...! Ils procè- hommes sur quatre seront chauves,
dent de la même technique d'apper- Cela tient à la vie que nous menons et
tisation et de stérilisation. Ce procédé, surtout à notre nourriture. Ceux qui
essentiellement simple et naturel, as-
sure une préservation maximale des
vitamines, et représente ainsi un fac-
teur primordial d'équilibre alimentaire
pendant la croissance de l'enfant. En

Crapaud vedette...
Copyright by Sciaky-Presse
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effet, les études nutritionnelles témoi-
gnent que dans l'ensemble, on retrou-
ve dans les légumes en conserve 70%
en moyenne, quelquefois 80% et plus,
des vitamines initialement présentes
dans les légumes au moment de la ré-
colte. Un «score » remarquable, si
l'on sait que les vitamines sont les élé-
ments nutritionnels les plus fragiles et
les plus éphémères.
Trucs pratiques

Comment ûter des taches de mer-
curochrome sur du tissu? Tampon-
nez avec de l'eau froide tant que le
tampon se colore. Puis utilisez de l'al-
cool à 90% pur. Rincez à l'eau froide;
tamponnez au vinaigre blanc pur et
rincez une nouvelle fois abondam-
ment à l'eau froide.
Belle malgré le froid

Qu'il est donc difficile de rester jolie
quand lee thermomètre descend...
nez rouge, joues blafardes, yeux qui
piquent, mains gercées, jambes gre-
nues... il y a heureusement de très
nombreux moyens de se défendre. En
voici quelques-uns qui vous aideront
à lutter efficacement contre le froid.
Surveillez le niveau d'eau de vos sa-
turateurs

Avez-vous remarqué qu'en hiver,
votre peau «tire » et devient plus sen-
sible, votre gorge picote, comme le
pain rassis plus vite; comme vos plan-
tes d'appartement ont plus souvent
soif?

C'est que le chauffage dessèche
l'air ambiant qui, pour s'humidifier ,
pompe l'eau là où il la trouve : dans
jes aliments, dans la terre, ou dans vo-
tre épiderme. Mettez un saturateur
dans chaque radiateur, est n'oubliez
pas de le remplir; ou mieux un humi-
dificateur dans la pièce où vous vivez.
Vous verrez avec étonnement la
quantité d'eau qui s'évapore chaque
jour... et vous verrez surtout votre
peau se transformer.
Maquillage antifroid

Si le froid vous blêmit, employez
une crème de base rosée, compromis
entre le fond de teint et le blusher, qui
réchauffe l'ensemble du teint. S'il ac-
centue un teint coloré, employez une

tiennent à leur crinière feraient donc
mieux de suivre ses coneils. Peu de
shampooings, pas de repas lourds le
soir, suppression de l'alcool et du ta-
bac, beaucoup d'eau minérale...

Je suivais attentivement l'enseignement de ma mère : les arts
capables de séduire un amant créole attireraient aussi bien un
époux dans un Etat du Nord.

A dix-sept ans, j'assistai à mon premier bal de quarteronnes ,
et dus reconnaître que je fus impressionnée. Lorsque j 'entrai, la
salle de bal était déjà pleine d'hommes vêtus d'impeccables habits
de soirée noirs et blancs. Des serviteurs noirs allaient et venaient,
avec une obséquiosité tranquille, portant des coupes de Cham-
pagne en cristal sur leurs plateaux. De longues tables couvertes
de toile fine offraient à l'assistance des plats de bœuf , de dinde,
et de jambon découpés, ainsi que du vin dans des gobelets d'ar-
gent. Un petit orchestre lança quelques notes pour accorder ses
instruments.

Le trac me prit. Parmi les autres jeunes filles débutantes, s'en
trouvaient quelques-unes que j'avais connues à l'école du cou-
vent , et elles semblaient toutes beaucoup plus mûres que moi.
Quoique méprisant l'institution même du placage, j 'étais assez
féminine pour espérer que l'un des beaux jeunes gens vint m'in-
viter à danser. Je savais les bals de quarteronnes beaucoup plus
prisés, avec leur gaieté sans cérémonie, que ceux patronnés par
les grands noms de l'élite blanche, d'où les hommes s'esquivaient
après une ou deux danses de politesse. Pour un temps, au moins,
je voulais participer à la fête sans m'attirer aucune des conse-

il! ANNONCES DIVERSES

quences plus sérieuses de sa tradition.
Pendant des jours, ma mère s'était évertuée à créer la robe

qui mettrait le mieux mes charmes en valeur. Comme j'ét ais
grande, je pouvais porter avec grâce une robe à paniers, et je dus
apprendre à marcher de cette démarche particulière donnant
l'impression que je glissais sans effort sur le parquet. Je me rap-
pelle encore les longues heures que je passai, debout dans mes
paniers, tandis que ma mère drapait des mètres et des mètres de
gaze rose pâle sur une soie d'un rose plus soutenu. Elle disposa
ensuite un autre tissu en forme de châle gracieux autour de mon
décolleté. L'ensemble fut piqué çà et là de minuscules bouquets
de rose en soie de même couleur. J'aurais préféré une toilette
moins compliquée mais ma mère tenait à ce que je fisse mes
débuts dans une robe à la dernière mode.

Pour accroître ma gêne, elle avait remonté ma longue cheve-
lure en un chignon artistique, avec une seule masse de boucles
effleurant mon épaule droite. Comme la robe, cette coiffure
savante était décorée de roses en soie. Je marchais la tête haute,
afin de ne pas déranger un seul cheveu, ce qui ajoutait encore
à la hauteur que j'affectais par principe. Je n'en fus pas consciente
à l'époque, mais mon attitude froide et fière piqua davantage la
curiosité des hommes que les visages souriants et les mines agui-
chantes des autres jeunes filles. A suivre
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de Paris et son équipe. 1 h. 30 de détente avec un spectacle
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation Film d'art et d'essai
Le tout dernier succès LE LUNE DANS LE CANIVEAU
LES COMPÈRES de Jean-Jacques Beineix (Diva), avec
avec Pierre Richard et Depardieu- Gérard Depardieu et Nastassia Kinski

Dès demain mardi à 20 h 30 -16 ans
————mm̂ ^̂ ^̂^ ——— m -̂ GARÇON I

¦K:Mlï'lll m% de Claude Sautet avec Yves Monland

Ce soir à 20 h 30-16 ans rf «i J i I 1,111 '] F  J ¦B̂ BJIJJMi
Grand Prix spécial du jury de Cannes 1983 ^Î BjjJj VJ^^^^H
LE SENS DE LA VIE -
avec les Monty Python. Aujourd'hui: RELÂCHE
Un film terrible, une horrible satire « very bri- Mercredi à 20 h 30 -16 ans
tish », que vous aimerez ou non? Film d'art et d'essai

LA LUNE DANS LE CANIVEAU

Ce soir à 20 h 30-14 ans I I I I ' J L I  I I-| ¦ Bïïïl rïïKjffl
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER »it*̂ JJJ±l -».__———_____ *
Le tandem le plus populaire et le plus drôle Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer Prolongation (en stéréo-dolby)

Un film... Une musique qui fait le tour de la
—¦ ¦[ ¦ - ¦  U—^^^M̂J i n i  n_— M planète
¦ <J r.l \ ¦ Bftji lflllï Jonn Travolta est de retour dans
mTll 'Jl ¦ [H STAYING ALIVE

Ce soir à 20 h 30 - 16 ans
VIVEMENT DIMANCHE f I TA l L J I  I -i'JH mm'A'MMm 1
De François Truffaut avec Fanny Ardant et [ U L J i I ULljfl BiTatilïAaK f̂lJean-Louis Trintignant mmmm, îmm̂ ^̂ mm umusaMmmaMaM

' Ce soir à 20 h 30- 16 ans
CTlrP̂ ^M [iilafll W Le couple le 

plus fantastique de l'année !
I. ] [Mi l  David Bowie - Catherine Deneuve
* I »  « I -f ¦ffffffll 'il'l LES PRÉDATEURS
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
CANICULE «-̂ -rT^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Kni.llllllllllllBLe dernier Yves Boisset avec Miou-Miou, I ¦] -à'A HTTJPSLee Marvin et Jean Carmet l'JTi» ¦MÏWiWiK.M.Wl

m____.____.̂î i_TTT.̂ î  Ce soir à 20 h 30 - pour public averti
I ' I Î H M  ^ {'M BH'ljbl'IP LES NOVICES LIBERTINES
¦ il I. I il I L J l  I UralîfiiialifaraM interdit aux moins de 18 ans révolus

Ce soir et mardi à 20 h 30 -18 ans
Jamais vous n'aurez autant de plaisir à avoir
peur au cinéma! i~"WBB ~̂'̂ """l -̂ ~¦""̂ "̂"""¦"̂ B
CREEPSHOW V A ^— m  ̂ —  ̂^avec Hal Holbrook et Adrienne Barbeau B ^P 
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Rustique
Finition impeccable
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Les nouvelles BMW série 3
quatre portes sont là !
Les voici, les compactes BMW 323i, 320i et 3181 

î^à quatre portes ! Avec leur technique d'élite ! l'_l
Prenez vite le volant pour une course d'essai... ^̂ a

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon53 , tél.026/21028
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/g. ce jour un abonnement au wGÊWÊWMÊWIn

vous gagnez
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"* m Un mois gratuit
"k • Une annonce de 10 francs
ffk dans la rubrique «Le marché du mardi»
 ̂ dès 1984
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Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 1 re
manche. En Eurovision de
Lenzerheide-Parpan
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 1 re
manche. En différé de Len-
zerheide-Parpan
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 2e man-
che. En Eurovision de Len-
zerheide-Parpan
Point de mire
Grûezll
Muslk und Gâste
Programme de variétés
(2) La chasse aux trésors
Aujourd'hui, Philippe de
Dieuleveult se lance à la re-
cherche de trésors cachés
en URSS dans la région de
Leningrad
(2) Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis chez
M. Jean-François Bovay,
architecte d'intérieur à
Sion, avec parmi les invi-
tés: Daniel Guichard, Sim,
Daniel Hechter, Michael
Schuyt, Chi Coltrane, etc.
Télévision éducative
TV-scopie: les radios libres
Téléjournal

14.10
14.15

15.05

16.10

17.55 4, 5, 6, 7

18.10
18.40
19.00
19.10
19.30
20.05
20.10

¦ *1'il'fl ,UiWV' i.i.o uciiiciiaycuo uc pianu " »—' ¦— ' O.*+.J rciiL-itaiiuiio
WmmmmmZàillJLmmmmm 17.05 Subjectif par Pierre Perrin avec g.00 Palette
Informations à toutes les heures 18.05 Journal du soir Claudine Perret 11.30 Le club des enfants
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.15 Actualités régionales 12.00 (s) Splendeur des cuivres 12.OO Rendez-vous de midi
et 22.30 18.25 Sports par Marie Nora Magazine agricole
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité 12.15 Magazine régional
18.58, 19.58 et 22.28 19.00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.30 Actualités
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.05 env. Les dossiers Les nouveautés du disque 13.15 Revue de presse
et 16.00 de l'actualité classique 14.00 Mosaïque
Tél. (021) 21 75 77 Revue de la presse suisse 12.55 Les concerts du Jour 14.10 Entretien avec Helvetla
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 alémanique 13.00 Journal de 13 heures 14.30 Le coin musical
6.00 Journal du matin 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.00 Magazine récréatif
6.00-7.00-8.00 Editions 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) Suisse-musique 15.20 Nostalgie en musique

principales Changement de décors Production: Radio suisse 16.00 Typiquement...
Avec rappel des titres à par Antoine Livio alémanique 16.30 Le club des enfants
7.30 et 8.30 22.30 Journal de nuit F. Farkas, Z. Kodaly, F. 17.00 Welle elns

6.25 Journal routier 22.40 Petit théâtre de nuit Liszt, E. von Dohnanyi, B. 17.45 Sport ,
et bulletin météorologique Semaine consacré à Anton Bartok, L. Lajhta 18.00 Magazine régional

6.30 Journal régional Tchékhov 16.00 La vie qui va... 18.30 Actualités
6.35 Journal des sports Impassibilité Rendez-vous... 19.15 Musique militaire
6.55 Minute oecuménique de Jeanne Rollin-Weisz 16.30 Portes ouvertes 20.00 Le concert DRS
7.10 Commentaire d'actualité Avec R. Bret, M. Lestan, J. Question de fond Musique populaire
7.32 Le billet Maire, etc. 18-50 La classe 21.00 Anciens et nouveaux dis-
8.10 Revue de la presse 23.10 Blues In the nlght Un jeu de Michel Dénériaz ques

romande par Bruno Durring 17.05 (s) Rockllne 22.00 Opérettes, opéras, con-
8.30 Indicateur économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter certs

et financier 18.10 (s) Jazz non-stop , 23.00 Jazztlme
8.35 Diagnostic économique , 18.30 Empreintes 24.00 Club de nuit
8.40 Mémento des mT-fi ' Li - mmm Des arts et des hommes 

manifestations ^̂ ™̂ * ',l1 '|B ^̂ ^̂ * 
19.20 

Per I lavoratorl Italianl 
H HT'rTfTVTTffTB H8.45 Votre santé Informations à 6.00, 7.00, 8.00, I9-50 Novltads MM Mu Mil ¦-» VI il -IW

9.00 Bulletin météorologique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, En romanche Informations à 1 00 4 00 6 00
9.05 Saute-mouton 20.00,22.30 et 24.00 20.02 (s) L'oreille du monde 7 00 8 00 900 10.00, '12.00!

par Janry Varnel 0.05.00-6.00 (s) Relais de par Bernard Falciola 140u 16u0 23 00 24 00 100
Des jeux , des reportages Couleurs En direct du Grand Théâtre 4 00 '

10.10 Itinéraire péruvien 6.10 (s) 6/9 avec vous de Genève, concert donné Radlo-nult
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Réveil en musique parle 6 00 prern|er matin

demain? 7.15 La corbeille à billets Guarneri String Quartet g 05 Mllle volx
12.20 Lundi... l'autre écoute 7.30 Classique à la carte 22.30 Journal de nuit 12 10 Revue de presse
12.30 Journal de midi 8.10 La poésie aussi... 22.40 (s) env. Musiques de nuit 12 30 Actualités
12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute œcuménique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 130S Feumeton
13.30 Avec le temps 9.05 La vie qui va... M TTWW^PfTFW ¦ 13.30 Musique populaire suisse

Les nouveautés du disque Actuel HHHIf ¦Hl'Jnl liUmmUHf 14.05 Radio 2-4
par Robert Burnier 9.30 Le temps d'apprendre Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Flammlferalo
Les saltimbanques Education dans le monde 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, i8'30 Chronique régionale
par Michel Dénériaz Magazine de l'Unesco 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Actualités spécial soir

14.05 Profil 10.00 Portes ouvertes sur... 22.00,23.00,24.00 20.00 Disques de l'auditeur
par Jacques Bofford L'école Club de nuit n Suonatutto

15.05 Le diable au cœur J'apprends à lire à mon 6.00 Bonjour 22.15 Le temps et les arts
L par Madeleine Caboche bébé! 7.00 Actualités 23.05 Radio-nuit

Bablbouchettes
Belle et Sébastien
Journal romand
Dodu Dodo (10)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
(1) A bon entendeur
(1) Spécial cinéma
Une étrange affaire

Déferre. Avec: Michel Pic-
coli, Nathalie Bave. Gérard
Lanvin, etc.
22.05 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse
Téléjournal

LG JOUrliSI Le soussigné souscrit un abonnement au NF 167 —m , dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix de I Ide tous j Nom: H*
PO Ut tOUS I Prénom: Fils (fille) de «-

Adresse exacte: .. ¦ ^
Amis du NF, transmettez ce bulletin N° postal- AWkà une connaissance. wK

Date: Signature: 
Si elle s'abonne, qu'elle nous si- »
gnale votre geste , pour qu'en fin Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du **ka année nous puissions vous te- Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951moigner notre reconnaissance de Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation __
raçon tangible. écrite un mois avant l'échéance. 
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23.05 (1) L'antenne est à vous 18.O0
Ce soir, c'est la Ligue inter-
nationale contre le racisme
et l'antisémitisme 18.15

(1) Première vision 18.40
(2) Deuxième vision
____...__—..—. 185S
*7*!iTfnTWTi7nrTïii i9-o°>¦¦¦> ¦ •*"» lr.lll w i.HHin 19.15
16.15 Rendez-vous 19.40
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte 20.00
17.55 Télélournal 20.3S

10.30 (s) La musique et les Jours

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.25
18.35
19.05
19.30
20.00
20.50

Rendez-vous
Mondo Montag
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Tlparade
Les programmes
Die Fraggles
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Welsch no...
Hommes, science,
technique
En Suisse, radiographie-
t-on trop? Qu'attendent les
Suisses de la science?
Téléjournal
Die nackte Frau
Un film de Nino Manfredi ,
avec Nino Manfredi, Eleo-
nora Giorgi, Jean-Pierre
Cassel, etc.
Téléjournal

21.50 Die nackte Frau 12.00
Un film de Nino Manfredi,
avec Nino Manfredi, Eleo- 12.08
nora Giorgi, Jean-Pierre 12.45
Cassel, etc. . 13.35

23.15 Télélournal

nfTjnfPMDWTI im 13.50

17.30 TV scolaire
18.00 La PImpa 14-55
18.05 La fabrique de Mlckey 15.45

Télétactique 16-00
18.45 Téléjournal 17.10
18.50 Objectif sport 17.40
19.10 Billy le menteur
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Film «story» 18.30

Il Glardlno 18.50
dei Flnzl Contlni
Un film de Vittorio de Sica 19-10
(1971), avec Lino Capilic- 19-15
chio, Dominique Sanda, 19.40
Fabio Testi, etc. 20.00

23.10 Téléjoumal 20.35

11.30
12.00
12.30

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Atout cœur
Avec: Pierre Vassiliu, Phi-
lippe Lavil
TF1 actualités
Ces chers disparus
Quand souffle
le vent du Nord
Un téléfilm d'aventures
américain de Stewart Rafill
(1974).
L'art au monde
des ténèbres (Lascaux)
C'est arrivé à Hollywood
2. Les animaux vedettes
Un Français peut
en cacher un autre

13.00
13.45
14.00

15.45

16.40

17.00

16.05

17.00

1 „ : i „«.. -:* ..^ ~^~^«^m^^+ 01, MIT 
lC # ^̂

Le neveu d'Amérique (7)
Feuilleton de Pierre Gas-
pard-Huit
Le village dans les nuages
Varlétoscope
Invité: Michel Berger
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Heu-reux
Avec Fernand Raynaud
TF1 actualités
Le vent de la plaine
Un film de John Huston
(1958). Avec: Burt Lancas-
ter, Audrey Hepburn, Audie
Murphy, etc.
Etoiles et toiles
TF1 actualités

Midi Informations
Météo
L'académie des 9
A2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (40)
Aujourd'hui la vie
Chansons témoins, chan-
sons miroirs
Drôles de dames
Cette semaine sur l'A 2
Apostrophes
Patinage artistique
Récré A 2
Latulu et Lireli. Les
Schtroumpfs. Les aventu-
res de Tom Sawyer. Télé-
chat
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Emmenez-moi au théâtre
Les trois mousquetaires
(2)
Histoires courtes
fantastiques
Edition de la nuit

Télévision régionale
17.00 Big Nose. 17.05 Les
conteurs. 17.55 Les petits
chanteurs de Lille. 18.05
Magazine-magazine. 18.55
Les Mohicans de Paris.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Mi-
temps.
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures 

20.35 Fanny
¦ Cycle Marcel Pagnol

m :/  M
Un mm de Marc Allegret
Scénario et dialogues:
Marcel Pagnol. Musique:
Vincent Scotto. Avec : Rai-
mu, Orane Demazis, Pierre
Fresnay, Alida Rouffe, etc.
Soir 3
Thalassa
Prélude à la nuit

22.40
23.05
23.45

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Les histoires du lundi. 17.10
John Law und die zerplatzte Sei-
genblase. 17.20 Die Besucher, sé-
rie. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 La taupe, série.
21.15 Cela ne peut plus aller.
22.00 Souvenirs, souvenirs. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Bonas gros-
se Liebe, film. 0.25-0.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Droit successoral. 16.35 Le
vagabond. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Les rues de San Francisco,
série. 19.00 Informations. 19.30
Reportage du lundi. 20.15 Drillin-
ge and Bord, film. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Le pays blessé.
22.50 Verwirrung der GefLihle, té-
léfilm. 0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Chimie. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Bonanza. 20.15
Des hommes parmi nous. 21.00
Mad movies. 21.25 La guerre froi-
de. 22.10-23.00 Le jazz du lundi.

10.30 Das unmôgliche Màdchen,
comédie. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Journal de midi. 17.00 Am,
Dam, Des. 17.25 Schau genau.
17.30 Das alte Dampfross, série.
17.55 Betthupferl. 18.00 Plus vite,
plus haut, plus fort. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi- sports. 21.05 Le Ma-
gicien, série. 21.50 Sports. 22.30-
22.35 Informations.

radio
8.45 Félicitations



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé do 10 h à 20 h; on commune do 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 Sierro, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours do fête: tél. 111.
Centre 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 ta 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 les handicapés 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
do secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre do préparation au mariage. — Tél.
5512 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.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des 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.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 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. 551016.
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 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le 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.

Des rabais de 10 - 20 - 30% et des articles vraiment sacrifiés
Ensemb,e de ski jg _ Deux.pièces 50.-

Blouses dames 20." Jeans cord 39.-

Jupes 29." Pu,,s dames '0-"

Robes 50.- Pùlls fillettes 10.-

k, ̂  
AUX GALERIES DU MIDI

SION
Médecin da garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors deces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
lu 16, ma 17: Magnin 22 15 79; me 18, je 19:
Wuilloud 22 42 35/22 41 68; ve 20: Fasmeyer
22 16 59.
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 de la commune de Sion. - Cen-
tre 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 de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de 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. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le 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 des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. -.Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - 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 1018.
Association des mères chefs de 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,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
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: 16h30-19h.

Rabais sur la presque
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SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un repondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert ie
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.
Châteauneut-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Anzère, hôtel Zodiaque. - Exposition de Moni-
que Dewarrat jusqu'au 31 janvier , tous les jours
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance olllclelle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. 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 MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 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 mares chefs de 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 842 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure*. —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
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 Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie du Simplon R. Gran-
ges S Cie 2 26 55-2 15 52.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24; J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght . Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Sortie 29 janvier: Verbier (ski hors pis-
tes).
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Médecin de service. - En cas d'urgence eh l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

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-
cidents. — Garage 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 el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout.au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1),
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
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.
Samaritains. - 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 de 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, c.p. 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..
Taxlphone. - 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 dé 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
qymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St.Maurizius (Naters),
23 58 58.
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 et
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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Un violent courant perturbe
Nord des Alpes et Alpes : quelques eclaircies matinales , puis

ciel se couvrant à nouveau et précipitations (neige en plaine).
Température voisine de 2 degrés en plaine. Vent modéré
d'ouest. Toujours le violent courant d'ouest perturbé...

Sud des Alpes : assez ensoleillé sauf quelques nuages élevés.
Evolution jusqu'au vendredi 21 janvier : au nord : variable

avec limite de la neige s'élevant à 800 mètres dès demain. Au
sud : en général ensoleillé , passages nuageux le long des Alpes.

A Sion : samedi: couvert , sec jusque vers 17 heures, puis
pluie en général faible , vent très faible , 3 degrés (contre 11 à
Genève et 14 à Bâle) ; hier : couvert mais sec hormis quelques
petits flocons épars , vent modéré , 5 degrés. Hier à 13 heures :
3 (peu nuageux) à Berne , 4 (très nuageux) à Zurich, 6 (très
nuageux) à Genève et (peu nuageux) à Bâle, 8 (trè s nuageux) à
Locarno, -13 (neige) au Sàntis, -12 (beau) à Oslo, 3 (peu
nuageux) à Bruxelles et Hambourg, 5 (peu nuageux) à Pari s et
(beau) à Londres , 7 (peu nuageux) à Madrid , 8 (beau) à Milan ,
14 (beau) à Athènes, 15 (peu nuageux) à Rome et (très nuageux)
à Tel Aviv, 16 (beau) à Nice, 17 (beau) à Palma de Mallorca
et Malaga , 18 (beau) à Tunis , 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

Le foehn et son influence sur le temps en mai 1983 : les jours
de pluie ont varié entre 26 à Macolin (BE) et La Brévine (NE)
et 11 à Staldenried (vallée de Viègé), les précipitations entre
936 mm à Camedo (TI) et 75 à Sierre (mais 425 mm à Binn et
421 mm au Grand-Saint-Bernard , non protégés par le foehn).
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de skis piste et promenade
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MUSIQUES POPULAIRES, SECTION VALAIS ROMAND

La volonté de «tirer la couverture à soi»
MARTIGNY (phb). - Les Alé-
maniques en ont le monopole. Us
ont en en effet le chic d'organiser
tout ce qui à trait aux manifesta-
tions, aux festivités fédérales de
la musique populaire. En Valais,
seuls pratiquement les gens du
val d'Illiez cultivent ce même en-
gouement et se signalent par la
mise sur pied de rendez-vous
champêtres suscitant un intérêt
certain. Or, depuis une année, un
comité actif présidé par M. Bruno
Veuthey (Martigny) entend dé-
velopper la musique populaire
dans la partie bas-valaisanne du
canton. L'Association des musi-
ques populaires, section Valais
romand, s'est en fait jurée «de ti-
rer un peu la couverture à soi... »
en accueillant en 1987 la Fête fé-
dérale des musiques populaires.
Rencontre des plus imposantes si
l'on sait que l'événement tout en
regroupant quelque 350 forma-
tions musicales dont certaines ac-
compagnées de leurs danseuses
et danseurs suscite un large mou-
vement de foule. M. Veuthey en-
visage crânement cette échéance
d'autant que Martigny - indirec-

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MARTIGNY

1984: une année «chargée»

Le comité pendant rassemblée

MARTIGNY (mp). - Pour la Jeu-
ne Chambre économique de Mar-
tigny, les années se suivent... et ne
se ressemblent pas. A cela une
(heureuse) raison qui veut que les
membres innovent en mettant sur
pied des commissions de travail
originales. En d'autres termes, le
seul « moule» du mouvement ré-
side dans la promotion de la per-
sonnalité individuelle par une
meilleure prise de conscience des
responsabilités au sein de la col-
lectivité. Pour le reste , les idées les
plus originales peuvent amener à
la constitution de dossiers ou à la
concrétisation d'idées généreuses.

C'est dans cette optique que le
président de l'OLM de Martigny
M. Bernard Monnet a situé la phy-
sionomie de l'année 1984 lors
d'une assemblée à laquelle le past-

De Saxon... à Mombassa
MARTIGNY (gram). - La vieille
Europe ne leur a pas suffi . Après
l'Alsace, en 1964, puis Nice et son
carnaval , en 1974, c'est l'Afrique
qui a ouvert ses porte aux repré-
sentants de la classe 1934 de
Saxon. Ni plus ni moins. Pour cé-
lébre r leur demi-siècle d'existence ,
les rois de l'abricot ont décidé de

Les huit représentants de la close 1934 de Saxon : c'était samedi à 15 heures, en gare de Mart igny

tement le Valais romand - ont
mené à bien et avec le retentis-
sement que l'on sait l'organisa-
tion de la 18e Européade du fol-
klore. En outre, M. Veuthey
pourra compter sur l'aide pré-
cieuse de ses partenaires au co-
mité de l'association : MM. Er-
nest Matter, Bruno Délia Torre ,
André Torrent, Georges Formaz ,
Jean-Bernard Logean, Maurice
Defago, Alain Théier, Gilbert
Rouiller et Mme Claire-Lise Rei-
chenbach.
Des idées, des buts...

Parmi les buts avoués, l'Asso-
ciation des musiques populaires,
section Valais romand, entend :
se battre pour le maintien, le dé-
veloppement et la pratique de la
musique en Suisse ; soutenir les
jeunes musiciens, organiser des
concerts, rencontres folkloriques,
etc. ; mettre sur pied tous les qua-
tre ans une fête fédérale de la
musique folklorique ; constituer
une bibliothèque publique qui
tiendra à disposition des mem-
bres (groupes) de l'association
une carthothèque de partitions ;

président national , Jean-Luc Ta-
mini , participait.

Une dizaine de commissions se
partageront des tâches précises.
Au rang de celles-ci , une intention
louable : procéder à la récupéra-
tion de vieux manuels scolaires
édités en français dans le but de
les envoyer à Haïti afin qu 'une
mission suisse puisse en bénéfi-
cier. Curieux ? Non , si l'on sait que
le pays compte plus de 90 %
d'analphabètes. La mise sur pied
en 1985 dans les stations du giron
martignerain d'un vaste rassem-
blement européen de ski constitue
encore un souhait clairement dé-
fini. Mais , l'ampleur de l'organi-
sation appelle des motivations (et
appuis) sans faille. L'année 1984
sera , dans ce sens, déterminante.

Il va de soi que le mémento édi-

jouer les «souverains» en pays
bantou. Samedi , en fin d'après-
midi , Gilles Vouilloz et ses équi-
piers ont donc quitté Kloten à des-
tination de Mombassa. Au pro-
gramme : un safari-photo d'une se-
maine.

Pou/ éviter les pièges du dépay-
sement et le mal de l'air, les voya-

collaborer étroitement avec les
médias ; assurer la parution tous
les deux mois du journal interne
«La musique populaire suisse»;
rassembler les musiciens et toutes
les personnes qui ne pratiquent
aucunement la musique mais qui
désirent la soutenir...

Oui aux fêtes
champêtres

Réunis samedi en Octodure,
une trentaine de membres, repré-
sentant autant de groupes musi-
caux affiliés, ont débattu des dif-
férents points à l'ordre du jour de
l'assemblée générale du grou-
pement des musiques populaires
du Valais romand. Ils ont notam-
ment : ratifié l'idée d'accueillir en
1987 la fête fédérale des musi-
ques populaires (le lieu restant à
déterminer) ; décidé d'organiser
en 1985, en collaboration avec
l'Office du tourisme et la Société
de développement de Verbier,
l'assemblée des délégués de la fé-
dération des musiques populai-
res ; de concrétiser l'idée de met-
tre sur pied des cours de forma-

té depuis une quinzaine d'années
continuera de faire l'objet d'amé-
liorations.

L'enthousiasme rencontré chez
les enfants qui ont adhéré duranl
une semaine au passeport-vacan-
ces mérite que l'opération soit re-
conduite. A ce sujet , certaines
structures devront être revues et
corrigées.

Restent les échanges d'enfants
entre Saint-Malo et Martigny.
L'été prochain devrait permettre
aux petits Bretons de découvrir le
Valais. .

Un certain nombre de conféren-
ces, de visites d'entreprises , l'amé-
nagement d'un nouveau stamm
constitueront encore pour le comi-
té en place autant de raisons « d'al-
ler de l'avant » !

geurs, prudents , ont fait une co-
pieuse provision d'abricotine.

' L'un d'entre eux a même em-
porté un chapeau de cow-boy,
pensant sans doute retrouver dans
les sauvages plaines du Kenya un
peu du Far-West de son enfance
saxonintze.

Le comité de l'Association des musiques populaires, section Valais romand, au travail. De gau-
che à droite : Mme Claire-Lise Reichenbach, secrétaire ; MM. Bruno Veuthey, président; André
Torrent, caissier; Georges Formaz, teneur de registre.

tion musicale à l'attention des le Valais romand, les groupes propres fêtes champêtres... Nul
jeunes comme des plus âgés et fi- constitués et formations musica- doute que les vœux du comité se-
nalement d'inciter, à travers tout les folkloriques à organiser leurs ront exhaucés.

FETE... COMME CHEZ VOUS

Praz-de-Fort convaincant !
PRAZ-DE-PORT (gram). - Mi-
chel Dénériaz a le défaut de
ses qualités : de l'esprit , de
l'humour, du verbe (et quel ver-
be!), mais aussi une propen-
sion à déborder le cadre de ses
«fonctions » pour parfois (ou
souvent) reléguer ses interlo-
cuteurs dans des zones d'ombre
d'où ils voudraient bien sortir.
Rien d'étonnant que, parmi les
auditeurs de RSR 1, le Valai-
san ait ses inconditionnels
comme ses détracteurs. .

Cette xième édition de
« Fête... comme chez vous », re-
transmise jeudi soir en direct de

I

Michel Dénériaz questionne ici Oscar Darbellay, garde-chasse à la retraite, sous l'œil attentif
de Gratien Copt, connaisseur avisé du monde cynégétique.

Recollection
pour le 3e âge
à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages

La Vie montante invite tous les
aînés des paroisses d'Ardon, Cha-
moson, Isérables , Leytron, Saillon,
Riddes et Saxon à une récollection
qui aura lieu à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages le jeudi 19 jan-
vier 1984.
Programme :

13 h 45 : acceuil à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages.

14 heures : conférence du révé-
rend Père Seppey.

14 h 45 : pause.
15 heures : prière méditée.
15 h 30 : sainte messe célébrée

par le curé Bender, conseiller spi-
rituel de la Vie montante du dio-
cèse de Sion ; homélie du père
Seppey.

16 h 30 : adieux.
Chers amis du 3e âge, libérés

des contraintes du travail , des af-
faire s, prenons le temps de penser,
de méditer , de prier. La Vie mon-
tante vous aide à découvrir la ré-
vélation chrétienne comme la lu-
mière qui éclaire le tragique de la
condition humaine et qui en fait
saisir les suprêmes enjeux.

Chers amis du 3e âge, l'Eglise a
besoin de vous et compte sur vous.

Les organisateurs

Praz-de-Fort n 'aura pas échap-
pé à la règle. Il n 'empêche que
les habitants du val Ferret qui
participaient à cette émission
auront largement apprécié la
prestation de l'animateur ve-
dette, sans être en mesure, fau-
te de recul, de pouvoir juger
leur propre résultat. Pour les
rassurer, nous dirons qu 'ils fu-
rent tout simplement convain-
cants, sachant quelles affres
peut provoquer le micro tendu,
même par une main complai-
sante, sous le nez d'un profane.

Ce «marathon » d'une heure
trente permit donc à la popu-

VAINCRE LA FAIM DANS LE MONDE
Résultats de la tombola

MARTIGNY. - Créer un jardin
afin que les enfants d'une école sé-
négalaise puissent mieux se nour-
rir , réaliser un projet de culture
maraîchère pour les femmes d'un
village sénégalais , tels sont les mo-
tifs qui ont amené un « Groupe-ac-
tion concrète pour vaincre la faim
dans le monde» à promouvoir
deux manifestations : une tombola
organisée par l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny (dont les
lots ont été offerts par les commer-
çants de Martigny et environs) et
une représentation musicale mise
sur pied le 21 décembre dernier.

Voici les résultats de la tombo-
la:

Numéros gagnants : 1008, 968,
819, 1670, 2161, 2106, 151, 859,
1028, 2364, 1294, 476, 573, 720
2994, 2346, 1254, 1997, 444, 951,
739, 379, 698, 2230, 1682, 695,
1309, 152, 398, 407, 1203, 2550,
1677, 107., 792, 2379, 1502, 1546,
868, 1597, 1598, 2995, 2132, 2986
895, 2315, 2211, 897, 598, 2210,
1338, 1988, 1719, 363, 574, 1998,
734 et 184.

Les lots sont à retire r à l'Ecole
supérieure de commerce Martigny
le 20 janvier 1984 de 16 h 30 à 18

m,$ï>.. iiÉÊÊÈÈ

lation de quelques-uns des dix-
huit (deux fois neuf) villages
formant la commune d'Orsières
de tirer aussi à elle la couver-
ture des ondes radiophoniques.
Du président de commune au
sous-préfet d'Entremont; du
curé de la paroisse au député
local; du garde-chasse retraité
à l'ancienne institutrice : c'est
en fait , but de l'exercice, un val
Ferret vivant et dynamique qui
nous fu t  présenté à travers une
mosaïque de personnalités dif-
férentes mais attachantes qui
toutes se réclament de l'entité
orsiéraine.

heures et le 21 janvier 1984 de 10
heures à 11 h 15.

Complication éventuelle : télé-
phonez au 026/5 46 70.

Décharge fermée
Mesure de prudence

Suite à différents articles
parus dans la presse con-
cernant la décharge inerte
d'Aigle (voir notre édition
de vendredi), la commune
de Villeneuve annonça pat
la bouche de son syndic M.
Huser, que la décharge
inerte des Saviez serait fer-
mée dès aujourd 'hui lundi.
En e f f e t , ce lieu qui ne de-
vrait pas accueillir de pro -
duits toxiques en reçoit ré-
gulièrement. Une décision
synonyme de prudence et de
sagesse. G. B.
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Union de
Banques Suisses

est e moment a investir

d'investir en BRIT-INVEST
Fonds de Placement en Valeurs Mobilières Britanniques

L'Intrag SA, directrice du Fonds, et l'Union
de Banques Suisses, en sa qualité de banque
dépositaire, vous offrent la possibilité de
participer d'une façon simple à l'économie
du Royaume-Uni, l'une des principales
nations industrielles du monde.

En achetant des parts BRIT-INVEST, vous
investissez
• dans une économie qui s'est profondé-

ment transformée ces dernières années
et qui poursuivra, d'une manière consé-
quente, l'assainissement de ses structures

• dans une zone économique riche en res-
sources pétrolières

• dans la livre sterling, qui se range aujour-
d'hui parmi les monnaies fortes

• dans un portefeuille largement diversifié,
composé de titres soigneusement sélec-
tionnés, notamment d'actions d'entre-
prises solides et ayant de belles perspec-
tives.

En même temps, nous vous offrons
• l'expérience d'un management spécialisé

dans la gestion de fonds de placement,
qui connait les sociétés britanniques ainsi
que les usages de la Bourse de Londres

• un portefeuille titres constitué par des
professionnels et surveillé en permanence

• une solution idéale pour investir une partie
de vos avoirs au Royaume-Uni , les parts
étant émises en petites coupures.

Les parts sont offertes en souscription pu-
blique du 16 au 23 janvier 1984, au prix de
Fr. 500.- la part, timbre fédéral d'émission
compris. Par la suite, le prix d'émission s'ali-
gnera sur la valeur d'inventaire de la fortune
du Fonds, qui est calculée journellement.

jr"

Les souscriptions ainsi que les ordres
d'achat ultérieurs sont reçus par toutes les
banques, en particulier par les domiciles de
souscription ci-dessous qui tiennent égale-
ment à disposition une brochure détaillée
sur le BRIT-INVEST:

Union de Banques Suisses, Zurich,
siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich
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ANNONCES DIVERSES

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24 ,Tél. 22 54 92/22 83 22.
Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial
Vente spéciale autorisée du 16.1.-4.2.84.

j m  En outre, je traite:
Immédiatement J| l obésité, alcoolisme, timidité,
non-fumeiir H ' an9°,sses> hantises d'exa-

¦ 
men.ec.

Sevrage de fumeurs T»& Egalement

lj| traitement à distance
Guérisseur EÉÉIÉ C°nnu Par ses 9rands succès

Route de Bienne 103 'téÉÈL B Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen mmË Hi vendredi de 9 à 12 h et de 15 h

* à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tél. 065/52 26 52 IBIMM iili9EH Jeudi fermé

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourres (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé Mlcheloud-Vouardoux, Sion, tél. 027/31 32 14
Rte de Riddes 21, à 200 m des Casernes

Service à domicile 36-4629

Sans rival alentour:
le tempérament du V6 injection de là
 ̂ t fomÇranada pour h 21 100.-

y.-'.-VA- '//- ' -vàv ¦ v.-s.'.m. ¦¦ '':• '.- . - .- . */ .-' •'. s - L

... . .

WADA

Break Ford Granada: l'alliance de l'agrément et de la
rentabilité.

Chaque Ford Granada est disponible en break, dans
chaque variante d'équipement: L, GL, Injection ou Ghia. En
versions 2,01, 2,8i V6 ou 2,51 Diesel. A partir de fr. 20 590.-.

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71, Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09. Collombey : Garaqede Collombey, tél. 025/71 22 44. ¦ '

Punch, silence, sécurité, confort «long courrier»,
équipement de luxe - l'agrément de la Granada V6
Injection est sans rival! Comme d'ailleurs sa résis-
tance à la dépréciation et son prix plus que raison-
nable!

Accouplé à une boîte à 5 vitesses de série, le V6 à
injection de 2,8 I garantit un silence routier accru et une
consommation réduite. Mais aussi des performances sou-
veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kW/
151 ch! Le train roulant sophistiqué, à voie extra-large, les 4
roues indépendantes et la direction assistée ZF sont là
pour maîtriser avec discrétion cette fougue et assurer la

trrev¦ ir* -̂̂
Plaisirs du porte-monnaie

. .-,

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tùbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Le Jeudi, Chaussures Babeckl, Sion, tél. 027/22 48 62

36-2680

docilité a la Granada. Ajoutez-y les sièges ergonomiques
avec support lombaire réglable pour le conducteur, les
vitres teintées, un autoradio OUC avec décodeur d'infor-
mations routières, un verrouillage central et un riche
tabelau de bord comprenant un compte-tours - vous aurez
une idée du luxe de la Granada L, disponible à partir de
fr. 18 940 - en version 2,01. Un luxe que les GL, Injection et
Ghia portent à la perfection! s€^0̂ *mm^?*.

Ford Granada. «̂ gjjgP
L'agrément de conduire par excellence.

*̂ mi

^
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I Bienvenue à la conférence fédérale de tir

SION (f .-g. g.). - Aujourd'hui débute à Sion la conférence fé- lallations de tir , d'exercices fédéraux, de cours, de prescrip-
dérale de tir groupant l'état-major du groupement de Tins- dons, etc.
traction, les officiers fédéraux de tir et les représentants des L'importance du tir hors du service est fort bien comprise
associations suisses de tu jans non-e pavs ou se déroulent, chaque année, des compéti-

Chaque année, la Commission fédérale de tir et les presi- f ions organisées par nos sociétés de tir et au terme desquelles
dents des associations nationales et cantonales de tir tiennent surgissent les champions.
ce genre de conférence de quatre jours alternativement dans ,. ,, . . . . .
divers cantons Mardi, au cours d une excursion, les participants iront visi-

La capitale du Valais a donc le grand honneur de recevoir, j er la station terrienne de télécommunications par satellites de
du 16 au 19 janvier, des personnalités suisses responsables de Loèche.
toutes les questions de tir qui siégeront sous la direction du Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à nos hôtes en
colonel EMG Hans Hartmann, chef de la section des activités espérant qu'ils trouveront à Sion une atmosphère favorable à
hors du service de l'EM du groupement de l'instruction. leurs débats, séances préliminaires et séance plénière. Nous

M. Hans Wyer, conseiller , d'Etat, chef du Département mi- les remercions d'avoir choisi la ville de Sion. Si le soleil est ab-
litaire et le commandant de corps Roger Mabillard, chef de sent ici c'est qu'il n'est présent nulle part en Suisse. Mais
l'instruction, prendront part à cette conférence qui aura à dé- l'amitié et la cordialité seront à la mesure de l'astre solaire et,
battre dés affaires de commissions de tir, de sociétés et d'ins- fendant aidant, il y aura de quoi réchauffer les cœurs.

Fête
de Saint-Antoine
à Longeborgne

Mardi prochain , 17 janvier , on
célébrera la fête de saint Antoine ,
ermite. A cette occasion des mes- lli
ses seront dites à 7 et 8 heures (pas
de messe à 6 heures). La messe WÈL. éMÊÈî  h

néraire : Noës 7 h 40, Sierre, Chip- ĵr Jjf — yfÉfo *
pis , Chalais et Grône). maâm"' ' M̂ -Wk ' Sfill* ^% 1 j ij? mI I A notre cousine 1 1

SION (fl). - La galère sur laquelle tache au travail du cuir. Ses mas- Nathalie PannatiCF 'M
se sont engagés cinq preux cheva- ques en particulier accrochent et . A Vf
liers a hissé ses voiles samedi. Une charment le regard. Michel Thé- Nathalie le destin a voulu qu 'elle 1 ':' - - lÉÉÊ 'foule aussi imposante qu 'inhabi- rettaz , enfin , fait découvrir un art nous quitte. â|~ £ ê Ê̂ÊÊm _ \
tuelle s'était réunie pour lui sou- > venu en droite ligne du Japon , le Avec nous aujourd'hui , elle aurait Wĵ f̂f lmmmmml ai HLhaiter «bon voyage ». bonsaï. Les arbres miniatures qu 'il dû fêter son dixième anniversaire. K « HÉ M

chir
^

Ce n 'est pas courant n'est-ce £„nd J™ ^^ 

S™' 
*'  ̂̂  n°US " ^^ „ ;pas? Les cinq responsables de la tQus ,es . s de 17 à ig heures Sa En ce 16 ;anvier qU > un jour on se Le comité des Rondenia. Trois nouvelles têtes et un nouveau patron.

galerie Art mateur ont su sonner a premièr^ exposition s.étendra jus- reverra.la bonne porte , de sorte que les qu 'au 5 février. Ses cousins et cousines FULLY (gram). - Démissions et s'est plu à souligner: la participa- vants : Pierre-Alain Fellay (prési-trais principaux sont couverts par par conséquence nominations en tion des Rondenia aux Européades dent) ; Marie-Paule Ançay, Trudide généreux mécènes, 1 btat tal- _ ..................._ .....................___..._ ......._____.........___ cascade au sein du groupe folklo- du folklore , à Vienne. Dorsaz et Rose-Marie Buthey (an-sant partie de cette race en voie de rk]ue de Fu ,lyi Li Rondemg Ce Pour ce qln a trait au program. ciens), ainsi que Gilbert Luisier ,disparition. Cette base financière _ _ _ _ , _ _ „  aiC4-,.Ja-.a-. .ull.l!»...» qui ne signifie pas pour autant que me d'activité 1984, la société a Viviane Dorsaz et Colette Ançaypermet au groupe de soutenir a lll 110 5)11 V PTII.T1PÇ sll f INTIIHIPS la société batte de l'aile. Bien au d'ores et déjà souscrit à quelques (nouveaux).son tour ses poulains , c est-a-dire HlUlf "MA UIUUUO Ul ll«JUl|UUU contraire. Il n 'était d'ailleurs que manifestations folkloriques d'im- Des changements sont égale-tous ceux qui ont du talent qui de voir l'état d'esprit chaleureux et portance : la Fête du Rhône à ment intervenus dans la commis-creent quelque chose et qui ont en- La Municipalité de Sion a déci- 5. La commission culturelle de la décontracté qui a prévalu samedi Monthey (24 juin) ; le Comptoir sion de danse. Roland Carron no-vie d exposer. A part une modique 
 ̂ comme les années dernières, commune examine les cas une soir lors de l'assemblée générale suisse à Lausanne (8 septembre), tamment s'en allant provisoire-participation au chauffage et a l'octroi d'une aide aux études ar- fois l'an dans la seconde quin- du groupement pour s'en persua- de même que la Fête cantonale des ment - il fut du reste nommé1 éclairage , les artistes encaissent tistiques, selon les dispositions sui- zaine de mars. der. Un groupement qui s'est don- costumes à Brigue (23 septembre). membre d'honneur de la société -1 intégral revenu des ventes. L est vanteS : 6. L'aide maximale est de 500 né un nouveau président : M. Pier- _ . ¦ l'on procéda au remaniement depas mal , non . francs par an et par demande. re-Alain Fellay mènera désormais DU Sang neur ce « département » formé à l'avenir

Elle n 'est pas renouvelée d'o f f i -
ce l'année suivante ; une nou-
velle demande doit être formu-
lée.
La commission culturelle se ré-
serve le droit de demander des
renseignements aux parents et
professeurs de l'étudiant.
Ces dispositions sont valables
pour l'année scolaire 1983-
1984.

L'administration

L'aide est destinée aux Sédunois
de 25 ans au p lus rencontrant
un obstacle financier à fréquen-
ter des études artistiques.
Exceptionnellement , des cas
d 'élèves de p lus de 25 ans peu-
vent être examinés.
Tout Sédunois, élève d 'études
artistiques, peut adresser une
demande d'aide, qu 'il fré quente
des cours publics ou privés, à
Sion ou ailleurs.
La demande doit être adressée
sur formule ad hoc au secréta-
riat de la Municipalité jusqu 'au
15 mars au plus tard.
Les formules de demande peu-

Pas mal non plus est la qualité
de l'exposition inaugurale. Les
photographies de Serge Bridy dé-
notent une vision très graphique
des choses. Ce qui n'est pas sur-
prenant , puisque le photographe
est aussi graphiste à ses heures...
Corinne Castin , pour sa part , s'at-

r
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^RÉDACTION
DE SION

_ À———— Wum̂ Â̂ \iFabienne Luisier
Tél. prot.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

PATINOIRE
DE MARTIGNY
Programme
du 16 au 22 janvier
Lundi 16 :
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers A
17.30 Instituteurs
19.00 HCM
20.45 Novices + Juniors
Mardi 17 :
08.00 Ecoles
17.30 Minis
19.00 HCM
20.45 MY2-Salvant
Mercredi 18 :
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
16.30 Ecoliers
20.15 Martigny-Lens
Jeudi 19 :
08.00 Ecoles
16.30 Eoliers
17.30 Minis '
19.00 HCM
20.45 Novices
22.15 Charrat
Vendredi 20 :
08,00 Ecoles
16.30 Patinage
18.30 Curling
21.00 Sembrancher-Nendaz
Samedi 21 :
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
16.45 Charrat
18.30 Novices
20.15 MY2-Verbier
Dimanche 22 :
08.00 Sembrancher
13.30 Patinage
18.00 Sembrancher
20.30 Patinage
t- i

vent être retirées au secrétariat
municipal ou aux secrétaria ts
du Conservatoire cantonal de
musique et de l'école cantonale
des Beaux-A rts, ainsi qu 'au se-
crétariat des écoles.

A »
ao^ au A< é
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U Rondenia de Fully: un nouveau président

v

le bal , succédant à M. Vincent , Huit départs annoncés tant au de Tony Bender (président), Trudi
Carron , démissionnaire. comité qu 'au sein de la commis- Dorsaz, Gilbert Luisier , Jean-Marc

Dans son rapport présidentiel , sion de danse et du jury : il fallut Bovio, Viviane Dorsaz et Francine
M. Carron devait mettre en exer- donc repourvoir ces différents pos- Fellay. '
gue les temps forts de l'exercice tes. Cela fut fait en moins de deux. Enfin , pour conclure, relevons
écoulé. A commencer par les fes- Ainsi l'organe directeur du groupe que le nouveau jury est composé
tivités du quinzième anniversaire . (trois démissions) se compose-t-il de Martial Ançay, Vincent Carron
Autre événement que le « patron » aujourd'hui des membres sui- et Jean-Pierre Bircher.

Bourg-Saint-Pierre

Brillante
Polyphonia
BOURG-SAINT-PIERRE (phb). -
Il n'est pas rare que l'église de
Bourg-Saint-Pierre soit le lieu de
concerts spirituels remarquables.
Il faut dire que le «refuge » du
Grand-Saint-Bemard sis tout à
côté de l'édifice paroissial convient
parfaitement aux récollections,
aux journées de méditation et de
prière. C'est aussi un lieu propice à
l'étude, à l'interprétation de chants
religieux et autres activités musi-
cales.

Au terme d'un week-end d'en-
t raînement , placé sous la direction
de M. Veuthey, le chœur mixte La
Polyphonia de Vernayaz entendait
bien faire plaisir aux paroissiens
de Bourg-Saint-Pierre. De fait , la
messe dominicale n 'en fut que
plus belle suscitant l'admiration
des fidèles ainsi que les éloges de
Mgr Adam.

r ^REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

¦ A

Les paroissiens de Bourg-Saint-Pierre attentifs aux propos de
Mgr Adam comme à la prestation musicale de la Polyphonia de
Vernayaz.
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L'assortiment de produits capillaires CURL permet des soins individuels dans des
conditions idéales. Qu'il s'agisse d'un lavage quotidien après le sport ou la gymnasti-
que, d'une protection contre le vent et les intempéries, d'une coiffure plus raffinée
pour la soirée à venir ou encore de la coiffure propre et nette de chaque matin, vos
cheveux avec CURL sont toujours en parfaite forme.
Les prix avantageux MIGROS ne vous feront pas dresser les cheveux sur la tête.

M m. Shampooing naturel
¦ ¦ Très doux, pour le lavage quotidien des
m M cheveux,

j  300 ml 2.60 au lieu de 3.20 noo mi - -.se6)

Shampooings volume, baume, contre les
pellicules, tous

âzzz  ̂ 300 ml 2.60 au lieu de 3.20 ooo mi= -.se6)

É^ -̂f;... Shampooing sec
^^^ZT, 

zEE l̂ 
200 g 2.—au lieu de 2.60 ooo g-1.-)

mZZZ ẑzzz :::£r f̂ Lotion brushing à diffusion

J^̂ ^~^2jjjjjjj lm EL̂ jf 160 ml 3*20 au lieu de 3.80 (ioo mi = 2.-)
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Renforçateur colorant argent

0t <̂ Ï̂2mm 160 ml 4.- au lieu de 4.60 ooomi = 2.50)

mWr n° FSL \m::J Renforçateur capillaire
^hïtgfr ,̂ 3

 ̂
160 ml 1.70 au lieu de 2.30 (ioomi=i.oe3)

11 Laque non-aérosol

^ rur. KLill£B 200 ml 4.— au lieu de 4.60 ooo mi = 2.-)
- fil mVSai m̂mmmm' ' ¦ Ê*m'*W*Ê l

I

Batom B 1 '̂  I Baume pour les cheveux
~Tsh3Tl ;! PU "S" 250 ml 2.40 au lieu de 3.- ooomi —.96)

»iHsio>y !*««»» iHÉT f̂JIJij^̂ ^B : »-ivt«-£** t

J 420 g 2.70 au lieu de 3.30 000 g --,643)

MIGROS i
n̂ u Toute l'actualité locale... _—
|;H nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien %^SPÉCIAL "!k
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W VIMJIVI V conditions de ski
Coupe d'Europe
Descente dames, lundi 16 janvier , dès 12 h 30
Descente dames, mardi 17 janvier, dès 11 heures
Coupe du monde
Descente dames, vendredi 20 janvier , dès 12 h 30
Slalom spécial samedi 21 janvier 1" manche dès 10 heures

2e manche dès 13 h 30.
Piste de descente : Rûinettes. Stade d'arrivée carrefour.
Organisation: Ski-club Alpina, Verbier.
Tous renseignements : 026/7 54 88 - 7 76 01 - 7 62 22. 47-11469

JO 1984 SB«SARAJEVO»

Parution: 1er février
Délai: 19 janvier

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 32
ou 33, se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

^HlHi
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Quelle est la vedette du ski
suisse qui a la meilleure
image sur film KODAK?

photographiée par Mo
"
nika Mess! Urs Raber- Photographié par Peter Mùller

Grand concours avec Kodak
et l'équipe suisse de ski.
lOxune semaine de ski d'été à gagner.

SKI PQQV

Les membres de l'équipe suisse de ski
se sont photographiés mutuellement
avec le nouveau film K0DAC0L0R
VR 200. Choisissez l'image la mieux
réussie, et gagnez.
Vous trouverez les bulletins de
participation chez tous les revendeurs

sur tous articles
en magasin
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Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 7 février
Délai : dix jours avant la parution.
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vous donne volontiers de plus amples renseignements
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Ne manquez pas de participer à la
cinquième manche du concours
consacré à la place du Midi.
Dernier délai : 21 janvier 
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SAPEURS-POMPIERS VALAISANS A SIERRE

La soirée des symboles

M. Cyrille Pralong, donateur et parrain, et Mme Franz Steiner,
marraine, encadrent le porte-drapeau et la nouvelle bannière.

Assemblée des anciens
de l'Ecole d'agriculture de
CHATEAUNEUF (fl). - Les . an-
ciens de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf assistaient en nom-
bre samedi à leur assemblée an-
nuelle. La présence d'une éminen-
te personnalité dans le domaine , et
l'importance du thème qu 'il devait
développer , à savoir la- reprise
d'une entreprise familiale par les
enfants de l'exploitant , ont certai-
nement joué un rôle décisif dans
l'importance de la participation.
Des vendanges
exceptionnelles

1983 ne fut pas une année à
fruits , relevait samedi M. P.-H.
Constantin , président de l'Associa-
tion des anciens élèves de Châ-
teauneuf. Un printemps froid et
pluvieux a été plutôt néfaste pour
les fruits à pépins. En revanche ,
l'abricot a prospéré , provoquant
de grands problèmes d'écoule-
ment. Une situation analogue s'est
produite pour la vente de la to-
mate valaisanne , qui est parvenue
à maturité en même temps que les
tomates tessinoises.

M. Joseph Balet croit à la vitalité des exploitations familiales ,
sans qu 'il soit nécessaire de recourir à l'exploitation des familles.
La clé du succès réside, selon lui, dans le sérieux d'une bonne
gestion.

Cependant , l'automne dernier et
l'époque actuelle connaissent une
certaine prospérité en ce qui con-
cerne l'écoulement des fruits et lé-
gumes de garde. Et 1983 restera
gravée dans les mémoires comme
une année record , qui a permis un
essor exceptionnel des cultures cé-
réalières , blé et orge , et de la pro-
duction viti-vinicole. A ce propos ,
M. Constantin n 'a pas laissé sous
silence les problèmes de vente de
la production indigène. Il espère
néanmoins que les mesures adop-
tées par les cantons et la Confédé-
ration apporteront une aide effi-
cace. Il compte également sur une
prise de conscience de la popula-
tion, laquelle ne saurait bouder
plus longtemps des produits du
terroir bien spécifiques et vitaux
pour notre économie. «Dans le vin
du Valais se reflète l'âme du vi-
gneron et la diversité de nos ré-
gions : la rudesse « d'outre-Raspil-
le» , la solidité d'un « Sierrois », la
fougue d'un «Saviésan », l'aristo-
cratie d'un «Sédunois» , les sen-
teurs de Provence « des Follater-

SIERRE (bd). - Ainsi que nous l'écrivions déjà dans notre pré-
cédente édition, la Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers,
présidée par M. H. Constantin, a tenu vendredi soir à Sierre sa
traditionnelle séance de promotions et de nominations. Outre les
70 officiers instructeurs du corps valaisan des SP (sapeurs-pom-
piers), cette soirée avait retenu l'attention de plusieurs personna-
lités. On remarquait ainsi la présence de MM. Franz Steiner et
Madame, Hohl, conseiller d'Etat d'Appenzell, Victor Berclaz,
président de la ville de Sierre, Georges Roux, chef de service au
Département militaire cantonal, Henri Pitteloud, président de
l'Association valaisanne des compagnies d'assurance, ainsi que
de l'abbé Clavien, desservant de la paroisse de Sainte-Croix. Il y
avait là également M. Cyrille Pralong dont on rappellera com-
bien fut grande et précieuse sa collaboration étroite avec les
pompiers du canton, lui qui exerça durant trente ans la fonction
de président des assureurs en incendie. M. Pralong a particuliè-
rement marqué d'un geste généreux cette cérémonie, puisque
c'est à lui que la Fédération des SP vaiaisans doit sa nouvelle
bannière.

Le premier objet abordé lors de
cette soirée a trait aux promotions ,
nominations et démissions au sein
du corps des instructeurs SP.

Sont nommée aspirants instruc-
teurs , les officiers Martin Eyholzer
de Bettmeralp, Ephrem Gsponer
de Gampel , Willy Steiner de
Erschmatt , Jean Glanzmann de
Sion, Philippe Morard de Sion , Ré-
gis Barman de Massongex, Pierre-
Antoine Bourgeois de Bovemier et
Albert Mudry de Montana-Village.

Sont nommés instructeurs SP,
avec le grade de capitaine , les as-
pirants Pierre-Maurice Cretton de
Martigny, Clément Rochel de
Monthey et Raymond Volluz de
Charrat.

Sont promus au grade de lieu-
tenant-colonel , les ¦ instructeurs-
chefs Louis Studer de Viège et
Bernard Bussien de Monthey.

Enfin , ont démissionné, les ins-
tructeurs Erich Ahmerd de Brig-
Glis, Meinrad Imseng de St. Ger-
man , Théo Venetz de Môrel , Otto
Wyder de Brig-Glis et Gilbert Lo-
cher de Salins.

Châteauneuf
res» , l'air narquois des «Chablai-
siens », a remarqué M. Constantin.
Cet atout majeur de la production
viti-vinicole valaisanne a cepen-
dant de la peine à écraser le han-
dicap des prix , M. Constantin en
convient volontiers. Et de citer le
résultat d'une étude effectuée par
la Fédération romande des vigne-
rons sur la base des prix 1982 va-
lable en 1983 : du prix d'un litre de
vin suisse dans les établissements
publics , 27 ,1% vont à la produc-
tion , le négoce touche 12,5% et le
cafetier-restaurateur- hôtelier en-
caisse le 56,7%. Le solde (3,7%) est
affecté à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

Ces chiffres , tout de même par-
lants , ont quelque peu influencé
l'exposé de M. Joseph Balet , du
Service romand de vulgarisation
agricole, conférencier du jour , qui
s'exprimait sur les difficultés de la
reprise d'une exploitation familia-
le. Dans ce cas précis , M. Balet
(docteur honoris causa de l'Uni-
versité Saint-Louis au Sénégal), es-
time que la solution la meilleure
quant à l'estimation du prix de ra-
chat consistait en l'estimation de
la valeur de reprise (capitalisation
de l'épargne moyenne par taux
d'annuité usuel). Il n 'entrait donc
pas dans les propos de M. Balet de
développer le problème des prix
surfaits pratiqués en cas de vente à
un tiers. Il n 'empêche que le con-
sommateur , par la force des cho-
ses, subit le contre-coup de cer-
tains tarifs. A l'heure actuelle , qui
peut empêcher de vendre le mètre
carré de vigne dans le Centre à 135
francs? Face à ce genre de ques-
tions, M. J. Balet ne s'est pas dé-
claré contre l'institution d'un of-
fice du contrôle des prix , solution
qui devra fatalement être instaurée
dans les années à venir.

Mais la cie de son expose repo-
sait sur un autre thème. De la con-
férence de M. Balet , émaillée de
plusieurs graphiques , il ressort
qu 'une bonne formation en gestion
devient de plus en plus nécessaire.
Si les générations antérieures ont
été privées d'un tel enseignement ,
tel n 'est plus le cas des personnes
qui se spécialisent aujourd'hui
dans la paysannerie. Et M. Balet
de citer des résultats probants re-
cueillis par des élèves sortis de
l'école de Châteauneuf. Et de re-
commander aussi aux anciens les
cours de recyclage ou de forma-
tion continue organisés à leur in-
tention.

L'inspection cantonale du ser-
vice du feu était quant à elle repré-
sentée par MM. Hubert Cons-
tantin , Michel Devaud , Moritz Bitz
et Georges Roduit.

De symbole en symbole
Plusieurs allocutions auront

L'UCCSI pesé ses clients
173 bouteilles pour autant de kilos
SIERRE (bd). - L'UCCSI
(Union des commerçants du
cœur de Sierre) ne reculant de-
vant aucun sacrifice a conclu
samedi après-midi en plein mi-
lieu de son « f ie f  » son concours
de Noël. On se souvient en ef-
fe t  que durant les trois semai-
nes qui ont précédé les fêtes de
fin d'année l'UCCSI avait pro -
cédé quotidiennement au tirage
au sort de 50 gagnants de bou-
teilles de vin. La surabondance
de produits liquides si chers au
cœur des Vaiaisans. (on ne se
refait pas, pas vrai.. ?) avait
suscité cette idée concrétisée
par une bien sympathique cam-
pagne de promotion. Des quel-
que 800 gagnants de ce con-
cours, un ultime tirage au sort
devait désigner deux super-
vainqueurs dont l'épreuve fi-
nale consistait à se faire peser
dans la rue et gagner de la sor-
te son... poids en bouteilles.

C'est ainsi que MM. Laurent
Rion, employé de banque à
Sierre, et Jean-Louis Bayard ,
instituteur à Sierre également ,
se sont prêtés avec le sourire à
cette inédite séance de pesée.

En présence de Mme Michèle
Kotarski, et de MM. Armand
Edelmann et Edouard Truan,
représentants de l'UCCSI , les

Personnalités anglaises reçues sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (bd). - Le
Haut-Plateau et ses stations de
Crans , Montana et Aminona atti-
rent chaque année son lot de per-
sonnalités. On y rencontre des ve-
dettes de la chanson , des cracks du
sport , des sommités du cinéma ,
voire d'éminentes personnalités
politiques. Aujourd'hui on nous si-
gnale une visite particulière puis-
qu 'il s'agit de M. Alwyn Robinson ,
directeur du journal le Daily Mail
et de tous les journaux associés en
Angleterre. A ses côtés, on remar-
quait également M. Peter Anslow,
directeur du Daily Mail Ski Show,

On reconnaît sur cette photo M. Alwyn Robinson en compagnie de MM. Firmin Fournier, Vital
Renggli et Gilbert Bonvin, ainsi que Mme Edith Gaulé.

ponctue cette cérémonie. Mais il
appartint en premier lieu à l'abbé
Clavien de bénir solennellement la
nouvelle bannière offerte par M.
Pralong, bannière parrainée par
M. Pralong et par Mme Franz Stei-
ner. Après avoir rappelé l'impor-
tance morale du drapeau , l'abbé
Clavien soulignait notamment :
« Par ce geste ce n 'est pas tant un
morceau d'étoffe que je bénis,
mais bien vous tous , sapeurs-pom-
piers qui rendez tant et tant de ser-
vices à la communauté. »

Pour sa part , le chef du Dépar-
tement de justice et police, M.
Steiner, parlait d'un « bilan très sa-
tisfaisant» pour les SP vaiaisans.
Le drapeau que nous inaugurons
aujourd'hui représente le symbole
d'une union et d'une communauté.
Le conseiller d'Etat a également
mentionné l'exemple constitué par
le donateur , M. Pralong, un hom-
me qui a joué un rôle éminent
dans la Commission cantonale
consultative du feu. Malgré sa pri-
se de congé, relevait encore M.
Steiner , il continue à se dévouer à
la cause du corps des SP en pour-
suivant le culte de l'amitié et de la
générosité, avec un sens aigu de la

Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit son poids en bou
teilles. MM. Bayard et Rion en savent quelque chose.

deux élus ont comptabilise au
total 173 kilos et autant de
bouteilles, soit 80 pour M.
Bayard et 93 pour M. Rion. Si
le premier cité a annoncé son
intention de ne garder que
vingt bouteilles, le reste devant
être réparti entre les paroisses
de Sainte-Croix, Sainte-Cathe-

l'une des plus grandes expositions
de ski de la planète qui se déroule
annuellement à Londres au mois
de novembre. Comme les bonnes
choses, dit-on , vont toujours par
trois , on relèvera encore la présen-
ce de M. David Wode, directeur de
l'un des plus importants «tour-
operators » anglais et dont l'une
des spécialités touche à l'organi-
sation de voyages pour les lecteurs
du Daily Mail. En vertu des bons
contacts prévalant entre les offices
du tourisme de Crans-Montana et
ses éminentes personnalités, une
soirée « à la valaisanne » a réuni

solidarité humaine. Puis , symbo-
liquement encore, le chef de dé-
partement a remis à Mme Pralong
une splendide gerbe de fleurs , té-
moignant au travers d'elle à toutes
les épouses de sapeurs-pompiers d'
une profonde reconnaissance.

M. Pralong, visiblement ému , a
dit la joie et l'honneur qu 'il ressen-
tait d'être présent ce soir-là parmi
l'élite du corps des SP. En présen-
tant la bannière et tous les symbo-
les qu 'elle contient , le donateur a
voulu rendre hommage à ces hom-
mes pour qui servir reste la devise
principale. Je salue la grandeur de
votre mission, devait-il déclarer.
Après trente ans de présidence des
assurances incendie, je me sens
des vôtres.

Signalons enfin que les chutes
de neige de ce début de week-end
ont entravé le bon déroulement du
défilé. Finalement , et au grand
soulagement de la police munici-
pale , le cortège a été supprimé.
Cela n'a naturellement pas empê-
ché tout ce monde de se déplacer
jusqu 'au centre cantonal de PC où
un repas de circonstance l'atten-
dait.

rine, de langue allemande et
protestante, le second a décidé
de tout garder. Mais, en bon
prince, il a tout de même pensé
aux journalistes de service à
qui il a offert le verre de l'ami-
tié dans l'estaminet le plus pro-
che. Merci et... très bonne san-
té!

tout le monde dans un établisse-
ment du Haut-Plateau. Les diri-
geants des offices du tourisme de
Crans et Montana , ainsi que le di-
recteur de l'UVT, M. Firmin Four-
nier entouraient leurs illustres in-
vités lors de cette mémorable soi-
rée. Le prochain rendez-vous im-
portant pour Crans-Montana con-
cernant ce marché anglais si re-
cherché aura lieu sur le Haut-Pla-
teau les 29, 30 et 31 janvier pro-
chains. On y attend en effet tous
les directeurs de Swissair Angle-
terre et Irlande. « Welcome in Sier-
re » donc !
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LES «AVENTURES DE PINOCCHIO»

Le TPR de passage à Sierre
prochainement

Une scène de ces Aventures de Pinocchio par le TPR que
le public sierrois pou rra apprécier vendredi soir prochain.

SIERRE (bd). - Le Théâtre po-
pulaire romand , fidèle à sa li-
gne directrice, propose depuis
quelques semaines en Suisse
romande un spectacle dédié à
l'un des plus grands noms de la
légende et intitulé Les aventu-
res de Pinocchio. La Sacoche
ayant été décrétée trop exiguë,
ce sera en la salle de gymnas-
tique de Borzuat que le TPR
présentera vendredi soir pro-
chain dès 20 h 30 cette p ièce
importante. Après la Princesse
Brambilla en 1982 et Les Four-
beries de Scapin en 1983, le
TPR entend pousuivre sur cette
voie des grands classiques des
p lanches avec ce Pinocchio
revu et corrigé mais servi dans
son intégralité.

Elément de base de l 'imagi-
naire enfantin , Pinocchio
s 'avère être l'un des personna-
ges essentiels animant la scène
intérieure de centaines de mil-
lions d'enfants et d'adultes.
Pourtant , le liv re de Carlo Col-
lodi semble autant célèbre que
méconnu. Car, constate- t-on,
personne ne le considère plei-
nement pour ce qu 'il est vrai- transformations sceniques. Si
ment: un chef-d' œuvre de la la p lupart des personnages
littérature universelle. S'il pa- jouent masqués, Pinocchio, la
rait difficile de résumer l'histoi- Fée et Geppetto se présentent à
re du petit Pinocchio, on relè-
vera cependant que le texte de
Collodi raconte la texture
même de notre existence et de
notre condition de «pantin li-
bre ». «Personnage toujours
animé de bonnes intentions,
mais impertinent et fantasque ,
écrivait-on à ce sujet, Pinoc-
chio connaît une extraordinaire
succession de malheurs dans
un monde peuplé d'êtres fan-
tastiques avant d'être transfor-
mé en enfant et, de ce fait ,
quitter le rêve pour la réalité.
Loin d'être un récit moralisa-
teur, ce conte fait  office de dé-

COMPAGNIE DU SIERRE - MONTANA-CRANS

Après trente et un ans,
la présidence revient à un Valaisan
SIERRE (am). - Des changements
viennent d'être entérinés au sein
de la Société du funiculaire «Sier-
re - Montana-Crans». M. Louis
Rudin, directeur de l'Union de
banque suisse à Sierre, a en effet
été désigné président du conseil
d'administration du SMC et pré-
sident du comité de direction de la
société. Il remplace ainsi M. Peter
Lanzrein de Thoune, ancien pré-
sident du conseil d'administration

Devant l'un des deux bus navettes, récemment acquis par la
compagnie du SMC, MM. Victor Zwissig, nommé vice-président
du conseil d'administration et vice-président du comité de direc-
tion, Louis Rudin, nouveau président du conseil d'administration
et président du comité de direction du SMC et Armand Roh, di-
recteur de la compagnie du funiculaire « Sierre - Montana-
Crans ».

mystification et d 'initiation
dans une explosion d'aventures
où l'invention comique le dis-
pute à l'imagination poétique. »

Le TPR s 'est efforcé , avec
ces aventures de Pinocchio, de
respecter au maximum le texte
original de Collodi. Mieux, il
restitue par le théâtre cettfi
œuvre superbe dans toute son
ampleur initiale qui a trop 'sou-
vent été tronquée ou vulgari-
sée. Le texte du spectacle s 'an-
nonce donc comme une adap-
tation exhaustive et respec-
tueuse du texte original. L'idée
dramaturgique de base consis-
tait à rendre par le théâtre l 'ef-
fe t  procuré par la. lecture du li-
vre. Il s 'agissait de maintenir
cet intense «pouvoir d'embar-
quement» de l'histoire. Neuf
comédiens (quatre femmes et
cinq hommes) interprètent à
eux seuls 60 personnages dans
une scénographie de type fron-
tal. Le décor très mobile auto-
rise de rapides changements
d'atmosphères. La musique
vient renforcer tout au long du
spectacle ces nombreuses

visage découvert.
Et l'on nous dit que « les

amateurs de théâtre ne doivent
pas manquer cette unique re-
présentation du TPR à Sierre
où jeux, danses, dialogues,
pantomimes, costumes, décors
et musiques concourent à la
manifestation esthétique d' un
théâtre de l'aventure» .

Donc, vendredi 20 janvier, à
20 h 30, en la salle de gym de
Borzuat, Les aventures de Pi-
nocchio par le TPR. Location :
Librairie Amacker, bons de ré-
duction Migros. Organisation
GRA.

et vice-président du comité direc-
tion. M. Lanzrein, membre du con-
seil d'administration depuis 1934,
en assurait la présidence depuis
1953.

Les destinées du SMC passent
donc aujourd'hui en mains valai-
sannes. M. Louis Rudin était nom-
mé, le 4 juin 1954, membre sup-
pléant de l'office de contrôle. Il as-
sumait à l'époque la sous-direction
du Crédit sierrois. En 1965, M. Ru-

OPTIMISTES ANDRÉ GEORGES ET MICHEL SIEGENTHALER

Les deux «griffons des neiges» ont déjà vaincu cinq plus de 4000
SION. - Dimanche, en début
d' après-midi , j' ai pu entrer en
communication avec les deux
« griffons des 4000 » , partis
vendredi de Gràçhen pour une
traversée hivernale de 37 som-
mets dont 28 ayant plus de
4000 mètres.

Ils étaient à la cabane des
Mischabel à 3340 mètres d'al-
titude.

'«- Salut! Comment ça va ?
C'est Michel Siegenthaler1

qui me répond.
- Ça va fraîchement... le

froid est très vif.
- Beaucoup de neige depuis

le départ ?
- Pas trop. Nous avons été

gênés surtout par un fort vent
mais jusqu'ici nous avons pu
avancer assez rapidement. La
nuit de samedi à dimanche,
nous l'avons passée dehors,
entre le Nadelhorn et la Lenz-
spitze. Ce fut assez scabreux...
- Pourquoi?
- Parce que nous avons dû

nous défendre contre une chu-
te de neige très dense et un
vent vraiment terrible. Ce ma-
tin, nous avons continué sur la
Lenzspitze.
- Quels sommets avez-vous

déjà franchis ?
- Ceux que nous avions

prévus : le Diirrenhorn (4034
m), le Hohberghorn (4212 m),
le Stecknadelhorn (4327 m) et
la Lenzspitze (4294), puis nous
avons gagné le cabane des
Mischabel.
- Avez-vous beaucoup uti-

lisé les skis ?
- Pas tellement, car nous

étions surtout sur des arêtes
couvertes de glace vive. Dans
les endroits où nous avons pu
skier, la neige était particuliè-
rement poudreuse et, bien
avant la cabane, elle était très
mouillée. Nous sommes arri-
vés complètement trempés.
Nous n'avions plus rien de sec.
Maintenant, nous attendons un
peu pour sécher nos affaires.
D'autre part, le vent a redou-
blé de violence et il neige énor-
mément. Pour repartir, nous
sommes à la merci de la mé-
téo. Nous attendons. La pru-
dence s'impose. Ce n'est pas le
moment de faire les idiots.
- Le moral ? La santé ?
- Très bons ! Extra

même !... André et moi adres-
sons un cordial message à nos
parents et à nos amis. »

Nos deux « griffons des

din entrait au conseil d'adminis-
tration du SMC. Dès 1978, il était
chargé de la vice-présidence du
conseil ainsi que de la présidence
du comité de direction. Il conti-
nuera donc à assumer cette derniè-
re charge, en parallèle à son rôle
présidentiel au sein du conseil
d'administration.

Une seconde nomination devait
intervenir il y a quelques semai-
nes. M. Victor Zwissig, ingénieur à
Sierre, était effectivement nommé
vice-président du conseil d'admi-
nistration ainsi que vice-président
du comité de direction.

Toutes nos félicitations s'adres-
sent à ces deux élus.

Deux nouveaux
bus navettes

Relevons également que la com-
pagnie du SMC complétait récem-
ment son parc de véhicules en ac-
quérant deux bus navettes. Ces
deux bus couvrent désormais le
secteur Aminona-Crans et ce, tou-
tes les demi-heures. Fait intéres-
sant, ils peuvent accueillir cent
dix-sept personnes, matériel com-
pris. Les skieurs, notamment, ont
ainsi la possibilité d'emprunter
cette ligne, tout en conservant leur
équipement (skis etc.). L'agence-
ment de l'habitacle prévoit en effet
ce genre de commodités. Les deux
bus comptent en sus trente-deux
places assises. Ces nouvelles ac-
quisitions n'ont pas manqué de sa-
tisfaire les sportifs du Haut-Pla-
teau !

4000 » vont donc repartir vers dra propice. Ils scrutent le ciel ils récupèrent car ils ont fourni
le Dom , le Tàschhorn , l'Alphu- et le vent , se sont restaurés un de très gros efforts.
bel, dès que le moment devien- peu plus convenablement. Et F.-Gérard Gessler

Extrait du « Guide du Club alpin suisse
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CONGRES EXTRAORDINAIRE DU PARTI SOCIALISTE HAUT-VALAISAN

Une majorité
BRIGUE-GLIS (lt). - Réunis
en congrès extraordinaire en
vue de prendre position sur
l 'éventuel retrait du Conseil
fédéra l de leurs représentants,
membres et sympathisants du
parti socialiste haut-valaisan
(SOPO) ont voté à une forte
majorité en faveur de l'aban-
don de la formai magique. La
décision est tombée après de
longues discussions et que l'as-
sistance eût entendu deux ex-
posés sur la question.

M. Peter Vollmer, vice-pré-
sident du parti socialiste suis-
se, a parlé contre le maintien
des socialistes au sein du Con-
seil fédéra l tandis que M. Beat
Rappeler, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, s 'est exprimé
sur la base d'un avis contraire
à celui de M. Vollmer. Selon
ce dernier, la non-élection de
Mme Uchtenhagen n 'est pas
due au hasard. Elle a eu des
antécédents, il est donc main-
tenant question de crédibilité.
Pour le syndicaliste Rappeler,
le retrait socialiste ne condui-
rait qu 'à une politique bour-
geoise de centre. Dans l 'intérêt
des travailleurs, les socialistes
doivent rester au gouverne-
ment.

L 'assemblée s 'est également
exprimée en faveur d'une vo-
tation à bulletin secret, lors-
qu 'il s 'agira de décider devant
l 'assemblée des délégués du
parti socialiste suisse des 11 et

Le développement

La bourgeoisie de Brigue
donne l'exemple
BRIGUE-GLIS (lt). - Dans le ca-
dre d'une récente décision prise
par l'assemblée de la noble bour-
geoisie de Brigue-Glis , cette com-
munauté vient de mettre à dispo-
sition des intéressés une surface
totale de 10000 m2, répartie en dix
parcelles d'égale étendue , pour fa-
voriser le développement de peti-
tes industries , dans la région.

Sis à proximité de la route prin-
cipale , à l'entrée de Glis , cet em-
placement se prête fort bien à ce
genre d'opération. L'initiative sus-
cite grand intérêt car la plus gran-
de partie de ces parcelles fait déjà
l'objet d'élaboration de projets
pour l'édification de différents éta-
blissements.

Industrie
touristique :
ça redémarre...
BRIGUE (lt). - En dépit de condi-
tions météorologiques peu favo-
rables , on a noté l'arrivée de nom-
breux touristes , au cours de ce der-
nier week-end , en provenance de
Suisse alémanique , d'Allemagne et
de Hollande notamment. Ces va-
canciers se sont dirigé s dans les
vallées latérales , vers Saas Fee et
Zermatt tout particulièrement. Les
traditionnels visiteurs italiens de
fin de semaine - eux - se sont peu
souciés des intempéries pour en-
vahir les pistes de ski.

en faveur du retrait
12 févrie r prochain. Elle de- cernés s 'engagent à suivre la
mande également à ce que les décision démocratique qui sera
deux conseillers fédéraux con- prise à leur égard par la base.

LA CRISE INDUSTRIELLE OUTRE-SIMPLON

Les manifestants allument des feux
sur la voie publique
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - En dépit de la grave si-
tuation actuelle de l'industrie
d'Outre-Simplon, le gouver-
nement central de Rome sem-
ble ne pas lui donner l'impor-
tance qu'elle mérite, c'est du v
moins l'avis des travailleurs qui
en supportent les conséquen-
ces. Pour manifester contre ce
« désintéressement gouverne-

EAUX MINERALES DE TOURTEMAGNE

Un ancien projet actualisé
TOURTEMAGNE (lt). - Sur le
territoire de la commune de Tour-
temagne , près de la centrale élec-
trique sise au pied du coteau , une
source débite de l'eau minérale
dont les qualités ressemblent à cel-
les de l'eau d'Aproz. Il y a quel-
ques années, dans un premier
temps , on avait étudié les possibi-
lités de construire un centre ther-
mal, puis de réaliser une usine
d'embouteillage. Or , depuis un
certain temps , on en reparle avec
insistance.

Une société des Pays-Bas s'y in-
téresse. Captée sur place , l'eau se-

Avoir du bois devant la maison...
c'est à nouveau quelque chose!
BRIGUE (lt). - En cette période
d'austérité énergétique , le bois
d'affouage semble connaître un
nouveau regain d'intérêt. En tout
cas parmi les gens dont les habita-
tions sont encore équipées de che-
minées adéquates évidemment. Il
fut un temps où certains construc-
teurs les avaient carrément laissées

Avoir pareille pile de bois devant la maison, c'est à nouveau
quelque chose !...

mental », les chômeurs sont à
nouveau descendus dans la rue
au cours de ce dernier week-
end.

Ils ont également occupé
les principales voies de com-
munication. Le trafic à dû être
détourné par les artères secon-
daires, les manifestants ayant
allumé de nombreux feux au
milieu de la chaussée.

rait conduite dans la zone indus-
trielle de la localité , à proximité de
la gare des CFF, sur un terrain ap-
partenant à la bourgeoisie. Là, elle
serait mise en bouteilles pour être
distribuée dans différents pays
d'Europe. Dans une première pha-
se, ces installations offriraient une
vingtaine de places de travail.

La communauté bourgeoisiale
vient d'entreprendre les démar-
ches relatives à l'autorisation de
construire ainsi qu 'aux différentes
tractations. La population attend
avec beaucoup d'intérêt la suite
des opérations.

de cote.
Dans les villages de montagne

surtout , il y a maintenant belle lu-
rette que l'on n'avait plus vu au-
tant de bois, minutieusement en-
tassés devant les maisons , à nous
reporte r au temps de la drôle de
guerre .



' . i . • Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a repris.
Cher petit ange, du haut du ciel,
veille sur nous et montre-nous le chemin.

Ses parents :
Jacqueline et Bernard DONNET-BARMAZ, à Sierre ;

Sa sœur :
Corinne DONNET , à Sierre ;

Sa grand-maman :
Madame veuve Victorine BARMAZ-MOIX, ses enfants et petits-

enfants , à Sierre et Vétroz ;

La famille de feu Antoine DONNET-RIONDET , à Monthey ;

Sa marraine :
Madame Yvonne PACOZZI-BARMAZ, à Sierre ;

Son parrain :
Monsieur Louis-Charles BARMAZ, à Sierre ; '

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

Gilbert
enlevé à leur tendre affection
le 14 janvier 1984, à la clinique
Sainte-Claire, à Sierre, à l'âge
de 8 ans.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mardi
17 janvier 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose en son do-
micile , rue des Longs-Prés 34,
à Muraz-Sierre. I «¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse à Sion

font part avec tristesse du décès de

Gilbert DONNET
fils de leur collaborateur et collègue M. Bernard Donnet.

Madame Claudine GENOLET ;
Monsieur et Madame Emile GENOLET, à Enseigne ;
Monsieur Marius RUDAZ , à Onex ;
Marcel et Zita GENOLET et leurs enfants , à Hérémence ;
Simone et Dyonis PERRIN et leur fils, à Miège ;
Adèle et Marcel MOIX et leurs enfants , à Sion ;
Ida et Denis DAYER , à Hérémence ;
Pierre-Louis GENOLET , à Enseigne ;
Michel RUDAZ, à Meyrin ;

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

Paul et Cédric
GENOLET

leurs très chers époux , fils , petit-fils , beau-fils, frè re, beau-frère ,
neveu, oncle, parrain et parent , enlevés à leur affection le
12 janvier 1984.

Une prière aura lieu au cimetière de Feuillasse-Meyrin, le mardi
17 janvier 1984, à 11 heures.

Domicile : avenue de Vaudagne 82, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur René FRUTIGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
leurs dons et offrandes de messes, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve.

Un merci particulier :
- aux docteurs Galletti et Pilet ;
- au clergé ;
- aux classes 1919, 1929,1949 et 1952 ;
- à la Diana du district de Monthey ;
- aux amis du quartier ;
- aux patrons et aux employés du buffet de l'AOMC ;
- à la scierie des Nayaz à Vionnaz ;
- à M. Julien Delavy ;
- à M. Antoine Rithner.

Vouvry, janvier 1984.

t
Madame Simone CRETTENAND ;
Monsieur et Madame Eliane PITTET-CRETTENAND et leurs

enfants ;
Monsieur Roland CRETTENAND ;
Monsieur Christian CRETTENAND et son fils ;
Monsieur et Madame André CRETTENAND et famille , à

Leytron ;

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

Monsieur
Moïse CRETTENAND

survenu le 14 janvier 1984, dans sa 63e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'oratoire Saint-Joseph
(Carouge) mercredi 18 janvier 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

Domicile : rue Hoffmann 4, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Agnès COPPEY-MICHELET ;
Madame et Monsieur Emile LEHMAN-COPPEY , leurs enfants

et petits-enfants, au Brassus ;
Madame et Monsieur Charly DUPONT-COPPEY , leurs enfants

et petits-enfants , à Saxon ;
Madame Suzy COPPEY et ses enfants , à Oulens ;

ainsi que les familles parentes et alliées de feu Daniel COPPEY-
CHESEAUX, à Saillon, et de feu Jérémie MICHELET-FOUR-
NIER , à Nendaz et Saxon, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charly COPPEY

leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami,
survenu accidentellement dans sa 55e année, le 15 janvier 1984.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le mardi 17 janvier 1984, à
14 h 30.

t
La classe 1929 de Saillon et Leytron

a le grand regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Charly COPPEY

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

t
La société de musique La Concordia

à Saint-Triphon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon WUILLOUD

ancien membre et membre d'honneur.

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

t
Madeleine Tapparel , profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du décès de sa chère soeur

Thérèse TAPPAREL
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont aidée dans
ces moments douloureux et qui ont partagé sa grande peine.
Tant d'affection et d'amitié lui donne le courage de continuer la
route seule.

Merci pour votre présence, pour les messes, les dons pour les
œuvres paroissiales, les fleurs et les messages de sympathie.
Elle prie chacun , de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Montana , janvier 1984.

Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés,
combien j' ai souffert
et accordez-moi enfin le repos éternel.

Son épouse :
Marguerite BOSON-DELÉGLISE, à Fully ;

Ses enfants et petits-enfants :
Christiane et Jean PARQUET et leurs enfants Patrick et

Christian, au Cotterg ;
Lise-Marie BESSON-BOSON et leurs enfants Gilles, Viviane,

Sandra et Olivier, à Verbier ;
Jacqueline et Marcel RAUSIS-BOSON et leurs enfants

Christophe et Stéphanie, à Fully ;
Micheline et René VAUDAN-BOSON et leurs enfants Yvette,

Véronique et Alain, au Châble ;
Jhonny et Françoise BOSON-SIEBER et leurs enfants Tatiana et

Tristan, à Martigny ;
Serge BOSON , à Fully ;
Dominique BOSON, à Fully ;
Martial BUTHEY-BOSON , à Fully ;

Ses sœurs et son frère :
Alice et Marcel PERRET-BOSON , à Fully ;
Célina CARRON-BOSON, à Fully ;
Georges BOSON-DORSAZ, à Martigny ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Simone BENDER-DELÉGLISE , à Fully ;
Marie et Marcel PILLOUX-DELÉGLISE, à Genève ;
Irène DELÉGLISE-MICHELLOD, à Verbier ;

Ses neveux, nièces et filleuls ;

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

Monsieur
Maxime
BOSON

survenu a l'hôpital de Marti-
gny dans sa 69e année, après
une longue et pénible maladie

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Fully, H

Le défunt repose en la crypte de Fully où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.

#Le deuil ne sera pas porté.

Les dons iront pour la rénovation de la chapelle de Mazembroz .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Perret-Carron-Boson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maxime BOSON

frère de Serge, associé.

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

Sport-Handicap Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CRETTAZ

frère de Céline Crettaz, membre du comité.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Madame Julienne DANTHINE
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs , l'ont
entourée dans son deuil, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Loc, janvier 1984.
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La famille de

Monsieur
Hector PITTELOUD
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dit sa reconnaissance émue à toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil et honoré la
mémoire de son cher disparu, et exprime ses senti-
ments de vive gratitude.

Les témoignages d'affection et de sympathie sont
pour elle un précieux réconfort et ont apporté le
courage et l'espérance dans la douloureuse épreuve
de la séparation.

Elle adresse un merci spécial :
- aux autorités religieuses : i

le révérend curé Georges Ducrest ;
le révérend père Jules Seppey ;
le révérend abbé Auguste Pont ;
le révérend père Victorien Beytrison ;

- au docteur Alain de Kalbermatten ;
- aux représentants des autorités cantonales et

communales ;
- à la fanfare La Rose des Alpes de Savièse ;
- aux organisations professionnelles et patronales ;
- aux chers clients et fournisseurs ;
- aux collaborateurs ;
- au Parti démocrate-chrétien ;
- à la police cantonale et communale ;
- à la classe 1922.

Salins, janvier 1984.

% t
, Quand on perd ceux qu 'on aime,

Jésus permet qu 'on p leure.
Il a p leuré lui-même.

Profondément touchée par vos marques de sympathie et d'affec-
tion , la famille de

Monsieur
Lucien GENOLET

remercie très sincèrement tous ceux qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons , leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs
prières, l'ont entourée durant cette pénible séparation.

Un merci particulier :
- aux curés Vannay, Massy et à tous les prêtres concélébrants ;
- à la doctoresse Carrard ;
- au docteur Jean-Jacques Pitteloud ;
- aux médecins et au personnel soignant J2 de l'Hôpital de Sion ;
- à la communauté des ursulines de Sion ;
- à la chorale Saint-Nicolas ;
- à la maison Maurice Gay S.A., Sion ;
- à l'Administration communale d'Hérémence ;
- à la maiosn Pneuval , Sion ;
- au FC Hérémence ;
- au groupe folklorique L'Alouette ;
- à l'Union villageoise d'Euseigne ;
- aux classes 1952 et 1956 d'Hérémence.

Euseigne , janvier 1984.

Très touchée et réconfortée par les nombreuses marques de sym
pathie reçues lors de son deuil , la famille de

Basile FARDEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé sa
peine et qui , par leur présence , leurs dons, leurs messages et leurs
envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial :
- au curé d'Ayent ;
- au docteur Imobersteg, à Ayent ;
- aux infirmières de Gravelone ;
- à La Concordia d'Ayent ;
- à La Chanson valaisanne ;
- à la Fédération cantonale des chanteurs ;
- au Groupement des chanteurs du Valais central ;
- au syndicat chrétien-social , Ayent ;
- au Parti démocrate-chrétien d'Ayent ;
- à Gastrotel S.A., Anzère ;
- à la maison Orsat , vins , Martigny ;
- au bureau d'architecture Fellay et Fardel , Anzère ;
- à tous les amis.

Ayent , janvier 1984.

Les copains de la 26
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Dominique

GAY-CROSIER
leur contemporain et ami.

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

La classe 1915 de Fully
a le regret de faire part du
décès de son contemporain et
ami

Monsieur
Maxime BOSON

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

Les contemporains
de la classe 1932

d'Anniviers
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice CRETTAZ
leur ancien président et ami.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui lundi 16 janvier
1984, à Ayer, à 10 h 30.

Son épouse :
Solange GAY-CROSIER-MORET

Ses beaux-parents :
Lucien MORET-GROSS, à Ravoire ;

Ses frères et sœurs :
Marie-Thérèse GAY-CROSIER, â'Saint-Gingolph ;
Agnès et Anne-Marie GAY-CROSIER, aux Crosets ;
Bernard GAY-CROSIER, à Aoste ;
Jean-Marie GAY-CROSIER, au Grand-Saint-Bernard ;
Noëlle GAY-CROSIER, Chez-les-Addy ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Bernadette MORET et son fils, à Crans ;
Angèle et Michel WEBER-MORET et leurs enfants , à

Monthey ;
Erica et Philippe MEUNIER-MORET et leur fils, à Martigny ;

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

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mardi 17 janvier 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
16 janvier 1984, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux missions du Grand-
Saint-Bernard.

La Société médicale du Valais
a le regret de faire part du décès du

Docteur médecin
Wolfgang IMAHORN

pédiatre a Brigue

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

L'audience du Saint-Père
au corps diplomatique

Le samedi 14 janvier dans la
matinée, le pape Jean Paul II a
reçu en audience le corps diplo-
matique accrédité auprès du Saint-
Siège, à l'occasion de l'échange
des vœux. Le pape prononça un
discours dont nous donnons les
passages principaux, avec des ti-
tres pour faciliter la compréhen-
sion.
ÉLARGISSEMENT DU CORPS
DIPLOMATIQUE

«Ils sont au nombre de 108 les
pays qui ont établi des relations di-
plomatiques auprès du Saint-Siè-
ge. Depuis l'an dernier, ce fut le
tour de Belize, du Népal et, cette
semaine, on a pu annoncer l'éta-
blissement des relations diploma-
tiques avec les Etats-Unis d'Amé-
rique, événement dont chacun
peut facilement évoquer la por-
tée...

» L'augmentation très sensible
(depuis 1950) semble signifier que
le Saint- Siège dans sa position
singulière d'autorité spirituelle et
morale au service de la paix de
tous, a pu inspirer un nombre
grandissant de nations... Le Saint-
Siège y voit surtout une responsa-
bilité majeure qu 'il voudrait exer-
cer au mieux...

» ...Cette situation provient aussi
du fait que les Etats souverains se
sont multipliés depuis une trentai-
ne d'années... Il s'agit d'une situa-
tion qui veut exprimer la dignité ,
la responsabilité , la maturité des
populations...

» ...Ce processus... n 'est certai-
nement pas achevé... Il faut tou-
jours souhaiter que le passage se
fasse sans violence, et dans le res-
pect des droits de tous.

» Certains peuples attendent im-
patiemment d'accéder à l'indépen-

Monsieur
Dominique

GAY-
CROSIER

dit Domino

leur très cher époux, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain et ami, enlevé
à leur tendre affection le
15 janvier 1983, à l'âge de
58 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

dance... et notamment la Nami-
bie... Il est par ailleurs souhaitable
que d'autres populations , comme
le peuple palestinien , disposent
d'une patrie... pourvu que soit ga-
rantie la sécurité de tous les peu-
ples de la région , y compris d'Is-
raël...
DROITS ET DEVOIRS
DES ÉTATS SOUVERAINS

» Ils comprennent la liberté de
choisir , sans ingérence étrangère,
leur régime politique... pour déter-
miner et appliquer les mesures ju-
gées nécessaires au bien commun
de la nation... Mais les peuples ont
aussi des devoirs vis-à-vis d'eux-
mêmes. Les Etats doivent être au
service de la culture authentique...
au service du bien commun... Ils
sont non moins tenus à manifester
un respect toujours plus grand des
libertés et des droits fondamen-
taux des personnes, des familles...
y compris la liberté de conscience
et de religion... Il faut bannir ab-
solument... les procédés arbitrai-
res. La torture, les disparitions, les
bannissements , les émigrations
forcées des familles, les exécutions
capitales... Le Saint-Siège demeure
très préoccupé par la situation ac-
tuelle en Amérique centrale , au Li-
ban, en Afghanistan, dans plu-
sieurs régions d'Afrique, au Cam-
bodge... Ne faudrait-il pas que se
retirent les troupes étrangères
d'occupation?... Nous déplorons
également que la guerre se prolon-
ge, comme c'est le cas entre l'Iran
et l'Irak...
TENSION EST-OUEST,
ET SURTOUT NORD-SUD
» ...La grave tension est-ouest re-
tient plus souvent l'attention, car
c'est dans les pays en question que
se trouve la plus grande concentra-
tion... hélas d'armements nucléai-
res ou conventionnels... C'est
pourquoi je suis moi-même inter-
venu récemment pour qu'on re-
prenne les négociations sur la ré-
duction des armements nucléaires.
Il n'y a pas une journée à perdre...

La police retrouve
le sosie
du général Kiessling
MANFRED WORNER
FAIT L'UNANIMITÉ
CONTRE LUI
BONN (ATS/AFP). - Le ministre
ouest-allemand de la Défense,
M. Manfred Worner, fait quasi-
ment l'unanimité de la presse et
des partis politiques contre lui
dans «l'affaire Kiessling», après le
rebondissement spectaculaire que
constitue la découverte d'un ho-
mosexuel sosie du général limogé.

La police, qui a retrouvé le sosie
du général à Cologne, a indiqué
qu'il s'agissait d'un gardien de ca-
serne civil.

Le ministre, qui doit présenter,
mercredi à la commission de la dé-
fense du Bundestag, les «preuves
que le général constituait un ris-
que pour la sécurité nationale»,
paraît de plus en plus «lâché » par
la plupart de ses alliés. Les partis
de la coalition se sont franchement
distancés de lui, et l'opposition so-
cial-démocrate (SPD), par la voix
de M. Hans-Jochen Vogel, a exigé
que «toute la lumière» soit faite.

Le chancelier Helmut Kohi, in-
formé dès septembre dernier par
M. Worner des «risques» posés
par le général Kiessling, observe
un silence total. Or, il n'avait pas
hésité à défendre publiquement
son ministre de l'Economie,
M. Otto Lambsdorff , sous le coup
d'une inculpation pour un motif
beaucoup plus grave, celui de
« corruption».

Le Parti libéral (FDP), membre
de la coalition gouvernementale,
critique maintenant ouvertement
«la faute commise par M. Wor-
ner», par la voix de son expert mi-
litaire, M. Olaf Feldmann.

L'autre allié du chancelier Kohi,
le Parti chrétien-social (CSU) ba-
varois, a également pris ses distan-
ces. M. Franz-Josef Strauss avait
critiqué les «méthodes» du con-
tre-espionnage militaire (MAD) à
l'origine de la décision du ministre
de limoger le général Kiessling. Et
aujourd'hui, le président du grou-
pe parlementaire CSU au Bundes-
tag, M. Théodore Waigel, exige
aussi que «toute la lumière soit
faite».

«L'affaire Kiessling, c'est l'af-
faire Worner», titre en couverture
le grand hebdomadaire Der Sp ic-
gel. La presse dominicale, chré-
tienne-démocrate rappelle-t-on,

» ...Mais il faut accorder aussi
une grande attention au contraste
nord- sud... car ce problème tou-
che une grande partie de l'humani-
té et son enjeu est la vie, la survie
de ces peuples qui sont enfermés
dans le sous-développement...
L'élargissement des zones de pau-
vreté est, à long terme, la menace
la plus sérieuse pour la paix...
L'Eglise veut continuer à s'engager
résolument pour le développement
de ces pays dits du sud... »
INTERVENTION SPÉCIFIQUE
DU SAINT-SIÈGE

Parlant des interventions des
questions qui touchent des orien-
tations politiques, le pape s'expli-
que:... «Je ne le fais pas au nom
d'un Etat , mais au nom de l'Eglise
catholique... Il s'agit de rechercher
les conditions d'un monde plus hu-
main... Le Saint-Siège n'hésite pas
à demander la reprise d'un « dia-
logue » véritable... Le Saint-Siège
voudrait aider à sortir de l'impasse
aujourd'hui en encourageant les
personnes et les troupes à réaliser
des pas concrets, à prendre des
mesures ponctuelles pour avancer
vers la solution des problèmes les
plus élémentaires de justice en ce
monde... »
MOTIFS D'ESPÉRANCE

Pour terminer, le pape déclare
que l'Eglise osait malgré tout par-
ler d' « espérance » , parce que le fils
de Dieu s'était inséré dans notre
histoire : « Chaque homme est
aimé et estimé par Dieu... Il n'exis-
te pas de situtation bloquée et sans
issue... L'homme , avec la grâce de
Dieu, peut changer la trajectoire
du monde... »

C'est pourquoi «l'Eglise prie,
elle supplie Dieu et elle invite à
prier» . C'est là, déclara enfin Jean
Paul II, l'idéal que le Saint-Siège,
au nom de l'Eglise, propose libre-
ment et souhaite partager avec
tous les gouvernements du monde
entier représentés par les diplo-
mates présents à l'audience de ce
jour.

condamne franchement M. Wor-
ner : «Le ministre va-t-il tom-
ber?», titre en «une» Btid am
Sonntag, et Welt am Sonntag sou-
ligne que «même dans la coalition
gouvernementale » on critique
maintenant M. Worner.

Les milieux proches de la Chan-
cellerie ne cachent pas dimanche
que «l'affaire devient politique-
ment dangereuse pour plusieurs
raisons»:
1. Un homosexuel, «sosie» du gé-

néral, a bien été découvert à
Cologne, alors que le Ministère
de la défense «excluait catégo-
riquement» jeudi cette éventua-
lité.

2. L'enquête des services de con-
tre-espionnage (MAD) sur l'ho-
mosexualité prétendue du gé-
néral Kiessling « semble reposer
uniquement sur les témoigna-
ges de quelques prostitués ho-
mosexuels, contre la parole
d'honneur d'un général à quatre
étoiles de la Bundeswehr».

3. Le chancelier lui-même, pré-
venu en septembre par M. Wor-
ner, a approuvé le limogeage du
général et porte donc une part
de responsabilité dans l'affaire.

Le ministre de la Défense, sen-
tant le danger, semble d'ailleurs
avoir perdu un peu de sa confian-
ce : pour la première fois, il recon-
naît dans une interview à Welt am
Sonntag, dimanche, que le général
« aurait droit à des réparations si,
contre toute attente, les preuves
contre lui étaient insuffisantes»...
« Les accusations d'homosexualité,
ajoute-t-il, ne viennent pas de
moi. »

En tout cas, les preuves que pré-
sentera le ministre mercredi à la
commission de la Défense parais-
sent « très minces » si l'on en croit
des sources proches du Ministère
de la défense : les témoignages de
policiers de Cologne, des déclara-
tions devant notaire d'homo-
sexuels notamment.

Celui qui a été pendant cinq ans
le chauffeur du général, le caporal
Letat, est venu dimanche au se-
cours de son patron : «Il n'a ja-
mais été homosexuel, a-t-il dit, s'il
l'avait été je l'aurais su.»



SUCCESSION DE JEAN-PASCAL DELAMURAZ AU GOUVERNEMENT VAUDOIS

Pierre Cevey, député d'Yverdon, candidat radical
LAUSANNE (AP). - Les états-ma-
jors politiques vaudois s'agitent
dans la perspective de l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat.

Le 26 février prochain en effet , les
électeurs doivent désigner la per-
sonnalité qui succédera à Jean-
Pascal Delamuraz au gouverne-
ment cantonal. Socialistes et libé-
raux ayant renoncé à se lancer
dans la bataille, l'élection sera -

Soutien libéral au candidat radical
Seuls deux candidats seront pré-

sentés par leurs partis lors de
l'élection comp lémentaire au Con-
seil d'Etat les 25 et 26 février, soit
Mme Verena Berseth du POP - à
laquelle apporteront leur appui le
PSO et PS - et le radical Pierre
Cevey. On ne peut naturellement
jamais exclure des candidatures
«sauvages ». Il faut  aussi compter
avec le PAI - autre membre de
l'Entente vaudoise, représenté par
M. Blanc au Conseil d'Etat - réuni
en congrès aujourd'hui lundi. Réu-
nis en congrès samedi, le PLV a
voté à la quasi-unanimité son sou-
tien à la candidature radicale.

Nombreuses voix discordantes
au congrès socialiste d'Epalinge
ÉPALINGES (ml). - Qu'il s'agisse
de la participation au Conseil fé-
déral ou de la nécessité d'une can-
didature de leur parti à l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat ,
les socialistes vaudois , réunis sa-
medi en congrès à Epalinges sous
la présidence de M. Jacques Jotte-
rand , ont passé plus de quatre heu-
res à exprimer leurs différents
points de vue caractérisés surtout
par de nombreuses discordances.
Dans le premier cas, la proposition
de retrait du Gouvernement fédé-
ral , développée par Mme Yvette
Jaggi , a en effet , scindé les opi-
nions en deux camps quasiment
égaux , dans le second , le soutien à
la candidate popiste Véréna Ber-
seth proposé par le comité direc-
teur a contraint à une prise de po-
sition à la limite de l'ambiguïté.

Avant d'aborder ces deux points
essentiels , les socialistes vaudois
s'étaient d'abord prononcés sur les
trois objets de la votation populai-
re des 25 et 26 février prochain. A
une quasi-unanimité , ils ont ainsi
dit «oui » tant à la redevance sur
les poids lourds , à la vignette auto-
routière qu 'à l'initiative pour un
« authentique service civil » .

Conseil fédéral :
une trentaine
d'interventions

Le thème de la participation au
Conseil fédéral étant devenu le
«tube» politique de la saison ,
comme l'écrivait récemment un
confrère , il fallait s'attendre à un
débat nourri . Et il le fut après l'ex-
posé de la vice-présidente du PSS,
Mme Yvette Jaggi , qui s'est faite

Décès subit du docteur
Wolfgang Imahorn
BRIGUE (lt). - Hier matin,
la nouvelle de la mort du
Dr Wolfgang Imahorn s'est
répandue comme une traî-
née de poudre en ville de
Brigue. Victime dans la nuit
de samedi à dimanche d'un
malaise qui a nécessité son
transport d'urgence à l'hô-
pital de Brigue, il y a rendu
le dernier soupir vers 2 heu-
res du matin, en dépit des
soins qui lui ont été prodi-
gués.

D'origine concharde, le
défunt était né le 11 mai
1929, à Lucerne. Après y
avoir passé une partie de
son enfance avec ses pa-
rents, il est venu habiter
Naters, où il a suvi les éco-
les primaires. Puis, pendant
quatre ans, il a fréquenté le
collège de Brigue. Après
avoir poursuivi ses études
au collège de Stans, il y a
obtenu sa maturité classi-
que. Enfin, il a été un élève

sauf surprise de dernière minute -
un duel entre M. Pierre Cevey, dé-
puté radical d'Yverdon, et Mme
Verena Berseth, députée popiste
de Renens. Les observateurs s'ac-
cordent à penser que le candidat
vert (couleur des radicaux vau-
dois) a toutes les chances de sortir
vainqueur avec une très conforta-
ble majorité.

M. Pierre Cevey a été désigné
par le congrès des radicaux vau-

Ainsi, le congrès a suivi la réso-
lution soumise par le bureau exé-
cutif et le comité cantonal qui dit
en substance qu 'aucun candidat
ne sera présenté pour cette élec-
tion complémentaire et que le PLV
combattra toute candidature exté-
rieure à l'Entente vaudoise et sou-
tiendra le candidat radical « con-
formément aux intérêts de l'Enten-
te vaudoise et dans l 'idée que les
partenaires de l'Entente vaudoise
soutiendront, lors du renouvelle-
ment du Conseil d'Etat en 1986,
une liste à six comportant deux li-
béraux ».

On retiendra particulièrement de

l'avocate du retrait. Stigmatisant
les «conjurés du 7 décembre » ,
Mme Jaggi demanda , dans un pre-
mier temps : « Serons-nous capa-
bles de répondre à cette provoca-
tion qui constituera un test de no-
tre imagination politique?» , avant
de poursuivre son exposé sur la si-
tuation actuelle des parlementaires
socialistes aux Chambres , con-
frontés au «double langage de la
droite » . Et de poser alors la ques-
tion de l'opportunité de la parti-
cipation au Conseil fédéral , et au
Conseil fédéral seulement, précisa
l'oratrice. Le retrait , dit-elle en
substance, est une question de di-
gnité car, « nous ne devons pas ré-
pondre à l'arrogance par une ma-
nifestation d'orgueil » .

Avant d'entendre les diverses
opinions sur la question de fond ,
un député du Nord vaudois , M.
Raymond Durussel posa la ques-
tion du mandat impératif des dé-
légués au congrès de Berne du 11
février qui tranchera la question.
« Dans un débat démocratique , dé-
clara-t-il notamment , il faut laisser
la liberté à chacun» . En dépit
d'autres interventions sur le thè-
me, ce problème n'a pas encore
trouvé de réponse claire. Les sec-
tions, semble-t-il , décideront.

Par la suite, l'une des prises de
position les plus affirmées contre
Je retrait fut celle du syndic et dé-
puté de Bex, M. Aimé Desarzens ,
se référant a son expérience sur le
plan local. « Le retour à l'Exécutif
de notre commune, après un re-
trait semblable il y a plusieurs an-
nées, fut très difficile et la situa-
tion dans l'opposition cruellement
ressentie» , dit-il.

assidu de la Faculté de mé-
decine à Fribourg et à Bâle.

Le 26 décembre 1961, le
Dr Imahorn est venu prêter
ses services à l'hôpital de
Brigue en qualité de pédia-
tre. Au mois de janvier de
l'année suivante, il a ouvert
son propre cabinet, tout en
assurant la direction du dé-
partement de pédiatrie de
l'hôpital. Le défunt était
marié et père de quatre en-
fants, trois garçons et une
fille. Les deux premiers fré-
quentent l'université, le
troisième suit actuellement
les cours du collège de Bri-
gue, et sa fille fait partie
d'une classe de deuxième
année du cycle d'orienta-
tion.

Le défunt laisse le sou-
venir d'un homme profon-
dément attaché à sa profes-
sion, ainsi qu'à sa famille, à
laquelle nous adressons nos
condoléances particuliè-
rement émues.

dois reunis a Aubonne. Trois tours
de scrutin ont été nécessaires. Le
candidat de la Côte (la région de
Nyon, privée depuis longtemps de
représentant au gouvernement),
M. Jean Martin, médecin cantonal
adjoint, a été éliminé honorable-
ment au deuxième tour. Quant à
M. Jean-Paul Chaudet, syndic de
la minuscule et viticole commune
de Rivaz, fils de l'ancien conseiller
fédéral Paul Chaudet, il a récolté

ce congrès que le PLV «maintien
sa revendication d'un deuxième
siège au Conseil d'Etat et annonce
d'ores et déjà qu 'il présentera deux
candidats au renouvellement du
Conseil d'Etat en 1986.

Autre objet important à l'ordre
du jour de ce congrès : la politique
libérale pour l'assainissement des
finances de l'Etat et le frein à la
hausse des impôts. Mandat est
donné au comité de rechercher des
solutions par tous les moyens pos-
sibles, y compris le référendum ou
l 'initiative populaire.

Simone Volet

Favorable également a la parti-
cipation , le conseiller d'Etat Da-
niel Schmutz qui admit , certes,
que la nomination d'Otto Stich
avait été «inadmissible », mais se
demandant toutefois si « la riposte
était adaptée » . Il serait préférable ,
selon lui , de lancer, par exemple,
une initiative en faveur d'une élec-
tion des conseillers fédéraux par le
peuple.

Finalement, le PSV ne prendra
pas de décision, même pas un vote
indicatif , puisque cette proposition
avait été rejetée d'entrée par 128
voitf'contre 127...

Un « cousinage » difficile
Parce que la cohérence politique

impose de privilégier le débat sur
le plan fédéral , que la représenta-
tion des socialistes au Grand Con-
seil (53 députés) n 'évoluera guère
ces prochains temps , et que l'ob-
jectif électoral important se situe
en 1986 et non pour la prochaine
élection complémentaire (succes-
sion de Jean-Pascal Delamuraz), il
n 'y aura pas de candidature socia-
liste, les 11 et 12 février. Tel était
le message du comité directeur à
propos du deuxième objet soumis
à ce congrès.

Un point de vue qui fut loin
d'être partagé par une partie im-
portante de l'assemblée, d'autant
plus que les responsables deman-
daient de soutenir la candidature
popiste de Véréna Berseth.

Le principe même d'une candi-
dature a été défendue par une sé-
rie d'intervenants demandant à
Yvette Jaggi de s'engager. Mais
l'interpelée rejeta cette invitation
pour des raisons , dit-elle , d' « in-
cohérence de l'agenda» , étant déjà
vice-présidente du PSS.

Le soutien à la candidature po-
piste provoqua , d'autre part , diver-
ses interventions dont celle du syn-
dic de Bex, qui déclara ferme-
ment: «L' extrême-gauche se bat
contre nous. Il faut quand même
être raisonnable. Je ne suis pas
d'accord de soutenir absolument
une candidature de gauche. »

Le congrès approuvera , alors ,
par 119 voix contre 76 - favorables
à la liberté de vote - un amende-
ment de la section lausannoise
«souhaitant que les électeurs so-
cialistes soient nombreux à sou-
tenir Véréna Berseth » . Le PSV se
sépara sur ce constat de division et
d'ambiguïté.

Michel Laurent

«La Terreur»... promet!
SION. - Un journ al du di-
manche attire l'attention de
ses lecteurs sur le f ait  que
La Terreur plagie.

En e f f e t , l'annonce parue
dans le Nouvelliste de sa-
medi est une copie «pres-
que» conforme de celle
qu 'ont fait  publier Gabriel-
le et Maurice Nanchen au
lendemain des élections au

183 voix contre 232 a Pierre Cevey
au troisième tour. Député d'Yver-
don, le champion radical doit en-
core se faire un prénom. Il est le
frère d'un « ténor» connu dans
toute la Suisse, le conseiller natio-
nal Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux et président de l'Office
national suisse du tourisme
(ONST). Agé de 50 ans et père de
deux enfants, M. Pierre Cevey est
actuellement l'un des directeurs de
la fiduciaire des arts et métiers. Il
est député au Grand Conseil de-
puis une trentaine d'années. S'il
est élu à l'exécutif cantonal, il sié-
gera au gouvernement vaudois
avec un autre yverdonnois, le so-
cialiste Pierre Duvoisin.

TABLE OUVER TE

Les socialistes doivent-ils
rester au Conseil fédéral?

Les très nombreux appels télé-
phoniques reçus par les organisa-
teurs de la « Table ouverte » do-
minicale ont prouvé, si besoin
était , que la question de l'éventua-
lité d'un retrait des socialistes du
Conseil fédéral ne laissait pas les
Suisses indifférents. Un bon point
pour le choix du sujet. Pour en dé-
battre, Claude Torracinta avait fait
appel à deux conseillers nationaux
socialistes, Amélia Christinat qui
est pour le retrait , et Jean Clivaz
qui est contre . Deux observateurs
de la vie politique apportaient un
éclairage pondéré : Georges
Plomb, chroniqueur parlementaire
à la Suisse, et Daniel-Louis Seiler ,
politologue, auteur d'un ouvrage
sur « les partis politiques en Suis-
se» .

Pour dépasser quelque peu
«l'épiphénomène» de la non-élec-
tion de Liliane Uchtenhagen le
7 décembre , M. Plomb souligna
que le dérapage , ou plutôt les dif-
ficultés, ont commencé en 1975
avec les meures d'économies ren-
dues nécessaires par la crise mon-
diale, d'où la peine à faire adopter
des projets sociaux nouveaux. Le
système suisse, remarque M. Sei-
ler, est fondé sur une majorité
d'idées et la représentation des mi-
norités. Pour M. Clivaz, qui est
aussi secrétaire syndical , il était
plus facile de s'entendre en pério-
de de prospérité. S'il y avait rup-
ture maintenant, ce serait un signe
inquiétant que la classe politique
suisse est incapable de trouver un
accord en période de conjoncture
économique plus difficile. Mme
Christinat, au contraire , développa
les thèses favorables à un retrait :
le Parti socialiste doit se « remettre
en question » , constater que la
concordance n 'existe plus avec un
Parlement à majorité réactionnaire
de droite.

« Il faut des hommes
de dialogue »

Raison de plus pour ne pas se
retirer , rétorque Jean Clivaz. Le
Conseil fédéral est plus progressis-
te que le Parlement , l'influence
des socialistes y a été remarqua-

M obilier détruit
à La Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ (rue). -
Hier, dimanche 15 janvier, peu
après 16 heures, un incendie a to-
talement détruit l'intérieur d'un
appartement à La Tour-de- Peilz.
Le sinistre, dont la cause est due
probablement à la négligence, a
réduit en cendres la totalité du
mobilier de Mlle Sonia Eberhardt,
à la rue Edouard- Millier. Le sinis-
tre a été maîtrisé par les pompiers
de La Tour-de- Peilz et de Vevey.

Conseil des Etats. Voilà qui
donne déjà un avant-goût
de ce que sera La Terreur
cette année. Cela prouve,
en tout cas, que les rédac-
teurs de ce jour nal satirique
ont de l'humour et que rien
ne

^ 
leur échappe, puisque

même les communiqués pu-
blicitaires sont l'objet de
leur souriante bienveillan-
ce!

Voici Paul Cevey trinquant

ble. « Si nous en sortons, nous cou-
rons le risque de nous trouver face
à un gouvernement qui irait dans
le même sens que le Parlement ,
c'est-à-dire de frein à tout pro-
grès» . Et de citer le rapport du co-
mité central du PS de 1979 où il
était écrit : «Ce serait une dange-
reuse illusion de croire que notre
efficacité politique dépend de no-
tre participation au gouverne-
ment » . Pour le syndicaliste valai-
san , le « conseiller fédéral du siècle
a été le socialiste Tschudi , qui
n'avait pourtant pas reçu l'aval de
son parti ; la semaine dernière, ce-
lui-ci s'est livré à un vibrant plai-
doyer dans le journal de la FTMH
pour que les socialistes «ne lais-
sent pas tomber les acquis de leur
présence au gouvernement » .

On s'interrogea ensuite pour se
demander si un retrait créerait un
« choc psychologique » dans la vie
politique suisse. Pour Mme Chris-
tinat , le « choc serait fort et salutai-
re ; il constituerait un remède à la
désaffection des électeurs, qui
n 'ont plus envie de se battre ». Re-
levons surtout la constatation de
M. Clivaz, selon qui «nous man-
quons en Suisse d'hommes de dia-
logue à la tête des partis» . Quant
au renouveau du PS, il dépend , se-
lon lui, d'autres éléments que celui
de la participation ou non au Con-
seil fédéral. L'Etat reste le plus im-
portant redistributeur des revenus
du pays ; pourquoi ne pas conti-
nuer à infléchir sa politique dans
le sens de ceux que les socialistes
représentent?

Qui veut-on
marginaliser ?

Les périodes d'absence des so-
cialistes n'ont pas coïncidé avec
des progrès du PS, remarque
M. Plomb. On risque d'assister à la

NOUVEAU RECORD BATTU
Quatre Jeunes jouent  auyass
pendant 52 heures d'affilée...

De gauche à droite : Gabriel Ralbermatter, Amadeus Wyssen ,
PaulAmbord et Richard Bumann.

BRIGUE (AP). - Quatre jeunes
Haut-Valaisans ont établi hier un
nouveau record original. Sous l'œil
amusé d' un nombreux - et renou-
velé - public , ils ont joué au jass
sans interruption pendant 52 heu-
res, cinq minutes et 30 secondes.
Le précédent record , réalisé par
une équipe de Chippis , a de la sor-

« marginalisation de la classe ou-
vrière et des minorités latines» ,
renchérit M. Seiler, qui n 'hésite
pas à décrire l'orientation actuelle
comme «risquée» , avec le danger
d'une opposition entre syndicalis-
tes et «intellectuels » au sein du
PS. Que faire alors ? Il faudrait
parvenir à un large accord entre
îes partis gouvernementaux, com-
me en 1971, déclare M. Plomb ;
cela existe souvent sur le plan can-
tonal ; pourquoi pas à l'échelon fé-
déral ?

« Je suis au chômage ; pourquoi
laisse-t-on travailler des frontaliers
alors que les Suisses restent sans
travail , demanda non sans émo-
tion une téléspectatrice ; comment
me défendrez-vous si vous n'êtes
plus au Conseil fédéral ? « Nous se-
rons plus efficaces, » répondit
Mme Christinat. Votre question
prouve combien le débat au sein
du PS actuellement est dérisoire
par rapport aux vrais problèmes,
souligna M. Clivaz.

On releva à plusieurs reprises au
cours du débat que le retrait socia-
liste ferait courir un danger d'écla-
tement au sein des démocrates-
chrétiens, dont l'aile gauche njK
pourrait plus se retrouver dans un*
gouvernement totalement à droite.
M. Furgler apparaîtrait comme
l'homme le plus à gauche du Con-
seil fédéral , ce qui semble diffici-
lement concevable.

Nous aimerions , quant à nous,
relever aussi que si M. Clivaz se
montra d'une politesse exemplaire
face à Mme Christinat, même sans
partager ses vues, celle-ci inter-
rompit constamment son collègue
de parti. C'est le même phéno-
mène que l'on constate toujours
avec les doctrinaires, face à ceux
qui ont les pieds sur terre et accep-
tent le partage des responsabilités.

P.-E. Dentan

te été dépassé d'une heure et 5 mi-
nutes. L'équipe aujourd'hui triom-
phante avait déjà tenté de s'atta-
quer au record du monde en mars
1983.

Toutefois , peu entraînés , les
jeunes gens avaient succombé aux
assauts de Morphée après 39 heu-
res seulement.



V*

Tempête sur le Nord-Ouest de la Suisse
BERNE (ATS). - Les vents violents enregistrés ce week-end (jusqu'à 155 km/h) n'ont pas
provoqué les dégâts que l'on pouvait craindre. La tempête a surtout affecté le Nord-Ouest de la
Suisse où la police a essentiellement enregistré quelques arbres arrachés ici et là. Sur le front de la
route, quatre personnes ont cependant trouvé la mort ce week-end. Même s'il a plu jusqu'à 1600
mètres d'altitude, gênant ainsi les évolutions des skieurs, la neige - tombée par intermittence - a
ralenti la circulation sur l'autoroute de Vevey en direction de Berne. L'équipement d'hiver y est
d'ailleurs recommandé, a annoncé hier la centrale d'alarme du TCS.
La tempête s'est révélée un peu
moins clémente en Argovie où
trois toits de granges ont été arra-
chés. Les dégâts sont estimés à
quelque 100 000 francs. La police
cantonale schaffhousoise a éga-
lement annoncé qu'un dépôt ré-
cemment construit à Thayngen
s'était écroulé samedi soir sous les
assauts du vent. Le montant des
dégâts n 'est pas encore connu.

En Valais, les pilotes des gla-
ciers sont intervenus à plusieurs

Ijprises pour lâcher quelques
bmbes explosives sur les pistes de

DIOXINE: feu vert pour les essais LE CHANCELIER KOHL A LA TV ALéMANIQUE
de destruction des fûts « On peut sauver la paix en Europe »
BÀLE-BERNE (AP). - C'est au- de poussière ainsi que la qualité de encore être approuvées par les or-
jourd'hui que doit avoir lieu la
dernière séance de la commission
d'experts chargée de donner son
feu vert aux essais pour l'inciné-
ration des fûts de dioxine. La des-
truction des fameux tonneaux sera
effectuée dans un four rotatif à
haute température de l'entreprise
chimique bâloise Ciba-Geigy. Le
programme de contrôle de l'air a
pour sa part déjà commencé, ainsi
que l'a précisé dimanche le chi-
miste cantonal bâlois, M. Martin
Schùpbach. La mesure des émis-
sions permet de déterminer avec
précision l'ampleur des retombées

• Un wagon des CFF a été com-
plètement détruit, dans la nuit de
vendredi à samedi, à la gare de
Cornavin à Genève par un incen-
die tandis que deux autres étaient
légèrement endommagés. Les wa-
gons - de couleur orange - se trou-
vaient sur une voie de garage et
ont pris feu pour des raisons en-
core inconnues même si l'on parle
d'une malveillance. L'incendie a
été suivi d'une série de petites ex-
plosions.

Fromages suisses a I honneur
MILAN (ATS). - Représentée
par son directeur, M. Peter
Best, l'Union suisse du com-
merce de fromage s 'est vu dé-
cerner samedi à Milan le prix
international « La Madonnina »
dans la catégorie « commerce ».

D'essence uniquement ho-
norifique, cette distinction veut
récompenser l'union, qui a son
siège à Berne, pour son activité
promotionnelle « correcte » en
faveur des fromages suisses.

Avec 20 millions de kilos de
fromages importés chaque an-
née, l'Italie est le premier
client des 48 producteurs suis-
ses membres de l'association
faîtière.

certaines stations. On cherche ain-
si à les nettoyer de la toute nouvel-
le couche de neige. La route
d'Arolla a été fermée quelques
heures hier, mais en plaine les rou-
tes étaient excellentes, la pluie
ayant chassé la neige.

La route a fait deux victimes sa-
medi soir près de Kappelen , dans
le Seeland bernois. Une voiture,
qui avait brûlé un stop, est entrée
en collision avec une fourgonnette.
L'automobiliste, 64 ans, et sa fem-
me, 60 ans, ont succombé à leurs

l'air environnant. Les experts doi-
vent de la sorte avoir en main tous
les éléments pour apprécier les cir-
constances entourant la destruc-
tion des déchets de Seveso, prévue
pour le second semestre 1984.

La commission d'experts comp-
te, outre des spécialistes de Ciba-
Geigy et d'Hoffmann-La Roche,
des représentants des autorités fé-
dérales et cantonales. Sa tâche est
d'émettre les recommandations
qui doivent entourer le processus
des essais d'incinération. Ces re-
commandations devront ensuite

• L'Action nationale (AN) a de
l'appétit après ses succès des der-
nières élections fédérales et songe
maintenant à s'attaquer à un gros
morceau : l'executif de la ville de
Berne où l'Action nationale verrait
bien siéger l'un des siens, le con-
seiller national Valentin Oehen.
Ce dernier a déclaré hier soir à la
Radio alémanique qu'il s'était
donné jusqu 'à la fin du mois de
mars pour prendre une décision
sur une éventuelle candidature .

Dans les autres discip lines
(politi que, arts, lettres, scien-
ces, industrie), le prix a été re-
mis à 15 personnalités italien-
nes dont le ministre de l'inté-
rieur, M. Oscar Scalfaro , le
présentateur de télévision Pip-
po Baudo, le journaliste Alber-
to Cavallari fCorriere délia
SeraJ et le sociologue Giovanni
Bazoli.

Créée en 1950 par la poétes-
se Renata Pescanti Botti, la
fondation «La Madonn ina »,
veut contribuer à « favoriser le
développement de la science,
du commerce et de la culture,
tout en renforçant la fraternité
entre les peup les ».

blessures.
La police cantonale lucernoise

signale pour sa part 15 accidents
de la circulation ce week-end,
dont deux mortels. A Entlebuch ,
une femme de 65 ans, Mme Mar-
grith Niederberger, a été mortel-
lement blessée par une voiture en
traversant la route. Sur l'axe Bu-
chrain - Inwil, une jeune fille de 19
ans, Christa Fischer, d'Egerkinden
(SO), qui participait à une randon-"
née, est décédé, le conducteur
ayant perdu la maîtrise de son vé-
hicule dans une courbe.

ganes mis en place pour la surveil-
lance et l'exécution.

Prévue initialement pour le
printemps 1984, la destruction des
fûts a dû être reportée. Au cours
de sa séance de décembre, la com-
mission a en effet jugé que les dé-
tails techniques concernant la me-
sure des conséquences de l'inci-
nération sur l'environnement
n'étaient pas tous au point, même
si l'ensemble des analyses était en
grande partie sur pied. La destruc-
tion des 41 fûts découverts à An-
guilcourt-le-Sart après des recher-
ches mémorables devrait être ef-
fectuée dans le four spécial de
l'entreprise Ciba-Geigy, qui per-
met chaque année de détruire 2000
tonnes de déchets chimiques.
Dans ce four, des températures de
1000 et 1200 degrés peuvent être
atteintes sans problème.

La collecte
boutons de culotte!
LAUSANNE (ATS). - En faisant
leur marché ou leurs courses , sa-
medi matin, les habitants de vingt
villes romandes ont été invités à
participer à une action inédite : la
FOBB (syndicat suisse du bâti-
ment et du bois) faisait en effet
« une collecte en faveur des entre-
preneurs nécessiteux de la Société
suisse des entrepreneurs qui n 'ont
pas les moyens de payer aux tra-
vailleurs le petit renchérissement
de 2,1% de 1983 ».

Au début de l'année dernière
déjà , affirm e le syndicat , les ou-
vriers de la maçonnerie et du génie
civil n 'avaient pas bénéficié de la
pleine compensation du renchéris-
sement de 1982. Aujourd 'hui , la
Société suisse des entrepreneurs
(SSE) ne recommande qu 'une aug-
mentation de 1 % de la masse sa-
lariale de chaque entreprise à dis-
tribuer aux ouvriers. Les pourpar-
lers pour la compensation du ren-
chérissement de 1983 n'ont pas en-
core abouti entre syndicat et pa-

La Bâloise
la plus âgée
a 104 ans
BALE (A TS). - Mme Hulda
Weber, la doyenne de la ville
de Bâle, a fêté hier son 104e
anniversaire. Jusqu 'à l'âge de
100 ans, Mme Weber a vécu de
façon indépendante dans son
propre ménage. Elle est ensuite
entrée dans un foyer pour per-
sonnes âgées.

RENTES AVS
Coût
de l'indexation
1,4 milliard

GENEVE (ATS). - Le coût de
l'augmentation de 11,3 % en
moyenne des rentes AVS qui est
intervenue en ce début d'année
avoisinera 1,4 milliard de francs ,
indiquait samedi la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES) dans un communi-
qué. Cette somme sera prise en
charge à raison de 1,12 milliard
par les employeurs et les salariés
(cotisations) et de 280 millions de
francs par la Confédération et les
cantons.

Ce relèvement des rentes risque,
selon la SDES, d'éponger les ex-
cédents de recettes enregistrés par
l'AVS ces dernières années, no-
tamment en raison de la dégrada-
tion du rapport rentiers-cotisants
et du nombre croissant des ayants

Italie : 50 tonnes
de mazout dans
le lac de Côme
BERNE (ATS). - Quelque 50 ton-
nes de mazout se sont répandues
samedi en début d'après-midi dans
le lac de Côme («Lario») , voisin
du Tessin. A l'origine de l'acci-
dent , une faille qui se serait pro-
duite dans l'oléoduc Gênes-Mu-
nich , à Bellano, a indiqué le jour-
nal régional de la télévision tessi-
noise.

Il s'agit de la plus grosse affaire
de pollution jamais enregistrée
dans le lac de Côme. Les équipes
antipollution et les pompiers de la
région sont parvenus à colmater la
fuite, alors que 50 000 litres de ma-
zout s'étaient déjà écoulés, par la
rivière Pioverna, dans le lac de
Côme.

BERNE (ATS). - Invite hier sou* a l'émission « Faits et opinions» de la Télévision suisse alémani-
que, le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl a défendu la politique « centriste » qu'U pratique
depuis son entrée en fonctions. Ce qu'il faut à la République, c'est une capacité de consensus poli-
tique fondée sur une contribution pluraliste ; on ne peut rien faire à partir d'une opposition irréduc-
tible entre deux « ennemis», a ajouté le chancelier, précisant que, « dans cette mesure, on est obligé
d'assumer ce qui a été fait précédemment».

M. Kohl s'est déclare partisan
convaincu d'une économie de
marché « sociale » . Le problème du
chômage, qui frappe plus de deux
millions d'Allemands, peut et doit
être dépassé « dans un processus
dynamique où les entreprises in-
vestissent davantage et qui per-
mette la renaissance de petites en-
treprises».

Dans l' « affaire Flick » , qui a
éclaboussé le ministre de l'Eco-
nomie Otto Lambsdorff , le chan-
celier estime qu'il faut être pru-
dent, notamment du fait que la

des...
tronat sur le plan fédéral.

« Sous jaunes , boutons de cu-
lotte et clous sont acceptés avec
reconnaissance » , indiquaient les
panneaux marquant les empla-
cements de la collecte de samedi ,
de Lausanne à Delémont , de Ge-
nève à Fribourg, de Neuchâtel à
Sion, de Montreux à Moutier.
«Nous remettrons aux entrepre-
neurs les fruits de votre générosi-
té » , disaient les collecteurs.

Piano : affolant
SAINT-MORITZ (AP). - Joe Mil-
ler, pianiste de bar de Saint-Gall, a
établi un nouveau record mondial
de piano ce week-end à Saint-Mo-
ritz en laissant courir ses doigts un
million de fois sur les touches d'un
piano dans le temps de 13 heures,
6 minutes et 15 secondes. Ceci re-
présente une cadence de 22 tou-
ches par seconde. Ce record mon-
dial a été établi sur un piano à
queue relié à un ordinateur.

RAFFINERIE DE CRISSIER
Hors service pour une semaine
à cause d'un incendie

CRESSIER (NE) (ATS). - Un incendie s'est déclaré dans la nuit
de samedi à dimanche à la raffinerie de Cressier. Selon les pre-
mières constatations, c'est un joint qui a lâché, provoquant une
aspersion de pétrole sur des appareils brûlants. Un employé a été
blessé. La raffinerie restera hors service durant une semaine en-
viron.

Selon les renseignements fournis par le directeur de la raffinerie
Roland Heizmann, l'accident s'est produit peu après minuit. Il
semble qu'un joint a lâché à la suite d'un à-coup de pression dans
les conduites d'arrivée du pétrole brut. Celui-ci en est alors sorti
plus ou moins pulvérisé, entrant en contact avec des appareils
brûlants. Il a pris feu, ce qui a provoqué une sorte d'explosion.

A l'arrivée des premiers secours de la ville de Neuchâtel, les
pompiers de la raffinerie avaient pratiquement éteint le sinistre.
Les dégâts ne sont pas encore estimés exactement, mais le prix
des réparations pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers
de francs.

Le message des évêques suisses
avant la visite du pape
SION (ATS). - Tous les évêques suisses dont la « conférence » est
présidée actuellement par Mgr Henri Schwery, ont adressé à
leurs fidèles hier une lettre pastorale lue dans la plupart des égli-
ses catholiques du pays durant le week-end, et cela à l'occasion
de la venue prochaine du pape

On sait que le Saint-Père se ren-
dra en Suisse du 12 au 16 juin pro-
chain. « Il viendra à nous en frère
dans le Christ » , note le message
des évêques qui rappellent que le
pape, comme évêque de Rome, oc-
cupe la première place parmi les
évêques du monde entier, sans
qu 'il soit un monarque gouvernant
une Eglise centralisée, pas plus
« qu 'un super-évêque » mais le suc-
cesseur direct des apôtres, Rome
étant depuis Pierre et Paul «le
point de référence et Je centre de
gravité de toutes les Eglises» .

Cette lettre pastorale commente
longuement les trois dons particu-
liers qui caractérisent le ministère
du pape, à savoir le service de
l'unité, le témoignage de la foi en
Jésus-Christ et l'affermissement
des fidèles. « Comme témoin de
l'unité, le pape, notent les évêques
suisses, vient en un pays où la di-
vision dans la foi est particuliè-
rement sensible et douloureuse...
L'Eglise n'a point d'autre chef que
lui. »

Faisant allusion aux critiques
dont Jean Paul II est parfois l'ob-
jet , la Conférence des évêques
note : «Nous voudrions inviter
ceux d'entre vous qui partagent
une telle inquiétude à ne pas se

procédure n'est pas encore ouver-
te. En tous les cas, «le ministre
Lambsdorff est un homme dévoué
à son pays » , a-t-il dit. D'une façon
plus générale, M. Kohl juge « inac-
ceptable la calomnie politique et
les procès d'intention » que prati-
quent systématiquement certains
médias en Allemagne fédérale.

Concernant le désarmement, le
chancelier s'est dit convaincu que
le dialogue Est-Ouest serait repris
mais qu'il fallait être patient et dé-
finir un but précis : « Construire la
paix en réduisant les armements, à
condition que cette réduction soit
contrôlée et qu'elle le soit de part
et d'autre ». «Un désarmement
unilatéral est impensable » , a sou-
ligné M. Kohl.

«Je crois qu 'on peut sauver la
paix en Europe ; on le pourra tant

Jean Paul II en Suisse.
laisser enfermer dans des senti-
ments d'angoisse ou d'appréhen-
sion. De nos jours , l'espérance est
plus menacée que jamais. Le pape
vient fortifier cette espérance,
éveiller le courage de la foi et sus-
citer une joie renouvelée d'être
chrétien... »

Les évêques demandent à tous
les fidèles de prier pour la réussite
de cette visite de Jean Paul II dans
notre pays durant la semaine de
Pentecôte.

Pans-Dakar :
les Suisses
après la 12e étape

Motos : 12. Delacombaz,
KTM 560 GS. 36. Michel Ge-
lin, KTM 560 GS. 39. Jean-Jac-
ques Loup, KTM 560 GS. 42.
Mirek Kubicek, KTM 560 GS.
50. Yves Racine, KTM 560 GS.

Autos : 42. Bosi - Veillon,
Mercedes 280 GE. 66. Rudaz -
Guenzi, Mercedes 280 GE. 88.
Reverberi - Sutter, Daihatsu,
98. Rôthlisberger - Rôthlisber-
ger, Daihatsu. Hors temps :
Rast - Darioli.

qu'on sera capable de défendre
paix et liberté » , a affirmé le chan-
celier pour qui « bien des leçons
peuvent être, à cet égard , tirées de
l'histoire suisse. »

Hold-up
dans une
station-service
zurichoise
HETLINGEN (ZH) (ATS). -
Deux hommes ont réussi hier soir
à s'emparer de 2000 francs dans la
caisse d'une station-service d'Het
lingen dans le canton de Zurich.
Arrivés en voiture pour faire le
plein , les deux inconnus ont alors
brandi un pistolet et demandé au
pompiste de lui remettre la recette
du jour. L'un des deux a accom-
pagné ce dernier jusqu 'au garage
pour s'assurer qu 'il ne renfermait
pas un peu plus d'argent. L'arrivée
inopinée d'autres automobilistes a
affolé le gangster qui était resté au
volant et qui a pris la fuite , aban-
donnant son camarade qui , lui , est
parti à pied.

Publicité bancaire
à la TV mon!
BERNE (ATS). - Les publicités
bancaires à la télévision vont à
rencontre des directives du Con-
seil fédéral , estiment le Parti socia-
liste suisse (PSS) et P« Action pla-
ce financière suisse - tiers mon-
de» . C'est pourquoi ils ont adressé
une plainte auprès du Départe-
ment fédéral des transports , des
communications et de l'énergie ,
dans laquelle ils demandent le re-
trait de ces spots dirigés selon .eux
contre l'initiative sur les banques.
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Liban: le principal allié des Israéliens, Saad Haddad, est mort
TEL AVIV (AP). - Le comman-
dant Saad Haddad , principal allié
des Israéliens au Sud-Liban , est
mort d'un cancer samedi à l'âge de
47 ans , dans sa ville de Marjayoun ,
ont annoncé les autorités israélien-
nes.

Le commandant Haddad , catho-
lique grec, commandait une milice
d'un millier d'hommes qu'il avait
fondée pendant la guerre civile de
1975-1976 lors de l'éclatement de
l'armée libanaise. Cette milice a
joué un rôle clé dans la surveillan-

Le commandant Saad Haddad

Le«USS New
BEYROUTH (AP). - Le USS New
Jersey, le plus gros navire de guer-
re actuellement en service dans le
monde, a bombardé hier des posi-
tions d'artillerie dans les collines
de l'est de Beyrouth après que les
positions américaines de l'aéroport
international eurent fait l'objet de
tirs de mortiers et d'artillerie qui
ont incendié un dépôt de carbu-
rant.

L'ENLEVEMENT DU SOLDAT AMERICAIN

La police pense à un canular
SCHWABISCH GMUND (AP). -
Les policiers allemands chargés de
l'enquête sur l'enlèvement d'un
soldat américain d'une base de
missiles par des pacifistes alle-
mands ont expliqué hier soir qu 'ils
n'excluaient pas l'hypothèse d'un
canular.

Le soldat, qui avait téléphoné à
deux reprises à sa femme pour lui
demander de faire paraître des en-
carts publicitaires favorables aux
pacifistes dans la presse américai-
ne, a été retrouvé sain et sauf sa-
medi matin.

Le soldat avait expliqué au té-
léphone qu 'il avait été enlevé par
un groupe «d'initiative pacif iste »
et un correspondant anonyme
avait revendiqué l'enlèvement au
nom de ce même groupe quelques
heures p lus tard auprès d'une
agence de presse.

Si la police allemande pense
pour l'instant que l'enlèvement a
bien eu lieu, elle s 'étonne toutefois
de la façon dont s 'est déroulée cet-

LES NEGOCIATIONS SUR LE DESARMEMENT
M. Shultz ne fera aucune concession aux Soviétiques
LONDRES (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain , M. George
Shultz , a affirmé hier aux respon-
sables britanniques qu'il ne pro-
poserait aucune concession pour
obtenir une reprise des négocia-
tions sur le désarmement.

M. Shultz, qui assistera mardi à

Mme Thatcher accueillant M. Shultz au 10 Downing Street

ce de la frontière israélienne jus-
qu 'à ce qu'Israël envahisse le Li-
ban en 1982.

Un porte-parole du comman-
dement militaire israélien a précisé
que le commandant Haddad était
décédé à 17 h 15 (15 h 15 GMT). Il
avait été hospitalisé au début du
mois à l'hôpital Ramban d'Haïfa ,
et les médecins avaient alors affir-
mé qu 'il était « fatigué » ; il était
rentré chez lui le 5 janvier dernier.

Le ministre israélien de la Dé-
fense, M. Moshe Arens, son pré-

Jersey» est entre en action
Le porte-parole des marines, le

commandant Dennis Brooks, a dé-
claré qu'outre le USS New Jersey,
le destroyer USS Tattnall, de la
Vie flotte, avait également utilisé
ses canons de 125 mm conjointe-
ment avec les tirs des marines sta-
tionnés à terre pour faire taire les
tirs adverses. Le New Jersey n 'est
entré en action que trois fois de-
puis son arrivée au large des côtes

155 mm ont ete utilises ainsi que
te affaire. Aucun témoin de l'en- des projectiles de 60 et 81 mm,
lèvement n'a été retrouvé, ont ex- Law, Tow, Dragon et Tank , a pré-
pliqué les autorités, et les ravis- cisé le commandant Brooks qui a
seurs n'ont publié aucun autre ajouté que les affrontements
communiqué. « Nous enquêtons avaient duré « approximativement
dans les deux directions », a pré- trois heures et ont pris fin à 18 h
cisé un porte-parole de la police. 30 » locales (16 h 30 GMT).

5142 civils et 1430 militaires
tués au Salvador en 1983
SAN SALVADOR (ATS/AFP). -
La violence politique au Salvador
a provoqué la mort de 5142 civils
et de 1430 militaires au cours de
l'année 1983, selon un rapport ren-
du public hier par l'archevêque de
San Salvador, Mgr Arturo Rivera y
Damas.

Au cours de la même période,
les guérilleros ont séquestré 43
personnes et en ont exécuté 67, a
ajouté Mgr Rivera y Damas citant

l'ouverture de la conférence de
Stockholm sur le désarmement, a
expli qué au cours d'une escale à
Londres qu 'il adopterait une posi-
tion très ferm e face à M. Andrei
Gromyko, le ministre soviétique
des Affaires étrangères, qui sera
également présent à Stockholm.

décesseur M. Ariel Sharon, et le
chef d'état-major israélien , le gé-
néral Moshe Levy, avaient rendu
visite au commandant Haddad
pendant son hospitalisation.

La Radio israélienne a rapporté
que le premier ministre israélien ,
M. Yitzhak Shamir , avait exprimé
« ses profonds regrets » en appre-
nant la nouvelle et avait qualifié le
commandant Haddad de «vérita-
ble patriote libanais et de loyal al-
lié d'Israël» .

« Haddad considérait la coopé-
ration avec Israël comme un loyal
service envers son pays et son peu-
ple. Israël espère que l'oeuvre qu'il
a entamée se poursuivra et que sa
vie et son combat serviront
d'exemple à ceux qui croient à là
paix des deux côtés de la frontière
israélienne » , a ajouté M. Shamir.

Le commandant Haddad était
entré dans l'armée libanaise en
1957 et y avait fait carrière . Malgré
ses activités à la tête de la milice
qu 'il avait fondée, il avait toujours
le grade de commandant de l'ar-
mée libanaise au moment de sa
mort.

Il était considéré comme un traî-
tre par ses adversaires , au premier
rang desquels se trouvent les mu-
sulmans de gauche alliés à l'OLP.
C'est au milieu des années 70 que
ses hommes avaient commencé à
combattre l'OLP.

Après l'invasion du Liban par
Israël en 1978, sa milice avait con-
solidé sa position et son contrôle
sur le territoire où elle se trouvait ,

libanaises en septembre dernier.
Selon le commandant Brooks, la

base des marines, à l'aéroport ,
avait été soumise à « des tirs inten-
ses de canons anti-aériens de 23
mm» .

« Tandis que les forces américai-
nes ripostaient avec des mortiers
de 81 mm , elles ont été attaquées
par une forte concentration de
mortiers et de roquettes qui ont
endommagé un réservoir de car-
burant appartenant au contingent
américain de la force multinatio-
nale » , a déclaré le commandant
Brooks.

Des canons d'artillerie de 105 et

des statistiques établies par l'ar-
chevêché. II. n'a pas indiqué le
nombre de guérilleros tués en
1983.

Par ailleurs, en 1983, les militai-
res ont emprisonné 938 personnes
pour des motifs politiques, selon le
rapport. Un nombre sensiblement
égal de prisonniers a bénéficié de
la loi d'amnistie qui est entrée en
vigueur en mai dernier et a pris fin
en août, a souligné l'archevêque.

M. Shultz s'est entretenu avec le
ministre britannique des Affaires
étrangères , Sir Geoffrey Howe.

« Les Etats-Unis souhaitent que
le dialogue avec l'URSS soit large
et ouvert » , a affirmé un respon-
sable américain après l'entretien
Shultz-Howe. « Ils pensent que
cela ne peut et ne doit être obtenu
par des concessions au désavan-
tage des Etats-Unis et de leurs al-
liés. »

Avec M. Gromyko, M. Shultz
espère surtout s'entretenir de l'im-
passe dans laquelle se trouvent les
négociations soviéto-américaines
sur la réduction des armements
depuis l'interruption des discus-
sions de Genève sur les euromissi-
les et les missiles stratégiques.

M. Shultz s'est également entre-
tenu pendant près de deux heures
avec le premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher.

Les ministres des Affaires étran-
gères de l'OTAN doivent se re-
trouver à Stockholm la veille de
l'ouverture de la conférence à l'oc-
casion d'un dîner. Ils ont l'inten-
tion de mettre sur pied un pro-
gramme en six points destiné à ré-
duire les risques d'un conflit avec
l'URSS. Ce document sera présen-
té lors de la séance inaugurale de
la conférence.

TRAFIC DE TECHNOLOGIE AVEC L'EST

Une société suisse impliquée

devenue une enclave à l'intérieur
du territoire libanais. Les Israé-
liens s'étaient retirés au bout de
trois mois, mais avaient continué à
soutenir activement le commandât
Haddad.

En 1979, celui-ci avait proclamé
son enclave « République du Liban
libre » .

Après la nouvelle intervention
israélienne en juin 1982, le com-
mandant Haddad s'était déplacé
vers le nord - d'abord vers le port
de Tyr, bastion de l'OLP avant

SAN FRANCISCO - BERNE
(ATS). - Deux Américains, dont
l'un est le directeur d'une firme
installée à Genève, ont été incul-
pés vendredi à San Francisco d'ex-
portations illégales de matériel de
haute technologie. Le procureur
qui a lancé l'accusation - Joseph
Russoniello - parlait vendredi
d'une trentaine d'objets exportés
pour une valeur de près de 170 000
dollars (357 000 francs suisses en-
viron). Les autorités américaines
soupçonnent que ce matériel -
dont on ignore l'exacte nature -
était destiné à des pays de l'Est eu-
ropéen ou à leurs alliés, notam-
ment dans des buts militaires. Les
deux inculpés sont Mildred Elisa-
beth McKee et Robert Jankow, ce
dernier vivant à Genève.

Le procureur Russoniello a ex-
pliqué que le matériel avait pour
destination déclarée la Suisse et
l'Allemagne fédérale. Si le soup-
çon est d'ores et déjà fort que ce
matériel a abouti dans un pays du
bloc communiste, on ne sait pas
lequel , même si le procureur a
évoqué l'Union soviétique, la Li-
bye et même Cuba.

Mildred Elisabeth MacKee est
responsable d'une firme d'expor-
tation de matériel électronique à
Redwood City au cœur de la lé-
gendaire Sillicon Valley, le centre
mondial de la recherche en micro-
électronique. Quant à Robert Jan-
kow, il est le président du conseil
d'administration de la firme Ins-
trumatic S.A. à Genève. Le pro-
cureur californien a déclaré que le
mandat d'arrêt serait abandonné
contre Mme MacKee si cette der-
nière se présentait à lui d'ici ce
matin lundi. En revanche un man-
dat d'arrêt ferme a été délivré con-
tre Robert Jankow.

Ce dernier - visiblement irrité -
a expliqué samedi à l'ATS qu 'il
avait appris la nouvelle de son in-
culpation tôt le matin par des jour-
nalistes et qu'il se refusait à faire
une déclaration avant de savoir
exactement de quoi on l'accusait.
M. Jankow nie cependant que sa
société se soit livrée à du trafic de
technologie avec des pays de l'Est.
« Nos clients sont en Suisse et pas
ailleurs et nous avons une excel-
lente réputation dans les universi-
tés et le monde industriel. » Robert
Jankow s'étonne en outre d'ap-
prendre par une voie détournée

Les conséquences d'une mort prématurée
JÉR USALEM (A TS/AFP). -
La mort prématurée (à 47 ans)
du commandant libanais dis-
sident Saad Haddad constitue
incontestablement un coup dur
pour Israël dont il était l'allié
historique inconditionnel mais,
dans le même temps, sa dispa-
rition offre à Israël et au Liban
une opportunité de normalisa-
tion au Sud-Liban, notent les
observateurs à Jérusalem.

Il ne fait en effet guère de
mystère en Israël que l'Etat hé-
breu et le régime du président
Aminé Gemayel sont en con-
tact depuis plusieurs mois pour
chercher au commandant - que
l'on savait gravement malade -
un successeur acceptable pc \ir
les deux pays.

Sa fidélité même à l'idée
d'un Liban débarrassé de toute
présence palestinienne et sy-
rienne avait fini par faire du
commandant Haddad un allié ,
encombrant pour Israël qui
avait dû noter avec résignation
que le Gouvernement libanais
continuait obstinément de lui
reprocher d'avoir fait cavalier
seul au Sud-Liban.

Le commandant Haddad,
qui avait craint sa disgrâce au
moment où Israéliens et Liba-
nais s 'étaient mis à négocier di-
rectement, au début de 1983,
un accord d'Etat à Etat, en
avait conçu quelque amertume
mais s 'était déclaré prêt à s 'ef-
facer « dans l'intérêt de la
paix ». En fait , son poids poli-
tique personnel au Sud-Liban

r. et les amitiés durables qu 'il

l'invasion. Mais il avait eu des dif-
ficultés à augmenter sa milice.

Le 14 février 1983, il avait dé-
crété de nouvelles frontières pour
son « Liban libre » , jusqu 'à la riviè-
re Awali au nord de Saïda, ligne
où sont actuellement repliées les
forces israéliennes au Liban.

La mort du commandant Had-
dad risque désormais de poser .un
problème à Israël , qui comptait
beaucoup sur lui pour assurer une
partie de sa sécurité à sa frontière
nord. Sa mort pourrait notamment

qu'il est poursuivi par la justice
américaine, alors qu 'il se trouvait
vendredi encore aux Etats-Unis
pour affaires et cela au vu et au su
des autorités américaines.

La société Instrumatic est inscri-
te au Registre du commerce ge-
nevois depuis 1973 avec un capital
de 150 000 francs. Si l'on en croit

avait nouées en Israël, avaient
empêché jusqu 'à présent les Is-
raéliens de lui tourner le dos.

De plus, le fait que l'accord
israélo-libanais du 17 mai 1983
est resté lettre morte, en raison
de l'opposition syrienne, a re-
donné récemment du poids à
l'alliance avec le commandant
Haddad, dont la seule présence
garantissait à Israël un mini-
mum de sécurité à sa frontière
nord.

Le commandant étant mort
sans héritier politique, la ques-
tion de sa succession peut être
l'occasion d'un retour de sa mi-
lice sous l'autorité du gouver-
nement central libanais, si ce-
lui-ci nomme au Sud-Liban un
officier décidé à appliquer l'ac-
cord du 17 mai.

Mais il semble que, jusqu 'à

En bref
m LES ORDINATEURS

AMÉRICAINS SAISIS
ONT QUITTÉ LA SUÈDE
Sept conteneurs remplis de

matériel informatique améri-
cain, dont la destination pré-
sumée était l'Union soviétique
et qui avaient été confisqués
par la douane suédoise, ont été
réexpédiés aux Etats-Unis, ap-
prend-on à Stockholm de sour-
ce bien informée.

# DÉCÈS
DE MAURICE BELLONTE
L'aviateur Maurice Bellonte,

87 ans, un des héros du pre-
mier vol sans escale Paris -
New York , est décédé samedi
matin à Paris , apprend-on au-
près de son entourage.

moins ont ete tuées et septante
• C.E.E. : MESURES autres blessées samedi matin

DE REPRESAILLES dans l'incendie d'un hôtel de
CONTRE LES U.S.A. dix étages dans la cité portuai-
Des mesures de représailles re sud-coréenne de Pusan (sud

seront prises à compter du 1er du pays).

*

retarder un éventuel retrait des
forces israéliennes , qui avaient af-
firmé avoir envahi le Liban il y a
dix-neuf mois pour assurer leur sé-
curité en Galilée.

Selon la Radio israélienne, le
successeur du commandant Had-
dad sera le colonel Elias Khalil , un
chrétien libanais de la région de
Saïda. Les Israéliens et les Liba-
nais se seraient mis d'accord sur
son nom, a affirmé la radio. Mais
cette information a été catégori-
quement démentie hier.

le registre, elle est active dans les
«opérations commerciales, indus-
trielles ou de services dans le do-
maine des appareils et instruments
de mesures, etc. » . Son directeur
tient à rester discret sur le chiffre
d'affaires que sa société a réalisé
l'an dernier. « Cela arrangerait trop
nos concurrents » , a-t-il expliqué.

ce jour, Israël n 'a reçu aucune
garantie en ce sens si bien
qu 'une certaine inquiétude est
nettement perceptible au plus
haut niveau de l'Etat. Israël
n'ignore pas qu 'il lui faudr a
beaucoup de temps et d'efforts
pour favoriser la création d'un
nouveau «phénomène Had-
dad» au Sud-Liban si tout ar-
rangement avec Beyrouth se ré-
vèle impossible.

Dans l'attente d'un accord
avec Beyrouth, Israël admet of-
ficiellement qu 'il va s 'employer
à maintenir la cohésion de la
milice que commandait le ma-
jor Saad Haddad. L'Etat hé-
breu se réserve ainsi le choix de
maintenir celle-ci dans la dis-
sidence ou, au contraire, d'en
favoriser à terme l'intégration
dans l'armée libanaise.

mars contre les importations
américaines à cause de mesu-
res similaires adoptées par les
Etats-Unis contre les exporta-
tions d'aciers européens, a an-
noncé vendredi la commission
des communautés.

• BRÉSIL : VAGUE
DE CHALEUR RECORD
A RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro a connu sa-

medi la journée la plus chaude
de son histoire météorologique
connue avec 43,1 degrés centi-
grades enregistrés dans le quar-
tier de Bangu, faisant la joie
des tenanciers de bars où les
habitants de Rio tentent de se
désaltérer.

• INCENDIE
DANS UN HÔTEL
SUD-CORÉEN : 38 MORTS
Trente-huit personnes au
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Il est plus facile de conquérir la lune que de s'im-
poser dans une descente de la coupe du monde de
ski... Cette réflexion pourrait traverser l'esprit des
Américains ce matin. Bill Johnson avec son faciès de
boxeur n'y a certainement pas pensé dans l'aire d'ar-
rivée du Lauberhorn en ce dimanche de mi-janvier. Et
pourtant le vainqueur de la coupe d'Europe de la der-
nière saison créait la grosse sensation hier à Wengen.
Sur un parcours tronqué (portillon de départ descen-
du de 782 mètres à cause du vent soufflant en rafales
au sommet) Johnson offrait à l'Amérique la première
victoire en descente masculine de la coupe du mon-

II revient de loin...
Bill Johnson ce n'est pas le

Stefan Sodat (Aut) de service
s'imposant à Wengen en 1965.
Il ne gagne pas par hasard la
descente du Lauberhorn. Vain-
queur de la coupe d'Europe, il
s'approche à grands pas des
meilleurs descendeurs. Il l'a
prouvé à Sankt Anton la saison

, *prnière lorsqu'il se classa 6e à
T'28 de Peter Lûscher. Il l'a
prouvé en terminant 20e à Val
Gardena, en réalisant le meil-
leur premier temps intermédiai-
re à Laax ou encore le meilleur
«chrono» du dernier entraîne-
ment, vendredi à Wengen.

Et pourtant en l'espace d'une
fraction de seconde Johnson
faillit tout jeter par terre. Après
le temps intermédiaire, à la sor-
tie de la compression sa faute
de carre devait normalement fi-
nir en catastrophe. Il partit en
l'air pour retomber derrière la li-
gne de course, hors de la piste.
Au prix d'un effort surhumain,
comme celui de Zurbriggen jeu-

Zurbriggen 6e sauve l'honneur suisse
Classement de la descente Michael Mair (lt) à 0"37. 5. 10. Oscar Delago (lt) à 1"05.

du Lauberhorn (3499 m, 853 m Gary Athans (Can) à 0"63. 6. 11. Silvano Meli (S) à 1"08. 12.
den., 39 portes): 1. Bill John- Pirmin Zurbriggen (S) et Ste- Sepp Wildgruber (RFA) à 1"17.
son (EU) 2'10"89 (96,24 km/h). ven Lee (Aus) à 0"66. 8. Valeri 13. Franz Klammer (Aut) à
2. Anton Steiner (Aut) à 0"11. Tsyganov (URSS) à 0"76. 9. 1"38. 14. Phil Mahre (EU) à
3. Erwin Resch (Aut) à 0"17. 4. Harti Weirather (Aut) à 0"90. 1 "43. 15. Urs Râber (S) à 1"46.

Anton Steiner, Bill Johnson et Erwin Resch de gauche à droite: trois hommes heureux au pied
du Lauberhorn. (Téléphoto AP)
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di à l'entraînement dans le
shuss d'arrivée, il redressait
une situation désespérée.

En s'imposant, malgré cette
cabriole, Bill Johnson devenait
«Big» Johnson.

Resch : double déception
«Solide» chef de file (20 cen-

tièmes d'avance sur Mair) à
l'heure du bilan du premier
groupe, Erwin Resch croyait
vraiment décrocher sa seconde
victoire de la saison. Il en resta
persuadé après l'arrivée de Zur-

de. En fait, ce Californien de 24 ans, favorisé aussi par
son dossard 21, s'est propulsé au-dessus de cette
course-loterie. En compagnie de Steiner, de Resch,
de Mair, de Zurbriggen et Weirather, l'Américain per-
mettait au Lauberhorn de ne pas se voiler la face de
honte.

Ces coureurs de valeur atténuaient la douleur de la
gifle reçue par les Mùller (71e), Pfaffenbichler (59e),
Heinzer (45e), Cathomen (41e), Kernen (37e), Hof leh-
ner (34e) ou Lûscher (32e), appartenant tous au pre-
mier groupe.

briggen (à 49 centièmes) mais
changea de couleur lorsque
Johnson eut parcouru les 3499
mètres (853 m. de dénivellation)
du Lauberhorn en 2'10"89, soit
à 96,24 km/h de moyenne.

Second de l'Américain,
Resch connut un nouveau coup
au cœur lorsque son compatrio-
te Steiner (dossard 59) réalisa
2'11"00. Il resta sur le podium
grâce à ses 20 centièmes
d'avance sur l'Italien Mair. Ainsi
donc Steiner après sa terrible
saison 1980-1981 (blessé à Val-
d'Isère, tombé à Val Gardena et
opéré), revient pour la première
fois parmi les dix premiers
d'une descente.

Les noms de Athans (5e), Lee
(6e), Tsyganov (8e) et Delago
(10e) en bonne place soulignent
que la descente du Lauberhorn
a connu des problèmes. Il fallut
que le temps s'en mêle pour
que la hiérarchie se fasse bous-
culer.

Dès Suisses à la dérive...
Il serait faux de faire de cette

descente un étalon pour les
Suisses. Pourtant le meilleur
d'entre eux aux entraînements,
le Valaisan Pirmin Zurbriggen, a
prouvé qu'un homme en forme
skiant sur du bon matériel pas-
se partout.

A Wengen, le champion de
Saas Almagell fut la bouée de
sauvetage pour l'honneur hel-
vétique. En terminant au 6e rang
il gagne quatre places sur sa ta-
belle de marche et fortifie sa po-
sition en tête de la coupe du
monde. La performance de Zur-
briggen réjouit. Après les noms
de Râber et Heinzer sur la liste
des sélectionnés pour la des-
cente de Sarajevo, il serait dé-
cent d'y ajouter le sien.

Silvano Meli a réagi de toutes
ses forces sur une piste lui re-
fusant ses faveurs par le passé.
La onzième place décrochée
par le Vaudois dans des condi-
tions difficiles témoigne de sa
volonté de mettre tout en œuvre
pour être présent à Sarajevo.
Avec Râber (15e), rejeté à l'ar-
rière-plan comme la plupart des

16. Gunter Marxer (Lie) à 1 "53.
17. Peter Dûrr (RFA) à 1"54.
18. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"60. 19. Douglas Lewis (EU) à
1"64. 20. Steve Podborski
(Can) à 1"67. 21. Todd Broo-
ker (Can) à 1"80. 22. Gérard
Rambaud (Fr) à 1"84. 23. Da-
niel Mahrer (S) à 1"88. 24. An-
dréas Wenzel (Lie) à 1"90. 25.
Stefan Niederseer (Aut) à 1 "94.
Puis les autres Suisses: 32.
Peter Lûscher à 2"39. 37. Bru-
no Kernen à 2"71. 40. Toni
Bûrgler à 2"86. 41. Conradin
Cathomen à 2"91. 45. Franz
Heinzer à 3"08. 71. Peter Mùl-
ler à 5"46. 93 coureurs au dé-
part, 87 classés.

Les temps intermédiaires :

Départ-Hundschopf : 1. Ghi-
doni 23"87. 2. Boivin à 0,05".
3. Mair à 0"15. 4. Klammer à
0"27. 5. Bûrgler à 0"35. 6.
Wirnsberger à 0"42. Puis: 13.
Johnson à 0"52. 22. Meli à
0"68. 27. Resch à 0"74. 35.
Zurbriggen à 0"81. 36. Râber à
0"85. 44. Steiner à 0"98.

Hundschopf-Wegscheide: 1.
Johnson 1'23"28. 2. Steiner à
0"13. 3. Resch à 0"84. 4. Wild-
gruber à 0"88. 5. Weirather à
0"97. 6. Zurbriggen à 1"02. 7.
Athans à 1"10. 8. Lee à 1"36.
Puis: 10. Meli à 1"43. 11. Mair
à1"48. 16. Râber à 1 "84.

Wegscheide-arrivée : 1. De-
lago 21 "80. 2. Rambaud à
0"23. 3. Bogdanov à 0"43. 4.
Scott Shaver (Can) à 0"45. 5.
Resch à 0"53. 6. Marxer à

Même la neige n 'a pas treiné l'ardeur de Bill Johnson. Sur les
pentes du Lauberhorn, l'Américain est devenu, hier, dans le
temps de 2'10"89, «Big» Johnson. (Téléphoto AP)

hommes du premier groupe, la
Suisse atténue la détresse res-
sentie au pied du Lauberhorn.

Mais eux comme Klammer
(désireux de fêter un succès

0 "54. Puis: 14. Râber à 0"71.
22. Zurbriggen à 0"77. 35. Meli
à 0"91. 40. Steiner à 0"94. 70.
Johnson à 1"42.

Coupe du monde:
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creuse l'écart
MESSIEURS. Classement

général: 1. Zurbriggen 122. 2.
Heinzer 98. 3. Wenzel 85. 4. In-
gemar Stenmark (Sue) et
Râber 84. 6. Jure Franko (You)
61. 7. Resch 60. 8. Hans Enn
(Aut) 59. 9. Weirather 55. 10.
Franz Gruber (Aut), Max Julen
(S) et Steiner 51.

Descente (5 courses) : 1.
Râber 75. 2. Resch 60. 3. Wei-
rather 55. 4. Heinzer 52. 5.
Brooker 50. 6. Klammer 48.

DAMES. Classement géné-
ral: 1. Hanni Wenzel 189. 2. Irè-
ne Epple 173. 3. Erlka Hess
169. 4. Charvatova 112. 5. Mc-
Kinney 106. 6. Figini 104. 7.
Walliser 100. 8. Cooper 87. 9.
Sorensen 84. 10. Sôlkner 82.

Slalom (5 courses): 1. Erlka
Hess 81. 2. Steiner 65. 3. Mc-
Kinney 62. 4. Dorota Tlalka 54.
5. Charvatova 49. 6. Malgor-
zata Tlalka 45.

Par nations: 1. Suisse 1055
(messieurs 551 -t- dames 504).
2. Autriche 875 (543 + 332). 3.
RFA 351 (44 + 307). 4. Liech-
tenstein 297 (100 + 197). 5.
Etats-Unis 290 (52 + 238). 6.
Canada 246 (110 + 136).

pour sa centième descente cou-
pe du monde) ne peuvent pro-
grammer de décrocher la lune
un jour où le ciel demeure invi-
sible...

Nos
mini-interviews
Pirmin Zurbriggen

«Je ne pouvais pas espérer
mieux puisque je voulais terminer
dans les dix premiers. Cependant
comme l'on n'est jamais content
totalement, j 'ai des regrets. Je
pense que si la piste avait offert
les mêmes conditions d'ennei-
gement qu 'à l'entraînement j 'au-
rais réussi une performance en-
core meilleure.

Dans les conditions d'aujour-
d'hui je n'ai pas pu négocier les
grands virages avec la même ha-
bileté. Le froid plus intense, la
piste plus rapide modifiaient la
course. Ce n 'était plus la même
descente que lors des entraîne-
ments. Il fallait trouver la bonne
trace pour rester compétitif.

Maintenant je pars pour Par-
pan où je disputerai le slalom
comptant pour le combiné avec
cette descente. Ensuite j e  pren-
drai le chemin de Kitzbuhel pour
le même exercice : descente, sla-
lom et combiné. »

Silvano Meli
«Je ne me suis pas fatigué à

l'entraînement et aujourd'hui je
me suis senti plus frais que d'or-
dinaire. Pourtant habituellement
cette piste ne me convient pas.
J'espère que ce ne sera pas le
contraire àKitzbûhel où j 'ai bien
skié l'année dernière (Réd. 8e et
4e).

La neige qui tombait diminuait
la visibilité mais elle eu une heu-
reuse répercussion sur moi. J'ai
skié de manière plus souple, plus
décontractée. Je suis en forme,
je  pensais à la qualification pour
Sarajevo mais je ne me suis pas
crispé et cela fut salutaire.

Il faut absolument que je prou-
ve d'ici le 29 janvier que je mérite
ma sélection pour les Jeux. »
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Si vous désirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues enclenchable, un différentiel auto

' (Limited slip dlllerenllal)

bloquant,
assistée, une radio stéréo/lecteur de cassettes
des rétroviseurs extérieurs aj ustables électrique-
ment, des
indépendantes à l'avant et à l'arrière , des freins a
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - tout cela pour un
prix inférieur à 20000 francs - votre choix se réduit
à une seule marque. Mais pas à une seule voiture.
(D Turismo

@ Station

(D Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes
sportive et maniable d'une longueur d'à peine 4
mètres, avec des dossiers de sièges rabattables
séparément. Déverroulllage du hayon depuis le siège
du conducteur, volant ajustable en 8 positions,
système de lave-phares, moniteur de sécurité.
pr.16'750.-, Automatic Fr.17'750.-.

le «Hill-Holder» exclusif , une direction

vitres teintées, une suspension a roues

© Subaru 1800 Station 4WD. L'un des, meil-
leurs investissements-voiture que l'on puisse taire
aujourd'hui , tant pour l'usage privé que professionnel.
Système d'essuie-glace/la ve-glace de la vitre arrière,
moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction
assistée. Fr. 17'490.-.

Voila les nouvelles Subaru
Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien modiques et sa traction sur les investissement. Nous vous invitons à faire maintenant l'expérience des avan-
4 roues enclenchable ont fait la réputation de Subaru en Suisse. Le résultat: tages en matière de sécurité de la traction sur les 4 roues enclenchable,
une valeur de revente extraordinairement élevée et, par conséquent, un réel chez votre agent Subaru.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre

immeubles bâtis
sis à Vionnaz (VS), au centre du village,
comprenant:
- bâtiment avec
- au rez : café-restaurant avec annexes
- 2 étages d'habitation

- bâtiment en voie de rénovation avec
- au rez : restaurante! annexes
- 2 étages d'habitation et combles.

Vente en bloc ou séparée. Prix à discuter.
Pour visiter: tél. 025/71 33 44.

Offres à adresser à case postale 43,
1870 Monthey. 36-100029

A vendre, pour cause de cessation de
commerce

mobilier et matériel
du Bar La Bonbonnière
à Sion ; prix intéressant.

Tél. 027/22 31 42. 36-300130

Vos annonces :

027/21 21 11
Les Collons (VS)
A vendre directement du propriétaire
splendide appartement
de 41/2 pièces
dans immeuble de haut standing, compre-
nant piscine avec vue panoramique, sauna,
fitness, salle de jeux, etc.
L'appartement est neuf et non utilisé, livra-
ble tout de suite. Il comprend : 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, un grand séjour,
cuisine et grande terrasse, à proximité des
remontées mécaniques.
Fr. 238 000.-.

H> Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à
trois volumes conventionnelle qui reste pour beau-
coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre
déverroulllable depuis le siège du conducteur, toit-
ouvrant panoramique, votant ajustable en 8 positions,
lève-glace électriques, système de lave-phares,
moniteur de sécurité. Fr. 17'990.-. Nouveau:
avec botte automatique Fr. 18'990.-.

jardin
fruitier
de moyenne impor-
tance,

situé à Ardon ou dam
les environs.

Tél. 027/86 24 65.
36-30011S

appartement
4!/2 pièces
rustique, rénové.

Valais central,
plaine.

Tél. 027/5811 76.
82-61583

Respectez
ia iiaiuru

Morgins
A vendre joli 2-pièces,
avec terrasse et place
de parc, dans petit
chalet.
Vue sur le village.

Pour visiter:
tél. 021/38 38 53.

22-2184

St-Léonard

part de
maison
ancienne
pouvant être
aménagée
en studio
avec cave voûtée.

AGENCE IMMOBILIERE
«a  ̂RUE DE VILLA I
¦̂3960 S I E H I U~ f 0? / 55 33 55

Sedan O

Super Station ®

©Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires, volant
ajustable en 8 positions , indications digitales ultra-
modernes, ordinateur de bord, moniteur de sécurité,
lève-glace électriques , système de lave-phares,
essule-glace/la ve-glace de la vitre arrière, dossiers
des sièges arrière rabattables séparément.
Fr. 19'7S0.-, Automatic Fr. 20'450.-.

A vendre au centre du valais, en
plaine

maison patricienne
de 4 chambres, cuisine, bains,
garage, jardin, grange, écurie.
Chauffage central. Parfait état.
Vente autorisée aux étrangers.
Prix Fr, 295 000.-
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-547217
à Publicitas, 1951 Sion.

important garage
en bordure de route cantonale.

Disponible dès mai 1984.

S'adressera:
Agence immobilière A. Eggs &
Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre.

36-266
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Gravelone, Sion
A vendre

magnifique
terrain à bâtir
entièrement équipé, de 2500 m2
environ.
Situation de premier ordre.
Conviendrait pour immeuble ré-
sidentiel ou villas.

Ecrire sous chiffre D 36-547406
à Publicitas, 1951 Sion.

CONTHEY
nous vendons

2 parcelles
pour villas

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

HOME+FOYER
HOME+FOYER / HAUS + HERD

30, Av. Généra l Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 55 90 85

A vendre à Sierre (quartier Bor-
zuat), dans maison individuelle

appartement
11/2 pièce
à rénover, avec cave indépen-
dante. Fr. 60 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à par-
tir de 4 225 000 ptas, soit environ
Fr. 60 000.-. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Bra-
va avec des immenses pinèdes
«tout près de l'eau », et la plus
époustouflante vue panoramique
sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 21 et dimanche 22 janvier,
à l'Hôtel du Rhône Martigny (VS),

de 9 à 18 heures

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
<p 022/94 22 14; 026/2 73 53
038/25 23 25; 037/23 11 22

021 /22 22 25 - 22 22 26
QUALITÉ I QUALITÉ!

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano, au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 14- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

A louer à Châteauneuf-Conthey, im
meuble neuf

appartement 414 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

petit bureau
dans commerce, entreprise, etc. pou-
vant assurer la permanence télépho-
nique.

Contact au 021 /29 51 51, Dixit.
36-51920

Centre du Valais
A remettre, date à convenir

café-restaurant-bar
situé au centre ville.

Café-restaurant: 60 places
Bar: 40 places.
Reprise modérée.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-51887 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Les Américaines McKinney 2e et Cooper 3e

Fantastique Erika Hess! Vingt-quatre heures après
son décevant huitième rang de Badgastein qui, venant
après une cinquième place à Sestrières et une qua-
trième à Piancavallo, pouvait faire naître des doutes
dans son esprit, malgré son succès en ouverture de la
saison à Kranjska Gora, la Nidwaldienne a fêté un
brillant succès à Maribor. Huitième de la première
manche, la triple championne du monde accomplis-
sait un second parcours époustouflant, qui lui per-
mettait de se propulser sur la plus haute marche du
podium, devant les Américaines Tamara McKinney (à
0"06) et Christin Cooper (à 0"16).

Elle a rassuré tout son monde
A moins d'un mois des Jeux olympiques de Sarajevo, Erika Hess a

rassuré son entourage, ses supporters et, en premier lieu, elle-
même. Elle n'avait certes pas pris sa défaite de samedi au tragique,
pas plus que ses entraîneurs, mais sa performance et l'écart la sé-
parant de la gagnante pouvaient l'inquiéter. C'est d'ailleurs assez
crispée que la skieuse de Grafenort aborda la première manche,
dont elle ne put terminer «que» huitième, à 0"54 de Christin
Cooper.

Les écarts étaient minimes sur ce tracé très rectiligne et sans
grandes difficultés : l'Américaine devançait la Polonaise Dorota Tlal-
ka de 0"08, la Tchécoslovaque Olga Charvatova de 0"27, Hanni
Wenzel de 0"28 et Tamara McKinney de 0"30. L'Italienne Daniela
Zini et l'Autrichienne Anni Kronbichler précédaient encore Erika
Hess. Trois candidates sérieuses à la victoire avaient déjà dû aban-
donner toute prétention : la Française Perrine Pelen, gagnante la
veille, éliminée après 10 secondes de course (faute classique sur le

FIN DES ÉPREUVES DE BADGASTEIN (SLALOM SPECIAL)

LE RETOUR DE PERRINE PELEN
Au lendemain d un vendredi 13, Perrine Pelen a enfin vaincu
ce chiffre maléfique ou bénéfique, selon les croyances. La
Grenobloise, qui aura 24 ans en juillet prochain, totalisait en
effet treize succès dans des slaloms de coupe du monde,
treize victoires obtenues entre 1977 et 1980. Depuis, les hon-
neurs l'avaient boudée. A Badgastein, elle a enfin remporté
son quatorzième slalom, samedi, mettant fin ainsi à une pé-
riode néfaste pour elle qui se sera prolongée durant 1121
jours. Sa dernière victoire en coupe du monde remontait en
effet au slalom spécial couru le 20 décembre 1980 à Bormio!
A moins d'un mois des Jeux olympiques de Sarajevo, ce suc-
cès est particulièrement bienvenu pour la brune Française,
comme pour toute l'équipe «tricolore» d'ailleurs, qui était
toujours à la recherche de sa première victoire cette saison.

Quatrième slalom spécial disputé cet hiver, l'épreuve de Badgastein,
courue par un temps froid mais dans de bonnes conditions, aura livré
une quatrième gagnante différente : après Erika Hess à Kransjka Gora,
Rosa-Maria Quario à Sestrières et Roswitha Steiner à Piancavallo,
c'est cette fois Perrine Pelen qui l'a emporté. C'est dire si cette discipli-
ne reste ouverte en cette saison olympique. Au terme des deux man-
ches, Perrine Pelen a nettement battu Roswitha Steiner et la Polonaise
Dorota Tlalka, laquelle aura une fois de plus flirté avec la victoire. L'Au-
trichienne lui a concédé en effet 58 centièmes de seconde, la Polonai-
se 61. Et pourtant, au terme de la première manche, Perrine Pelen
n'était que cinquième! Un beau retournement de situation.

Sur le premier tracé, qui avait été piqueté de 60 portes par le Suisse
Jean-Pierre Fournier , c'est en effet Dorota Tlalka qui signait le meilleur
temps. Elle précédait alors Roswitha Steiner dé 18 centièmes, l'Amé-
ricaine Christin Cooper de 43 centièmes, l'Italienne Rosa-Maria Quario
de 44 centièmes et Perrine Pelen de 53 centièmes. Mais cette dernière
avait déjà annoncé la couleur en passant au poste de chronométrage
intermédiaire avec le meilleur temps. Elle devait, malheureusement
pour elle, commettre une grosse faute peu avant l'arrivée de cette pre-

ski intérieur), l'Autrichienne Roswitha Steiner, elle aussi contrainte à
l'abandon, et l'Italienne Maria-Rosa Quario, reléguée à près d'une
seconde et demie.

La seconde manche, dont le piquetage plus tourmenté était dû au
Suisse Philippe Chevalier, parut devoir permettre à l'Américaine Ta-
mara McKinney de fêter son premier succès de l'année après un dé-
but de saison discret. S'élançant la première, la détentrice de la cou-
pe du monde, dans un style très coulé, établit un « chrono » dont
toutes ses rivales demeurèrent éloignées. Christin Cooper et Dorota
Tlalka, principales postulantes à la victoire au vu du classement in-
termédiaire, étaient battues. Doublé américain après le triomphe de
Bill Johnson au Lauberhorn?

Que non pas. Le retard d'Erika Hess sur Tamara McKinney, à l'is-
sue de la première manche, n'était certes que de 26 centièmes, mais
au vu du parcours sans faute de l'Américaine, cette marge semblait
difficile à combler. A moins que la Nidwaldienne ne se retrouve com-
plètement... Partie très fort, contrairement à son habitude, Erika don-
nait la réponse dès le temps intermédiaire, où elle avait déjà refait
son retard sur l'Américaine, pour la précéder au total d'un centième:
Erika Hess était à nouveau Erika Hess. Une superbe fin de parcours,
et le tour était joué: 4e victoire de la saison, 21e succès en coupe du
monde dont 15 en slalom.

Erika Hess n'en est pas à son premier exploit à Maribor, une sta-
tion qui lui convient à merveille: elle s'y était déjà imposée en 1982,
avec 85 centièmes d'avance sur Maria-Rosa Quario, alors qu'elle
possédait près d'une seconde de retard dans la première manche...
Le reste de l'équipe de Suisse n'est pas demeuré en reste de son
leader: Monika Hess, 10e et 6e meilleur chrono du second parcours,
et Christine von Grûnigen, 11e, complètent un excellent tableau
d'ensemble. . -«mm -̂- . ¦¦ m j

• Classement: 1. Erika Hess (S) 86"94 (43' 00 + 43"94). 2. Tamara ,_ ., ,, , , , ...
McKinney (EU) 87"00 (42"76 + 44"24). 3. Christin Cooper (EU) Enka Hess> en vingt-quatre heures, a rassure ses dirigeants
87"10 (42"46 + 44"64). 4. Hanni Wenzel (Lie) 87"42 (42"74 + techniques en remportant le slalom de Maribor. A quelques

semaines des Jeux, c 'est de bon augure... (Bélino AP)

mière manche, fatale à la seule Petra Wenzel parmi les concurrentes
s'élançant dans le premier groupe des points FIS.

Dans la deuxième manche, où l'Autrichien Franz Wolf avait disposé
54 portes pour une trace plus directe, Perrine Pelen devait réussir une
performance de classe. Elle signait de façon très nette le meilleur
temps, battant de 41 centièmes de seconde l'Autrichienne Anni Kron-
bichler. Mais, surtout, elle reprenait 93 centièmes à Roswitha Steiner,
98 à Christin Cooper et... 1"14 à Dorota Tlalka, toutes concurrentes
classées avant elle après le premier parcours. Cela lui permettait de re-
tourner de belle façon la situation à son avantage dans une deuxième
manche marquée par l'élimination de Rosa-Maria Quario. A relever
que ce slalom spécial, bien conçu sur une piste admirablement prépa-
rée, n'aura fait que très peu de victimes parmi la centaine de skieuses
engagées.

Quatre Suissesses «dans les points»
Quatre Suissesses ont terminé ce slalom spécial de Badgastein par-

mi les quinze premières. Formulé ainsi, ce bilan pourrait apparaître sa-
tisfaisant, brillant même. Mais il n'en est rien. Erika Hess, la meilleure, a
dû se contenter du huitième rang alors que Monika Hess, Christine von
Griinigen et Brigitte Gadient ont réussi un «tir groupé», mais, respec-
tivement, aux 12e, 13e et 15e rangs. Et ce qui peut être considéré com-
me honorable pour ces trois skieuses ne l'est pas pour Erika Hess,
dont on attend toujours beaucoup, course après course.

Sevrée de victoires en 1984 - il est vrai que deux descentes et un su-
per-G avaient pour l'instant été disputés seulement- Erika Hess n'aura
donc pas rassuré ses supporters. La championne du monde de la spé-
cialité a manqué sa première manche et s'est retrouvée reléguée en
dixième position, à 1 "14 déjà de Dorota Tlalka. Elle a fait meilleure fi-
gure sur le deuxième tracé, signant le sixième temps et remontant ainsi
en huitième position par la grâce aussi de l'élimination de Rosa- Maria
Quario. Mais elle n'en a pas moins concédé, sur l'ensemble, près de
deux secondes (1 "73) à Perrine Pelen. Un écart important!

Gagnante de la descente la veille, Hanni Wenzel a pris la neuvième
place de ce slalom. Cela lui a permis de remporter le combiné devant
la Tchécoslovaque Olga Charvatova et l'Américaine Tamara McKin-
ney. Là aussi, on retrouve quatre Suissesses bien groupées: Erika
Hess septième, Michela Figini huitième, Maria Walliser neuvième et
Brigitte Oertli dixième...

• Classement du slalom spécial de Badgastein: 1. Perrine Pelen (Fr)
94"47; 2. Roswitha Steiner (Aut) à 0"58; 3. Dorota Tlalka (Pol) à 0"61 ;
4. Tamara McKinney (EU) a 0"77; 5. Anni Kronbichler (Aut) à 0"78; 6.
Christin Cooper (EU) à 0"88; 7. Daniela Zini (lt) à 1 "64; 8. Erlka Hess
(S) à 1"73; 9. Hanni Wenzel (Lie) à 2"16; 10. Olga Charvatova (Tch) à
2"58; 11. Maria Epple (RFA) à 2"69; 12. Monika Hess (S) à 2"94; 13.
Christine von Grûnigen (S) à 3"38; 14. Nusa Tome (You) à 4"21; 15.
Brigitte Gadient (S) à 4"23. 16. Lorena Frigo (lt) à 4"47; 17. Eva Gra-
gowska (Pol) à 4"50; 18. Lea Sôlkner (Aut) à 4"91; 19. Nadejda An-
dreieva (URSS) à 5"85; 20. Corine Schmldhauser (S) à 6"33. Puis les
autres Suissesses: 21. Catherine Andeer à 6"38; 22. Brigitte Oertli à
6"42; 25. Michela Figini à 6"95; 28. Maria Walliser à 7"33; 48. Patricia
Kastle à 13"86. 95 concurrentes au départ, 49 classées. Ont notam-
ment été éliminées: Brigitte Nansoz (S) et Vrenl Schneider (S).

1re manche (162 m dén., 60 portes par Jean-Pierre Fournier, S): 1.
Dorota Tlalka 49"85; 2. Roswitha Steiner à 0"18; 3. Christin Cooper à
0"43; 4. Rosa-Maria Quario (lt) à 0"44; 5. Perrine Pelen à 0"53; 6. Ta-
mara McKinney à 0"57; 7. Hanni Wenzel à 0"85; 8. Anni Kronbichler à
0"90; 9. Daniela Zini à 0"97; 10. Erika Hess à 1"14. Ont notamment été
éliminées: Petra Wenzel (Lie), Paoletta Magoni (lt).

2e manche (54 portes par Franz Wolf , Aut): 1. Perririe Pelen 44"09;
2. Anni Kronbichler à 0"41; 3. Tamara McKinney à 0"73; 4. Roswitha
Steiner à 0"93; 5. Christin Cooper à 0"98; 6. Erlka Hess à 1"12; 7. Do-
rota Tlalka à 1 "14; 8. Daniela Zini à 1 "20; 9. Maria Epple (RFA) à 1 "63;
10. Monika Hess à 1"77. Ont notamment été éliminées: Rosa-Maria
Quario, Malgorzata Tlalka (Pol) et Ursula Konzett (Lie).
• Combiné de Badgastein (descente-slalom spécial): 1. Hanni Wen-
zel (Lie) 17,15 p.; 2. Olga Charvatova (Tch) 33,78; 3. Tamara McKinney
(EU) 45,52; 4. Lea Sôlkner (Aut) 46,46; 5. Christin Cooper (EU) 49,59; 6.
Irène Epple (RFA) 51,92; 7. Erlka Hess (S) 56,81; 8. Michela Figini (S)
59,15; 9. Maria Walliser (S) 60,47; 10. Brigitte Oertli (S) 69,83; 11. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) 71,47; 12. Régine Mbsenlechner (RFA) 89,16; 13.
Ivona Valesova (Tch) 116,38; 14. Pam Fletcher (EU) 125,86; 15. Patri-
cia Kastle (S) 140,80.16 concurrentes classées.

CE QU'ELLE EN PENSE
• Perrine Pelen: «J'aime bien cette piste. J'ai commis
une petite faute dans la première manche et j 'avais
donc un peu de retard. Mais j ' ai pensé qu 'il était pos-
sible de bien faire dans la seconde. »

44"68). 5. Dorota Tlalka (Pol) 87"53 (42"54 + 44"99). 6. Daniela Zini
(lt) 87"86 (42"85 + 45"01). 7. Nusa Tome (You) 87"90 (43"33 +
44"57). 8. Olga Charvatova (Tch) 88"09 (42"73 + 45"36). 9. Anni
Kronbichler (Aut) 88"27 (42"96 + 45"31). 10. Monika Hess (S)
88"49 (43"72 + 44"77). 11. Christine von Grûnigen (S) 89"27
(44"07 + 45"20). 12. Anja Zavadlav (You) 89"41 (44"01 + 45"40).
13. Ivana Valesova (Tch) 89"57 (44"23 + 45"34). 14. Alexandra Ma-
rasova (Tch) 89"89 (44"03 + 45"86). 15. Maceja Svet (You) 89"96
(44"52 + 45"44). 16. Lorena Frigo (lt) 90"15. 17. Veronika Sarsc
(You) 90"44. 18. Elena Medzhiradska (Tch) 90"46. 19,. Nadejda An-
dreeva (URSS) 90"68. 20. Christina Brichetti (lt) 90" 71. 21. Brigitte
Ortli (S) 90"76. 75 au départ, 36 classées. Eliminées notamment:
Roswitha Steiner (Aut), Maria Epple (RFA), Perrine Pelen (Fr), Ursula
Konzett (Lie), Vrenl Schneider (S) et Brigitte Gadient (S) dans ia 1 re
manche, Petra Wenzel (Lie), Malgorzata Tlalka (Pol), Maria-Rosa
Quario (lt), Catherine Andeer, Brigitte Nansoz et Corinne Schmld-
hauser (S) dans la 2e manche. ,
LES MEILLEURS TEMPS DE CHAQUE MANCHE

1re manche (50 portes, 162 m de déniv., tracée par Alex
Gartner, You): 1. Cooper 42"46. 2. Dorota Tlalka à 0"08. 3. Char-
vatova à 0"27. 4. Hanni Wenzel à 0"28. 5. McKinney à 0"30. 6. Zini à
0"39. 7. Kronbichler à 0"50. 8. Erika Hess à 0"54. Puis: 12. Monika
Hess à 1 "26.

2e manche (51 portes, 162 m de déniv., tracée par Philippe Che-
valier, S): 1. Erika hess 43"94. 2. McKinney à 0"30. 3. Tome à 0"63.
4. Cooper à 0"70. 5. Hanni Wenzel à 0"74. 6. Monika Hèss à 0"83. 7.
Dorota Tlalka à 1 "05. 8. Zini à 1 "07. 9. von Grûnigen à 1"26.

• La coupe d'Europe a Villars
Le premier des deux slaloms de coupe d'Europe de Villars, couru dans des

conditions atmosphériques difficiles, s'est terminé par le victoire de
l'Autrichien Dietmar Kôhlbichler. Meilleur Suisse, Hans Pieren s'est classé
quatrième. Les résultats: \

1. Dietmar Kôhlbichler (Aut) 85"33. 2. Mark Tache (EU) 86"0. 3. Marc Garcia
(Fr) 86"13. 4. Hans Pieren (S) 86"44. 5. Michel Vion (Fr) 86"45. 6. Tiger Shaw
(EU) 86"65. 7. Torjus Berge (No) 86"95. 8. John Egil Skajem (No) 87"04. 9.
Tetsuya Okabe (Jap) 87"14. 10. Bernhard Fahner (S) 87"28. 70 concurrents
au départ , 36 classés.

Jean-Daniel Deleze deuxième!
Disputé comme le premier dans des conditions difficiles (brouillard, neige,

vent violent), le deuxième slalom masculin de coupe d'Europe de Viliars est
revenu comme le premier à l'Autrichien Dietmar Kôhlbichler. Sur la piste de
Chaux-Ronde, les Suisses ont réussi un bon tir groupé en plaçant Jean-Daniel
Délèze au second rang, Hans Pieren au 4e et Jôrg Seiler au 5e.

Le classement : 1. Dietmar Kôhlbichler (Aut) 85"75. 2. Jean-Daniel Délèze
(S) 86"05. 3. Mark Tache (EU) 86"16. 4. Hans Pieren 86"49. 5. Jôrg Seiler
86"65. 6. Eric Pechoux (Fr) 87"02. 7. Stéphane Boyer 87"23. 8. Igor Podboj
(You) 87"26. 9. Bernhard Gstrein (Aut) 87"39.10. Christian Gaidet (Fr) 87"68.

La coupe d'Europe
Classement général: 1. Kôhlbichler 59. 2. Tache 52. 3. Siegfried Kersch-

baumer (lt) 50. 4. Guenther Marxer (Lie) 41. 5. Seller 32. 6. Délèze 27. 7. John
Schick (RFA) 26. 8. Hansi Steiner (EU) et Peter Namberger (RFA) 25. 10. Pie-
ren 24.

Slalom: 1. Kôhlbichler 59. 2. Tache 43. 3. John Buxman (EU) 25. 4. Pieren
24. 5. Steiner, Délèze, Pechoux et Marc Garcia (Fr) 20.

• La coupe du monde de ski acrobatique
Le Français Philippe Bron et l'Américaine Hilary Engisch ont remporté, à

Stoneham (Québec), la première épreuve de la coupe du monde. Chez les da-
mes, à noter la troisième place de la Suissesse Erika Gallizzi.

Résultats. - Messieurs: 1. Philippe Bron (Fr) 25,60 p. 2. Bill Kenan (Can)
24,04; 3. Lasse Falhen (Su) 23,90.

Dames: 1. Hilary Engisch (EU) 23,20; 2. Mary Jo Tiampo (EU) 22,58; 3. Erlka
Gallizzi (S) 22,23.

La Française Christine Rossi et l'Allemand de l'Ouest Hermann Reitberger
ont remporté, à Stoneham, dans le Québec, les épreuves de ballet disputées
dans le cadre de la coupe du monde. Christine Rossi a devanccé l'Américaine
Jan Bûcher, quintuple championne du monde, et la Suissesse Conny Kissling,
qui mène au classement général.

Résultats du ballet, - Dames: 1. Christine Rossi (Fr) 26,3 p.; 2. Jan Bûcher
(EU) 26,0; 3. Conny Kissling (S) 25,4; 4. Ellen Breen (EU) 24,6; 5. Lucie Barma
(Ca) 23,6. Messieurs: 1. Hermann Reitberger (RFA) 27,9; 2. Richard Schabl
(RFA) 27,8; 3. Daniel Cote (Ca) 26,9; 4. Lane Spina (EU) 26,0; 5. Bruce Bolesky
(EU) 25,9.

• Le circuit professionnel féminin
La Suédoise Eva Steiner a remporté le slalom géant disputé à Mont-Cran-

more (New Hampshire), troisième épreuve de la saison comptant pour le cir-
cuit professionnel féminin, en devançant la Française Muriel Dalmais et les
Américaines Kathy Bruce et Liania Tutt. Après le renoncement de la Française
Jocelyne Périllat, hospitalisée pour une occlusion intestinale, Liania Tutt (70
points) précède Muriel Dalmais (55) et Kathy Bruce (45) au classement géné-
ral provisoire.
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SAUT A SKIS: Weissflog
battu à Harrachov (Tch)
Hansjôrg Sumi vingt-sixième

Après quatre succès consécutifs en Coupe du monde,
trois lors de la Tournée des quatre tremplins et le qua-
trième cette semaine à Cortina, l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog (19 ans) a trouvé son maître sur le
tremplin des 90 m de Harrachov (Tch). Il s'est incliné
face à l'étonnant Tchécoslovaque Jiri Parma, dont les
meilleurs résultats en Coupe du monde cet hiver
étaient un 5e rang à Thunder Bay et une 3e place à
Lake Placid en ouverture de

Parma a réalisé des sauts
de 109 et 117 m pour uh total
de 205,9 points, ce que lui a
permis de laisser Weissflog
(107/117) à 7,3 pts et son
compatriote Pavel Ploc
(104/116,5) à 13,2 pts. La
quatrième place d'un total in-
connu, Ladislav Dluhos,
Tchécoslovaque également,
vainqueur de la 1re manche,
souligne le rôle joué pour les
concurrents locaux par la
possibilité de sauter sur une
installation qu'ils connais-
sent parfaitement. A noter le
modeste 14e rang de Klaus
Ostwald, second de la tour-
née austro-allemande.

Côté helvétique, Hansjôrg
Sumi continue hélas son par-
cours en dents de scie: à son
brillant 4e rang de Cortina
succède en effet une peu ho-
norable 26e place, avec des
longueurs de saut indignes
d'un concurrent de sa clas-
se, 89,5 et 100 m. Le Bernois
a concédé respectivement
19,5 et 17 m au plus long
bond de chaque manche...
Christian Hauswirth s'est
classé pour sa part 47e.

Le classement: 1. Jiri Par-
ma (Tch) 205,9 (109 + 117);
2. Jens Weissflog (RDA)
198,6 (107 + 117); 3. Pavel
Ploc (Tch) 192,7 (104 +
116,5); 4. Ladislav Dluhos
(Tch) 185,2 (113,5 + 102); 5.
Holger Freitag (RDA) 181,7
(106,5 + 106,5); 6. Armin Ko-
gler (Aut) 177,0 (101,5 +

• SAPPORO. - Tremplin,de^O m: M Satoshi.Matsuhashi
(Jap) 214,7 (88 + 89 m) ; 2. Fritz Esser (Aut) 211,4 (88,5 + 88) ;
3. Manfred Steiner (Aut) 209,6 (93,5 + 80); 4. Reimund Resch
(Aut) 209,2; 5. Hirokazu Yagi (Jap) 204,2; 6. Ivan Mobekk (No)
203,7. Tremplin 90 m: 1. Manfred Steiner (Aut) 209,3 (114,5 +
97,5); 2. Yasuhide Miyazaki (Jap) 187,5 (105,5 + 99,5); 3. Ma-
sahiro Akimoto (Jap) 174,2 (96,5 + 99); 4. Shohei Sakaguchi
(Jap) 172,4; 5. Satoshi Matsuhasrfi (Jap) 167,0.

Steffen s'impose à Cortaillod
Le spécialiste de steeple lau-

sannois Beat Steffen a enlevé à
Cortaillod, sur le parcours des
mondiaux 86, la deuxième man-
che de la Coupe de Suisse de
cross 84. Il a distancé, à l'issue
des 10,465 km, le Valaisan Ste-
fan Schweickhardt de 4 secon-
des. Favori de l'épreuve, Hugo
Rey a abandonné après moins
de 3 kilomètres.

Lès résultats.
Messieurs (10,465 km): 1.

Beat Steffen (Lausanne)
35'21"60. 2. Stefan Schweick-
hardt (Martigny) 35'25"38. 3.
Renat Kùnzi (Berne) 35'31"14.
4. Kurt Hurst (Berne) 35'38"70.
5. Peter Lyrenmann (Langen-
thal) 36'01"62. 6. Kai Jenkel
(Berne) 36'02"47. Dames (4,465
km) : 1. Corinne Mamie (Mou-

Louise Ritter franchît 1 m 96
Troisième des Championnats du monde, la Canadienne Louise

Ritter a franchi 1 m96 en hauteur , lors d'une réunion en salle qui
s'est tenue à Ottawa. Elle a ainsi amélioré d'un centimètre la meilleu-
re performance de la saison de la championne du monde soviétique
Tamara Bykova. Par ailleurs, chez les messieurs, le concours de la
hauteur est revenu au Canadien Milt Ottey, avec un bond à 2 m 24.

Come-back de Willie Davenport
Willie Davenport, le champion olympique du 110 mètres haies en

1968 à Mexico, a fait un come-back , à 40 ans, à l'occasion d'une
réunion en salle disputée à Richmond en Virginie. Pour la circons-
tance, il a couru le 55 mètres haies en 7"4, puis en 7"2, ce qui ne l'a
pas empêché d'être battu par son compatriote Wayne Thelwell
(7"1). L'Américain pratique aussi le bob, où il opère comme freineur.

Les courses à l'étranger
El Goibar (Esp)
Cross (10,8 km): 1. Jordi Garcia (Esp) 27'57". 2. Constantino Es-

parcia (Esp) 28'13". 3. Francis Gonzalez (Fr) 28'17". 4. Santiago Llo-
rente (Esp) 28'18". 5. Kevin Fôrster (GB) 28'21 ".

la saison.

106); 7. Hans Wallner (Aut)
174,8 (105 + 104,5); 8. Vla-
dimir Podzimek (Tch) 171,3
(103 + 104) ; 9. Vasja Bajc
(Tch) 167,0 (106 + 99); 10.
Roger Ruud (Nor) 164,4 (99
+ 102); 11. Peter Rohwein
(RFA) 161,1 (95,5 + 106); 12.
Andréas Bauer (RFA) 159,0
(99 + 103,5); 13. Vladimir
Brecjev (Bul) 157,3 (103 +
96,5); 14. Klaus Ostwald
(RDA) 156,6 (103 + 96) ; 15.
Georg Waldvogel (RFA)
156,4 (103,5 + 95). Puis les
Suisses: 26. Hansjôrg Sumi
141,3 (89,5 + 100); 47.
Christian Hauswirth 104,3
(89 + 80,5).

Coupe du monde
Positions
après 10 concours:
Individuels: 1. Jens Weiss-
flog (RDA) 120 p; 2. Matti
Nykànen (Fin) 92; 3. Horst
Bulau (Can) 87; 4. Primoz
Ulaga (You) 81 ; 5. Klaus Ost-
wald (RDA) 78; 6. Jeff Has-
tings (EU) 69; 7. Per Berge-
rud (No) 56; 8. Vegard Opaas
(No) 54; 9. Jiri Parma (Tch)
51; 10. Armin Kogler (Aut)
46.

Par nations: 1. RDA 266 p;
2. Norvège 214; 3. Finlande
208; 4. Yougoslavie 125; 5.
Autriche 111; 6. Tchécoslo-
vaquie 109; 7. Canada 99; 8.
Etats-Unis 92; 9. Italie 41 ; 10,
Suisse 33.

tier) 18'16"98. 2. Irène Eschler
(Berne) 18'01"01. 3. Vreni Fôrs-
ter (Lucerne) 18'18"44. Juniors
(7,3 km) : 1. Dominique Bolay
(Lausanne) 28'18"08.

• WETTINGEN
Cross national,
480 participants
Messieurs (9,4 km): 1. Wer-

ner Meier (Kloten) 30'14". 2. Ro-
land Hertner (Liestal) 30'29". 3.
Martin Schmid (Zurich) 30'59".
4. Bruno Kuhn (Gebenstorf)
31'12". 5. Fredi Griner (Liestal)
31'20". 6. Christian Kôhli (Lan-
genthal) 31'32".

Dames (5,4 km): 1. Daniela
Gassmann (Zurich) 20'01". 2.
Barbara Bendler (Nussbaumen)
20'41". 3. Hélène Comsa (Bo-
naduz) 21'09".

Les championnats suisses nordiques à Mont-Soleil

5 km dames: revoilà Brugger!
Evi Kratzer: quatre
Christine Brugger - 28 ans le 3 juillet prochain - est en pas-
se de réaliser un exploit en ce début 1984: écartée de l'équi-
pe nationale au sortir de l'hiver 1979-1980 elle y a retrouvé
une place voilà une quinzaine de jours et samedi, à Mont-
Soleil, elle s'est adjugé le titre national des 5 kilomètres da-
mes. Du coup, Heinz Heinzer - l'entraîneur national - envi-
sage sa sélection pour Sarajevo où elle devrait accompa-
gner Evi Kratzer, la grande battue de ce premier rendez-
vous féminin de Mont-Soleil.

La quadruple championne de
Suisse 1983 (5, 10, 20 kilomè-
tres et relais avec le SC Alpina
Saint-Moritz) a même manqué
le podium pour quatre secon-
des, Martina Schônbacher (Ein-
sielden) et Karin Thomas (Pon-
tresina) s'emparant des médail-
les d'argent et de bronze au ter-
me d'une épreuve rendue diffi-
cile et éprouvante en raison
d'un fort vent balayant le pla-
teau de Mont-Soleil.

Battue, Evi Kratzer peut-être
avant le départ lorsqu'elle pa-
niqua un rien à l'heure du choix
des skis pour s'élancer sur cet-
te neige «accusant» une tem-
pérature de plus un degré. La
skieuse de Saint-Moritz laissa
probablement une partie de son
influx nerveux à ce moment-là.
Finalement, elle devait concé-
der 28 secondes à la Schwytzoi-
se, sa camarade de club du SC
Alpina Saint-Moritz, 26" à
Christine Schônbachler et 4" à
Karin Thomas.

Une défaite qui sera peut-être
salutaire pour la secrétaire de
Saint-Moritz (23 ans le 24 jan-
vier) tant elle paraissait planer
sur ses adversaires helvétiques.
Il est vrai aussi qu'elle relevait
d'une grippe.

Sur le plan romand, la Vau-
doise de Blonay Ruth Rombach
(21e à 2'25") s'est révélée la
meilleure devant la Valaisanne
de Zermatt Régula Bienner (28e

RELAIS: on prend les mêmes qu'en 1983'
et on recommence ce matin à 10 heures

La «sécheresse» dont fut gratifié le Jura, no- pluie avait détérioré la piste), puis, hier, l'an-
tamment, avant les fêtes de fin d'année fit nulation des relais reportés à ce matin, le pla-
craindre le pire aux organisateurs du SC Mont- teau des «Eloyes», où est installée l'aire de
Soleil: faute «d'or blanc» allaient-ils être con- départ et d'arrivée, étant balayé par un fort
traints de renvoyer la i n ven* dont ia pointe de
«semaine nordique De notre envoyé Spécial P.-H. Bonvin vitesse avoisinait par-
suisse» au mois de ' r— ' fois ,es 80 km/h... Il
mars? Et voilà qu'aujourd'hui la pluie et le vent devenait alors impossible de maintenir des tra-
perturbèrent ces championnats de Suisse ces xet d'assurer un déroulement régulier de
1984. Ce fut d'abord le report d'une heure du ces ©preuves de relais,
départ des 5 kilomères dames de samedi (la

Le bon choix?
Une question se pose peut-

être : pourquoi avoir installé le
centre nerveux des courses à
un endroit si peu protégé alors
même que les méfaits du vent
sont connus? En choisissant
ce site - en accord avec les
délégués de la Fédération
suisse de ski - les gens de
Mont-Soleil tinrent compte du
dégagement, de la possibilité
d'offrir aux spectateurs un vé-
ritable spectacle, les «fon-
deurs » passant à diverses re-
prises. Il serait donc faux de
faire grief de leur choix.

Ce report permet donc de le-
ver un coin de voile su'r la
composition des équipes. Si
vendredi on en était à spéculer
sur la présence des forces qui
auraient à s'affronter , il en va
différemment aujourd'hui sur
la base de la liste de départ
établie hier. Certes, possibilité
est offerte aux chefs d'équipes
de donner la liste exacte des
« fondeurs» et leur ordre de
départ jusqu'à une heure
avant le départ, elle laisse ainsi
la porte ouverte à des modifi-
cations finalement fort rares.

Dès lors, par rapport à la
composition des équipes à l'is-
sue du championant de Suisse
de La Fouly, un minimum de
changements est intervenu au

à 2'58") et la Brevinlère Marian-
ne Huguenin (32e à 3'25").

L'ancienne sociétaire du ca-
dre nationale a, cette saison,
quelque peu délaissé le ski
pour préparer son diplôme de
commerce. L'étudiante neuchâ-
teloise est donc à court d'entraî-
nement, sa première course of-
ficielle, avant ce championnat
de Suisse, remontant au week-
end passé où elle enlevait le ti-
tre de championne du giron ju-
rassien...

P.-H. B.

Fond 5 km dames des cham-
pionnats suisses au Mont-So-
leil: 1. Christine Brugger (Saint-
Moritz) 18'44"1; 2. Martina
Schônbachler (Einsiedeln)
18'44"3; 3. Karin Thomas (Pon-
tresina) 19'8"0; 4. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 19'12"6; 6. Mar-
grit Ruhstaller (Einsiedeln)
19'22"4; 6. Annelise Lengacher
(Thoune) 19'32"5; 7. Monika
Germann (Frùtigen) 19'43"3; 8.
Gabi Scheidegger (Pontresina)
19'50"5; 9. Margrit Irniger
(Urnâsch) 19'54"9; 10. Cornelia
Thomas (Pontresina) 19'55"8;
puis 28. Régula Biner (Zermatt)
à 2"58; 34. A. Bâcher (Ober-
goms) à 3'30". 51 concurrentes
en lice.

Les temps après 2 km 500: 1.
Ruhstaller 7'34"0; 2. Irniger
7'35"4; 3. K. Thomas 7'38"7; 4.
Brugger 7'39"0; 5. Kratzer
7'44"1.

sein des dix premières forma-
tions classées. C'est ainsi que
les gardes-frontière du
Splugen - détenteurs du titre -
ont remplacé Joseph Kiechler
par Jùrg Steiner, Valentini,
Franz Renggli et Alfred Schin-
dler restant leurs atouts maî-
tres.

Obergoms
avec Kreuzer...

Derrière, le SC Alpina Saint-
Moritz (Brunner, Kasper, Gui-
don, A. Grûnenfelder), Ober-
goms (les frères Bernard et El-
mar Chastonay, Kreuzer, Hal-
lenbarter), Le Locle (Mercier,
Sauser, Drayer, Sandoz), Da-
vos (Baselglia, Hansueli Kinds-
chi, Joss Ambuhl seront as-
sociés à Stiffler qui a remplacé
Gaudenz Ambuhl retiré de la
compétition), le SC Graue Hôr-
ner, le SC Sangernboden
(avec Bovisi), le SC Horw
(avec Markus Fândrich), le SC
Niederhasli - tous classés
dans cet ordre au val Ferret -
n'ont pas modifié leur forma-
tion...

Est-ce dire qu'ils vont en-
core se retrouver dans la( tran-
che des dix premiers ce matin,
seul le SC Marbach (10e)
ayant changé la moitié de son
équipe (Lauber et le spécialis-
te du combiné Lustenberger

secondes de trop!

On attendait Evi Kratzer. On a vu Christine Brugger (notre photo Bild
+ News). Samedi, à Mont-Soleil, la skieuse de Saint-Moritz s 'est rap-
pelée au bon souvenir des responsables du ski de fond helvétique.
Dans trois semaines, on pourrait bien la revoir à l'œuvre sur les pis-
tes de Sarajevo.

ont pris les places de Lôtscher
et Glanzmann)?

Tout dépendra des possibi-
lités que certains «fondeurs» ,
prévus uniquement pour le re-
lais, auront de prolonger leur
séjour à Mont-Soleil en regard
de leurs obligations profes-
sionnelles.

Quant à Hansueli Kreutzer,
l'entraîneur national, il s'ali-
gnera avec Obergoms malgré
quelques réticences de certai-
nes associations régionales. A
Château-d'Œx (1975) lors-
qu'Ueli Wenger , alors dans la
même position que Kreutzer,
avait couru, Leonnard Beeli,
alors chef du fond et décédé
aujourd'hui, avait affirmé que
pareil cas ne se renouvellerait
pas. Mais comme aucun règle-
ment stipule une telle interdic-
tion...

Sur le plan purement sportif ,
la présence de Kreuzer (34
ans) ne modifiera en rien les
données d'une course de re-
lais dont les gardes-frontière
du Splugen, le SC Alpina
Saint-Moritz, Obergoms et le
Locle restent les favoris à part
entière, avec, en point de mire
des Neuchâtelois qui aspirent
à prendre leur revanche sur
les Haut-Valaisans, ces der-
niers les ayant battus d'une se-
conde pour la médaille d'ar-
gent. Mais attention à Davos: il

avait termine sur les talons des
Loclois!

...et les GF
sans André Rey

Enfin, les gardes-frontière
d'Ulrichen s'aligneront sans
André Rey, mais avec Steve
Maillard. «Après son excellen-
te 6e place de vendredi sur 30
km, je veux permettre à André
de bien récupérer pour les 15
km de mardi. D'autant plus
qu'il avait un peu mal aux
cuisses» relevait Konrad Ga-
briel, le chef du fond des Vaiai-
sans.

Quant aux équipes roman-
des qui s'aligneront dans ces
relais, Obergoms et Le Locle
mises à part, elles ont pour
nom La Brévine (sans Rosat
mais avec Vincent Huguenin),
La Chaux-de-Fonds (avec Ber-
nier le spécialiste du triathlon),
Saignelégier (avec les frères
Marchon) côté jurassien, les
gardes-frontière d'Ulrichen,
SC Vercorin (avec les frères
Albasini) pour la «Valaisanne»
et le Ski-Club Bex pour l'As-
sociation romande des clubs
de ski. Reste encore à savoir
quelles seront les conditions
météorologiques d'aujour-
d'hui, la météo n'étant pas des
plus optimistes.



^roi - - ~

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵj

llSU ANNONCES DIVERSES ^5]
Lt? Dr Zoz/w Sévelinge est allé j
chercher dans la nature ce qui peut ^H^Jsoulager les humains. m

Centre d'accueil communautaire, canton de Fribourg, ouvert à des jeu-
nes en difficulté, en particulier à de jeunes toxicomanes, cherche pour
renouvellement de son équipe au début 1985

personnes ou couple
Conditions:

- entrée en fonction à convenir
- vie communautaire avec 6 accueillis dans un centre d'accueil situé

en campagne
- pédagogie basée sur l'acceptation libre du travail

(artisanat, boulangerie, etc.)
- possibilité de développer, en équipe, de nouveaux projets d'activité
- salaire à convenir.

Exigences:

- expérience de vie préalable
- connaissance de base des problèmes liés à la toxicomanie
- habitation sur place
- capacité de travailler en équipe
- aptitudes dans les domaines pédagogique et social.

Faire offres jusqu'au 7 février 1984, accompagnées d'un curriculum vi-
tae détaillé sous chiffre 17-53814 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Garage du Stand
Monthey S.A.

engage

NOUS désirons engagei mécanicienlaborateurs pour places stables
répondant aux profils de

EXCELLENT
CHAUFFEUR Certificat de fin d'apprentissage

exigé.
DE TRAIN ROUTIER I

¦ Entrée à convenir
CHAUFFEUR
EXPÉRIMENTÉ Faire offre par téléphone au

025/71 21 61.
36-547444DE CAMIONS A 2 ESSIEUX

2 MECANICIENS
DIPLÔMÉS
AVEC 2 ANS D'EXPÉRIENCE
MINIMUM

Kaspar sa
Sion, cherche
pour entrée immédiate

manœuvre d'atelier
Prendre contact =̂^̂avec M. Philippe H»V f̂lfc
Bender '*'
027/22 12 71

36-2849

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
CFC exige
travaillant dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique.

Pour de plus amples renseigne- .

«
ments, n'hésitez pas, prenez |
contact avec nous.

I Membre FSETT

Si vous souff rez de
fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
de troubles circulatoires - digestifs - des reins et de
la vessie.

Utilisez les médicaments à base d'extraits naturels de plan tes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont f ait leurs p reuves
dep uis 30 ans en France.
Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou , à défaut , chez:

Dr Louis Sévelinge S.A. Duai du Haut 52
2503 Bienne Tel. 032 • 22 04 08

qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.
Sion: Droguerie de la Majorie, B. Constantin, rue du Grand-
Pont 46; Droguerie de la Matze, A. Thévenon, rue de Lau-
sanne 51 ; Pharmacie de la Poste, M. Magnin-Galletti , ave-
nue de la Gare 20; Droguerie Biosanté-Herboristerie, A.
Schrœter , rue de Conthey 6
Crans-sur-Sierre: Droguerie de la Résidence Crans S.A.,
J.-P. Rouvinez
Fully: Droguerie Plein-Soleil, Y. Moren
Martigny: Pharmacie Centrale, F. Héritier-Wuilloud, place
Centrale 4; Droguerie B. Crettex, rue du Rhône 1
Saxon: Pharmacie de Saxon, F. Bruttin
Sierre: Droguerie de Beaulieu, P. Mayoraz, avenue du Mar-
ché 2 ; Droguerie Sierroise, J. Puippe, rue du Bourg 4

BARCL^

S

nte autorisée du 16.1 au 4

X
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Succès norvégien
à Pontresina

Déjà victorieuse la veille
grâce à Erik Kvalfoss, la Nor-
vège a fêté un nouveau suc-
cès en coupe du monde à
Pontresina en enlevant le re-
lais (4 x 7,5 km) de diman-
che. Les Scandinaves ont
devancé l'URSS de 20 se-
condes et la RFA de 1'17".
La décision est intervenue
sur la place de tir. Dans le
dernier relais, le Soviétique
Constantin Vaigin a dû effec-
tuer deux tours de pénalisa-
tion alors que son rival nor-
végien, Svein Engen, réali-
sait un sans-faute.

La Suisse a une nouvelle
fois déçu dans ce relais. Der-
nier relayeur helvétique, Beat
Meier a complètement raté
ses tirs en visant, vraisembla-
blement, une mauvaise ci-
ble... Suisse 1 a dû ainsi se
contenter de la 12e place, la
seconde garniture helvétique
terminant au 16e rang.
LES RESULTATS

Relais 4 x 7,5 km: 1. Nor-
vège (Eirik Kvalfoss, Oevin
Nerhagen, Odd Lirhus, Svein
Engen) 1 h 39'09" 2. URSS
(Pavel Antipov, Sergei An-
tonov, Oleg Savialov, Cons-
tantin Vaigin) 1 h 39'29". 3.
RFA 1 (Stefan Hôck, Walter
Pichler , Peter Angerer , Fritz
Fischer) 1 h 40'26". 4. RDA
(Jung, Rôtsch, Jakob, Ull-
rich) 1 h 41'33". 5. RFA 2
1 h 45'07". 6. France 1
1 h 45'40". 7. Bulgarie
1 h 47'09". 8. Italie 1
1 h 47'47". 9. RFA-Fra
1h48'57". 10. France 2
1 h 49'37 " . Puis : 12. Suisse
1 (Ralph Fôhn, Ernst Steiner,
Ernst Hâmmerli, Beat Meier)
1h40'27". 16. Suisse 2
(Walter Hofmann, Andréas
Schneider, Josef Suter, Jost
Màchler) 1 h 53'49". 18 équi-
pes classées.

10 km: 1. Eirik Kvalfoss
(No) 29"29" (1 tour de péna-
lisation). 2. Frank-Peter
Rôtsch (RDA) 30'4" (3). 3.
Frank Gôthel (RDA) 30'13"
(1). 4. Walter Pichler (RFA)
30'20" (1). 5. Oeivind Merha-
gen (No) 30'36" (1). 6. Peter
Angerer (RFA) 30'36" (3). 7.
Yvon Mougel (Fr) 30'42" (2).
8, Frank Ullrich (RDA) 30'57"
(2). 9. Fritz Fischer (RFA)
31'2" (3). 10. Francis Mougel
(Fr) 31 '21 " (2). Puis les Suis-
ses : 36. Josef Suter 33'34"
(4). 38. Ralph Fôhn 33'42"
(3). 41. Beat Meier 33'58" (4).
50. Ernst Hâmmerli 35'1" (3).
52. Ernst Meier 35'27" (6). 61
concurrents en lice.

Juniors : 1. Spass Zlatev
(Bul) 32'3" (1). 2. Alexander
Tropnikov (URSS) 32'16" (3).
3. Florian Hûttner (RFA)
33 0" (1). Puis: 16. Hansjôrg
Gees (S) 35'54" (3).

Résultats en Suisse
• BERNE. Tournoi du CC Wild-
strubel : 1. Soleure (Urs Studer,
Peter Dâppen, Stefan Schneider,
Urs Dick). 2. Stâfa (Félix Luchsin-
ger). 3. Mûrren-Tachi (Michael
Mùller). 4. Riessersee-Garmisch
(Rainer Schôpp). Demi-finales :
Stafa - Riessersee 9-2. Soleure -
Miirren-Tachi 7-6. Finale: Soleu-
re - Stafa 9-6.
• LAUSANNE (24 équipes): 1.
Lausanne-Riviera (Wauters, Win-
kler, Fehrig, Waldmeier). 2. Ge-
nève-Servette (Baumgartner ,
Broddsek, Siegriest, Weil). 3.
Berne (Wirz). 4. Torgon (Anex).
5. Genève-Molard (Vecchio). 6.
Bienne-Touring (Galley).

• CHAMPIONNAT ROMAND.
Demi-finales : Gstaad - Lausanne
11-6. Zermatt - Loèche-les-Bains
9-6. Finale: Zermatt - Gstaad 11-
7. Zermatt (Pérren), Gstaad (Rei-
chenbach) et Lausanne (Schen-
kel) qualifiés pour la finale du
championnat suisse.

Formation des moniteurs
et monitrices J + S

Branche sportive: excursions -
plein air, catégorie 1, VS 761.

Dates du cours: week-end: 10
et 11 mars 1984. Cours : 24 au 28
avril 1984.

Délai d'inscription: 10 février
1984.

Conditions d'admission : être
âgé de 18 ans. Etre de nationalité
suisse, du Liechtenstein ou, pour
les étrangers, posséder un per-
mis d'établissement. Avoir exercé
une activité dans la branche
sportive. S'engager à déployer
une activité de moniteur après le
cours. Etre recommandé par le
groupement dans lequel le mo-
niteur sera engagé.

Les formules d'inscription, ain-
si que tous renseignements com-
plémentaires sont à demander au
service cantonal J + S, rue des
Remparts 8,1950 Sion, tél. 027 /
2311 05.

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE BOB A QUATRE

SUPER GIOBELLINA
à

Silvio Giobellina a littéralement survolé les champion-
nats suisses de bob à quatre. A Saint-Moritz, le pilote
de Leysin a signé le meilleur temps dans les quatre
manches du championnat. Tout au long du week-end,
il a déclassé ses rivaux. Deuxième, Ekkehard Passer a
concédé 2"83 à Giobellina, Hiltebrand, troisième,
3"30. Des écarts révélateurs. A Saint-Moritz, Giobel-
lina a parfaitement confirmé sa supériorité totale au
niveau suisse. Le Vaudois a remporté toutes les
épreuves de sélection et sera, bel et bien, l'atout nu-
méro un du bob helvétique aux Jeux de Sarajevo. Une
douce revanche pour Giobellina, après sa non-sélec-
tion pour les championnats du monde de Lake Placid
l'an dernier.

. . . _ . . . toujours les meilleurs tempsA trois reprises, Giobel- de départ, semble avoir pér-ima est descendu sous a du ,e
K

feu sacré. Le fabarnere des 1'08 . Dans la choiS) très critique enversdernière manche, le Vaudois son matériei, a commis des
!?,«„.,!î,é cr.éd,lté .que de fautes de pilotage inhabi-1'08"13 mais la piste, à ce tuel|es. Cinquième de cesmoment-la, était devenue cnampjonnats , Scharer ne
plus lente. Le brio du pilote, sera pas a Sarajevo aprèsla qualité du matériel, mais son quatrjème rang en bob àaussi I homogénéité de deuxl'équipe expliquent la do-
mination de Giobellina à LES RESULTATS
Saint-Moritz. Depuis 1981, 1. Giobellina - Stettler - Salz-
Heinz Stettler, Urs Salzmann mann - Freiermuth (Leysin)
et Rico Freiermuth enca-
drent Giobellina. Cette for-
mation a ainsi remporté son
troisième titre national con-
sécutif.

Dans l'ombre de Giobel-
lina, Ekkehard Passer,
champion du monde en titre,
a pris le meilleur sur Hans
Hiltebrand dans le duel pour
la deuxième place. Passer
n'a pas pris une option dé-
cisive pour la qualification
aux Jeux de Sarajevo. La dé-
cision n'interviendra, en ef-
fet, qu'à fin janvier à l'issue
des championnats d'Euro-
pe. A l'exception de la pre-
mière manche (3e temps),
Ralph Pichler n'est pas par-
venu à s'immiscer dans la
lutte pour les médailles. En-
fin, Erich Scharer, qui signe

Dominée en saut par ies deux équipes soviétiques, la Fin-
lande, grâce à un relais 3 x 10 km remarquable, a remporté
le combiné nordique de Nesselwang, qui comptait pour la
coupe du monde par équipes. Suisse 1, avec Andréas
Schaad, Walter Hurschler et Fredi Glanzmann, a pris la 11e
place alors que Suisse 2 a terminé au 22e et dernier rang.

En l'absence des meilleurs Al- et Jukka Ylipulli ont relégué la
lemands de l'Est et Norvégiens, première formation soviétique à
les Finlandais ont creusé un 1"17". En tête après le saut,
écart décisif dans le relais. Rau- URSS 2 a complètement sombré
no Mietinnen, Jouko Karjalainen dimanche.

LE COMBINÉ NORDIQUE DE NESSELWANG

Relais: la Finlande remarquable
= -*

I SKIBOB J
Le titre de la descente
au Zurichois Breitenmoser

Le Zurichois Félix Breitenmoser a remporté le titre de la descente
des championnats suisses de Hoch-Ybrig. Il a devancé de 53 centiè-
mes le tenant du titre, le Tessinois Marzio Scolaro. Chez les dames,
la victoire est revenue à la Fribourgeoise Sylvie Pasquier.
LES RÉSULTATS

Descente messieurs (1600 m, dén. 360 m): 1. Félix Breitenmoser
(Zurich) 1 '03"81. 2. Marzio Scolari (Locarno) 1 '04"34. 3. Hans Meis-
ter (Lenzerheide) V05"78. 4. Kurt Hofmann (Atzmànnig) 1'06"21 . 5.
Roland Gûbeli (Atzmànnig) 1'06"86.

Dames: 1. Sylvie Pasquier (Fribourg) 1"I0"96. 2. Marlene Forrer
(Thaï) 1 '12"89. 3. Ursula Dietz (Thaï) 1 '20"02.

Juniors : 1. Yvo Gùbeli (Atzmànnig) 1 '08"09.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DES MATCHEURS - COMMUNIQUÉ N° 1

Championnat valaisan au pistolet à air comprimé 1984
Le 4e championnat valaisan au

pistolet à air comprimé (pistac, 10 m)
aura lieu à Sion le samedi 28 janvier
1984 dans le stand Publicitas (ave-
nue de la Gare 25, 2e sous-sol).

Programme: UIT, 60 coups sur ci-
bles de match numérotées (2 coups
par cible), 15 coups d'essai.

Durée: 135 minutes.
Distinction: insigne de maîtrise de

la SVM ou médaille de maîtrise selon
barème affiché au stand.

4'30"63. 2. Passer - Màrchy -
Poletti - Strittmatter (Zurich) à
2"83. 3. Hiltebrand - Bachli -
Rahm - Mùller (Zurich) à 3"30.
4. Pichler - Weder - Isenegger -
Leuthold (Zurich) à 4"45. 5.
Scharer - Notter - Fassbind -
Max Rûegg (Zurich) à 4"95. 6.
Hunger - Miani - Ott - Berli
(Saint-Moritz) à 7"34. 7. Geering
- Madritsch - Schmutz - Crespi
(Davos) à 7"79. 8. Marty - Schel-
ker - Ochsner - Piaget (Zurich) à
8"70. 9. Buhler - Marty - Schin-
dler - Meile (Zurich) à 9"15. 10.
Ritter - Hollenstej n - Schlenker -
Gnehm (Lugano) à 9"16.

1. Giobellina 1'07"46. 2. Passer Ĥ 

1 Giobellina "i '07̂ 45 2 Hilte- L 'heure du triomphe pour Silvio Giobellina (au centre) et ses coéquipiers Heinz Stettle r (à
brand V08"13. 3. Passer gauche), Rico Freiermuth (à droite) et Urs Salzmann (devant). Téléphoto AP
1'08"31. 3e: 1. Giobellina
V07"59. 2. Passer 1'08"33. 3. V08"71. 3. Hiltebrand 1'08"81.
Hiltebrand T08"67. 4e: 1. Gio- Classement des sélections:
bellina 1'08"13. 2. Passer 1- Giobellina 866. 2. Hiltebrand

Challenge: le champion valaisan
recevra un challenge attribué pour
une année et un gobelet-souvenir.

Finance: inscription: 18 francs ,
cotisation SVM 1984: 20 francs.

Inscription: obligatoire auprès de
Jean-Daniel Uldry, Envol 3, Sion, tél.
027 / 23 20 97, bureau 22 26 55, jus-
qu'au 25 janvier au plus tard, en pré-
cisant l'heure de tir désirée (09.00 -
15.00 -17.30). Joseph Surchat

Seizième en saut, Suisse 1 a
parfaitement rétabli la situation
en prenant le huitième rang
dans le relais. Fredi Glanzmann
aura été le grand artisan de ce
résultat de l'équipe helvétique.
Parti comme dernier relayeur en
13e position, il a réalisé le troi-
sième temps de cette dernière
tranche de 10 km.

Les résultats :
Classement final: 1. Finlande

(Rauno Miettinen, Jouko Karja-
lainen, Jukka Ylipulli) 1246,34
points. 2. URSS 1 (lldar Garifu-
lin, Alexandre Prosvirnin, Ale-
xandre Maiorov) 1236,90. 3.
URSS 2 (Sergei Bondar, Leonid
Glazyrin, Sergei Tcherviakov)
1236,00. 4. RFA 1 (Hermann
Weinbruch , Hubert Schwarz,
Thomas Mùller) 1190,12. 5. Po-
logne 1187,16. 6. Norvège
1171,90. Puis: 11. Suisse 1
(Walter Hurschler, Andréas
Schaad, Fredi Glanzmann)
1109,54. 22. Suisse 2 (Hans

SAUT A SKIS
Annulation au Brassus

L'épreuve de coupe d'Europe de saut du Brassus a du être annu-
lée après la manche d'essai d'hier matin, en raison des rafales de
vent et des chutes de neige réduisant la vision des sauteurs et mas-
quant la trace. Le concours du Brassus aurait dû constituer par ail-
leurs la seconde manche du prix des nations, dont la première était
revenue samedi, à Chamonix, à l'Italien Lldo Tomasi. Meilleur Suis-
se, Olivier Schmid, sixième.

Chamonix (70 m): 1. Lido Tomasi (lt) 211,2 (93,5 + 91). 2. Perm
Olsrud (Nor) 189,6 (88,5 + 85). 3. Massimo Rigoni (lt) 187,3 (87,5 +
85,5). 4. Sandro Sasmbugaro (lt) 181,3 (87 + 83,5). 5. Frédéric Ber-
ger (Fr) 179,2 (87,5 + 82). 6. Olivier Schmid (S) 178,0 (81,5 + 86).
Puis les autres Suisses: 13. Pascal Reymond 168,9 (84 -f 80). 16.
Hubert Mathis 158,8 (78,5 + 79,5). 19. Ton! Beat Romang 148,2
(74,5 + 77,5). 20. Benz Hauswirth 147,7 (77,5 + 77). 21. Thomas
Kindlimann 147,5 (77 + 78). 26. Ernst Bosch 140,8 (76 + 77). 27.
Markus Gâhler 138,3 (74,5 + 76). 29. Ralf Damerau 134,5 (70 +
78,5). 30. Gérard Balanche 134,3 (70 + 78). Par nations: 1. Italie
579,8. 2. France 527,1. 3. Norvège 512,2. 4. Suisse et Pologne 505,7.

685. 3. Passer 680. 4. Pichler
540. 5. Scharer 500. 6. Hunger
400.

Zihlmann, Lukas Portmann, Hy-
polite Kamepf) 882,34. - 22
équipes classées.

Saut: 1. URSS 2 2,639,8. 2.
URSS 1 1609,6. 3. Finlande
603,6. 4. Pologne 588,9. 5. RFA
579,6. 6. Norvège 577,1. Puis:
16. Suisse 1 511,8. 22. Suisse 2
423,3. Meilleurs résultats indi-
viduels: 1. Tcherviakov 224,5
(80,5/81). 2. Bondar 218,0 (78/
78,5). 3. Heiko Hunger (RDA)
212,3 (74/80). Puis: Schaad
177,4 (70/68).

Relais 3 x 10 km: 1. Finlande,
1 h 41'19"4. 2. URSS 1, 1 h
42'36"6. 3. RFA 1, 1 h 44'01 "5.
4. Finlande-URSS, 1 h 44'05"7
5. RFA 2, 1 h 44'35"5 -6. Tché-
coslovaquie, 1 h 44'59"9. Puis:
8. Suisse 1, 1 h 45'05"4. 22.
Suisse 2.

Coupe du monde par équi-
pes. Classement après quatre
épreuves : 1. RDA 150 points. 2.
RFA 145. 3. URSS 140. 4. Finlan-
de 100. 5. Norvège 75. 6. Polo-
gne 60. Puis: 9. Suisse 20.

Succès soviétique
à Davos

Le Soviétique Sergei Fokishev
et l'Allemande de l'Est Christa
Rothenburger ont remporté le
combiné-sprint de la réunion in-
ternationale de Davos, dont le
programme a été perturbé par le
redoux de samedi. Dans le mini-
combiné, la RDA a fêté deux nou-
velles victoires avec Andréas Eh-
rig et Karin Enke-Busch, cham-
pionne du monde. Devant son
public , Sylvia Brunner a échoué
dans sa tentative contre son re-
cord de Suisse du 500 m pour 35
centièmes.

Les résultats
MESSIEURS. Combiné sprint

(sur trois disciplines): 1. Sergei
Fokishev 114,570 points (37"26,
37"60, V19"42). 2. Pavel Pegov
(URSS) 114,950 (38"03, 37"94,
V17"96). 3. Anatoli Medelnikov
(URSS) 115,225 (37"87, 37"97,
V18"77). 4. Nikolai Averianov
(URSS) 115,490. 5. Uwe Mey
(RDA) 115,600.

Mini-combiné (sur trois disci-
plines): 1. Andréas Ehrig (RDA)
120,294 (38"84, V57"59,
4'13"54). 2. André Hoffmann
(RDA) 120,723 (39"11, V57"04,
4'15"60). 3. Jôrin Piotrowski
(RDA) 124,732 (40"38, 2'01"80,
4'22 "51). Puis: 10. Franz
Krienbûhl (S) 135,396 (44"21,
2'12"94, 4'41"00).

Petit-combiné (sur trois disci-
plines): 1. Viktor Chacherin
(URSS) 123,309 (38"93, V57"30,
7'32"79). 2. Alexandre Baranov
(URSS) 125,693 (39"78, V59"93,
7'39"36). 3. Evgeni Soluntski
(URSS) 126,687 (40"02, V59"59,
7'46"04).

Grand-combiné (sur trois dis-
ciplines): 1. Dimitri Bochkariev
(URSS) 126,294 (43"39, 1'58"92,
15'25"07). 2. Alexandre Rachev
(URSS) 127,159. 3. Sergei Bere-
sin (URSS9 127,846.

DAMES. Combiné sprint (sur
trois disciplines) : 1. Christa Ro-
theburger (RDA) 126,195 (41 "06,
41 "45, V27"37). 2. Irena Kule-
sova (URSS) 126,635 (41 "45,
41 "54, 1'27"29). 3. Tatiana Ta-
rassova (URSS) 127,060 (42"47,
41 "67,1'25"84). 4. Carola Bùrger
(RDA) 129"655. 5. Sllvla Brunner
(S) 131,055 (41 "75, 42"59,
1"33"43 (tombée).

Petit-combiné (sur trois disci-
plines): 1. Karin Enke-Busch
(RDA) 128.653 (41 "76, V21"60,
4'36"56). 2. Natalia Kurova
(URSS) 132,285 (42"42, V22"98,
4'50"13). 3. Natalia Petrusseva
(URSS) 132,703 (42"24, V22"84,
4'54"26).
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Weight Watchers est la plus grande organisa-
tion mondiale dans le contrôle du poids.
D' anciennes obèses vous transmettent la
méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur

poids excédentaire et rester minces .
Comme elles comprennent les problèmes
associés à l'obésité, elles vous aideront à
les surmonter. Venez faire partie d'un
groupe amical et suivre un programme
intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.
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Sk^l^Ẑ r̂ ••• ŴWS|:ipR|l|ft
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vont par Ĵ... Ĵ!. *Ai.̂ «»-ii» ï

• TOI, MOI et... notre JOURNAL! • ^T&mÏÏL ÊTi Wf t̂tttWT ^
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La nouvelle génération du tissage capillaire
Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des
contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien
périodique , au temps perdu et aux difficultés de lavage.
C'est la solution du passé!
L'institut capillaire Eienberger vous
présente une meilleure solution:
Vous portez la coiffure désirée, tissée en cheveux naturels et
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage.
Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène
parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des
sports.
Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à
des conditions avantageuses.

PLUS DE RESSERRAGES
Aussi transformation d'adaptation déjà portée

mo
Pendant les

Exclusivité pour la
Suisse romande

machine
universelle
pour le bois
Mey UHM
350
Fabrication suisse.

G. Wyss
Machines, Saxon
Tél. 026/6 28 28.

36-7607
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(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.

Toute l'actualité locale-
nationale et internationale
dans votre quotidien

Magnétopathe
R.O. Weiss
Ziircherstrasse 20
8952 Schlieren

Voilà la solution d'avenir!
Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.
Institut Capillaire Eienberger:
10 ans de pratique à votre service.
L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs

Institut capillaire
Alain Eienberger
Baden:*
Fribourg:
Genève:*
Lausanne
Neuchâtel
Sion:

16.1 au 4.2.84

de rabais

Secours par télétraitement !
Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc.... mon traitement vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

01 /730 20 84
les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14 à
16 heures.

111.414.461

WetlinRerstrasse 17
bd. Pérolles 4
20, Rue François Grison
Avenue Fraisse 3
Rue des Fausses-Brayes I
Rue de Lausanne 54
'Ouvert de 10 h. à 1930 h. Parking assuré

I 

Célibataire
40 ans
bonne présentation,
rencontrerait demoi-
selle pour partager
loisirs et amitié.

Valais central.

Ecrire sous chiffre
W 36-300081 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Top forme 84
Sauna privé, massage californien,
sonorelax, hydromassage, bron-
zage.
Institut France Beauté

^
021/22 80 43. 22-3842>

M+A+N
La voie menant au poids lourd adéqudi
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CONSEILS ET SERVICE COMPETENTS Didier GAY & Cie
Garage du Simplon

Agence Officiel le 19o6 C H A R R A T

(partiel ou%
complet I

sa
Tél. 056 26 6061
Tél. 037 223001
Tél. 022 48 1042
Tél. 021 230875
Tél. 038 24 07 30
Tél. 027 234070

Frigidaire
Réfrigératew
congélateurs

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande
«V*28fl ?oiKsfffôgi'

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Ventes spéciales
autorisées

du 16.1 au 4.2

vigneron
49 ans, . célibataire,
désire rencontrer
dame bu demoiselle.

Pas sérieuse
s'abstenir.
Régions du Valais
central.

Ecrire sous chiffre
X 36-300080 à Publi-
citas, 1951 Sion.

O endant les

HiïHfliH.iHiH
Anglais
Français
(orthographe)
Allemand
Me rends à domicile.
Martlgny et vallées
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h. ou soir).

22-16676

Restez
dans le vent,

"sré/7J

Pendant les OULUtO i6.i au 4.2.84

20%
sur toute la lustrerie
en stock non soldée

ffliffllîM
^ ÂPIS^
r SULLAMl

Importation directe
Des milliers de

tapis d'Orient
et

tapis machine
sacrifiés !

Rabais

20 à 50%
• Action moquette

Qualité garantie
à prix minimum

PLACE CENTRALE 7-1920 MARTIGNY

. TEL.026/22352
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-Rabais 50%-
surtout l'assortiment

west//maw
Ventes spéciales aut. du 16.1 au 4.2

OULUhd , 16.Î au 4.2.84

de rabais sur tous
les articles non soldés

ménage
électroménagers
frigos
congélateurs '
cuisinières électriques
lave-linge
lave-vaisselle, etc.
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-&£ f antastiques aff ames à f ai te
20% à 50%

Des fourrures très très chic à des prix très très choc... époustou-
flants , les soldes chez Benj amin. Vestes, manteaux et pelisses de
la collection 83/84 vous sont offerts à des prix incroyables.
Alors hâtez-vous de faire une folie : cela n'a j amais été aussi rai-
sonnable!

13, rue Haldimand. 021/2048 61. 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63

Pour f 027votre lSf KJ^1

publicité }f 21 2111

Le Théâtre Ephémère présente

IL CAMPIELLO
une comédie de Carlo Goldoni
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SION - Mercredi 18 janvier, à 20 h 30
Salle du Collège des Creusets

Location: Papeterie Pfefferlé - Entrée Fr. 15-

• «fniX VO\JS

fraises
à neige
8-10et15CV

lames
a neige
pour tracteur

un
transporter
avec pont basculant
et lame à neige

1 tracteur
4 roues motrices,
avec cabine et lame à
neige.
Max Roh, machines
agricoles,
1962 Pont- de-la-Mor-
ge-
Tél. 027/3610 08.

36-547446

A vendre
superbe

Datsun
Patrol
de luxe
20 000 km , 1981.

Tél. 027/8613 07
heures des repas.

36-2422

m est-ce que tu at xen
Fuis te pre mier  p us!

U f i U c H i Ê n tf a i t m t c m l Ê C H
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benjamin
fourrures
L a u s a n n e

!*?

Fiat
Panda 4x4
neuve, traction sur les
4 roues
Fr. 13 000.-

Subaru 4 WD
Super St. W.
1981 , 38000 km avec
accessoires.
Fr. 13000.-.

Mitsubishi
Galant 1600
1979,87000 km
Fr. 5500.-.

Opel Kadett
1974. 71000 km, avec
accessoires.
Fr. 3500.-.

VW
Coccinelle
62000 km.
Fr. 3500.-.
Tél. 027/86 47 78

86 47 53
86 38 17

36-051914

Daihatsu
Charade
XG/S
1981,39 000 km
équipement d'hiver.

Tél. 027/8613 07
heures des repas.

36-2422

Fiat 127
Luxe
170 km, Fr. 8000,

Citroën GS
Club 1300
Fr. 6800.-

Toyota
Tercel 1300
5 vitesses, Fr. 4700.-

Bus VW
9 places
Fr. 6800.-.

Tél. 025/81 1516.
36-51873

J7zcmc& \T| <^//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Alfetta 2,5 GTV 83 5 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 39 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Giulietta 2,0 81 37 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfasud 1,5 79 82 000 km
Renault 5 TL 81 50 000 km
Ford Escort 1600 GL 82 23 000 km
Mercedes 230 aut. 77-78 49 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
Peugeot 304 74 54 000 km

Tél. 027/23 5412-20
Privé 027/36 11 42

lisez ^* JLmi
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A vendre
de particulier

Alfetta
2000 SI
expertisée. Véhicule
en parfait état, mod.
80, injection, avec vi-
tres teintées vert, toit
ouvrant, Jantes sport
alu, radio-cassettes,
climatisation.

Renseignements
Tél. 026/7 44 45.

36-51893

Restez
dans le venl

;-'̂ r,.^.:w* -̂̂ *»..v.;^»ŷ *.̂  ̂ ¦¦MMHI.IIM ^M.IIIIIH

Machine à travailler le bois
PROMAC P522
- 5 opérations
- avec protection CNA
Raboteuse - dégauchisseuse
scie circulaire - toupie - mortaiseuse

- v ' -'
":.^ . .: ¦ ¦f;

'f; :

Fr. 5900.-
MA WI MS-  OUTILS

i L v  ̂ 7é/- 027/31 38 81
T m)k ? Rue des Casernes 18

Ouvert le samedi matin

Un vaste programme de vente pour cha-
cun de vos travaux sur bois et métal.

L Vente et réparation

01 01 11 Bnuà ui.. ...... ^CI ci 11... ruui vus dimuiiucs

\}^^ VÉHICULES AUTOMOBILES

J'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24 I
(h.de bureau)

BMW 728i
bleu métallisé, 184 ch, 1983, jantes alu
contrôle vitesse automatique, climat!
sation, système antivol, 34 000 km.

Garage Le Cèdre S.A., Morges.
Tél. 021 /71 94 70

r \*0»»*»>*r-

Kadett 1300 caravan
Kadett 1300 caravan
Kadett 1200 coupé
Kadett 1200 spécial
Ascona 1600 luxe aut.
Ascona 1900 luxe aut.
Ascona 1600 luxe
Manta 2000 Berlinetta
Record 1900 luxe aut.
Record 2000 sp
Record 2000 sp aut.
Record 2000 E aut.
Record 2000 caravan
Record 2000 E caravan
Record 2000 sp
Record 2000 sp
Commodore 2,5 I Berlina

Senator 2,81
Senator 2,51 E luxe
AMC Eagle 4 x 4
Alfetta 1800
Alfa Sprint Veloce
BMW 323 I
Citroën Pallas 1220
Datsun Sunny 120 aut.
Fiat 2000 Argenta
Fiat 128
Fiat 132 1
Fiat Ritmo 75 CL
Ford Escort 1300 aut.
Ford Granada 2,31 aut.
Ford Taunus 2000 Caravan aut

Ford Escort 1300 GL
Ford Fiesta luxe
Honda Accord
Honda Accord aut.
Lancia Beta 1600
Lancia Beta 2000 '
Mazda 323 caravan
Mazda 323
Peugeot 305 SR
VW Passât 1500

Voitures pour bricoleurs
Toyota Corolla coupé
Taunus 1600 4 p.
Datsun 1200 4 p.
Chevrolet 4 p.
Taunus 1600 break 5 D.

19 000 km
48 000 km
68 000 km
24 000 km
4 000 km

38 000 km
70 000 km
89 000 km

100 000 km
87 000 km
77 000 km
40 000 km
86 000 km
41 000 km
45 000 km
56 000 km

57 000 km
86 000 km
11 500 km
50 000 km
84 000 km
73 000 km
57 000 km
40 000 km
25 000 km
20 000 km
57 000 km
28 000 km
75 000 km
54 000 km

5 p.
5 p.
4 p.
4 p.
aut.
4 p.
4p.
4 p.
5 p.
4 p.
2 p.
2 p.
4 p.
4 p.
4 p.
4 p.
4 p.
4 p.
4 p.
4 p. 107 000 km

85 000 km
43 000 km
30 000 km
95 000 km
82 000 km
98 000 km
80 000 km
89 000 km
80 000 km
53 000 km
96 000 km

140 368383

1982 10 500.
1980 7 700,
1975 4 800,
1982 8 700,
1983 14 200.
1977 7 500,
1975 3 800,
1977 5 900,
1977 3 900,
1977/8 5 500,
1980 8 900,
1983 15 000,
1981 8 900,
1982 11800,
1980 8 700,
1979 7 500.

1979 9 900.
1980 12 500.
1983 19 800.
1981 22 000.
1977 5 900.
1980 7 900.
1981 14 900.
1977 5 500.
1977 4 500.
1982 13 500.
1977 4 500.
1981 9 900.
1979 5 200.
1978 4 900.
1978 5 500.

1978 5 900.
1981 9 300.
1980 7 000.
1978 4 900.
1977 4 900.
1974 4 900.
1977 5 900.
1979 5 500.
1980 4 900.
1979 7 500.
1977 4 900.

1971 400.
1977 1 700.
1976 300.
1975 1 500.
1977 1 300.
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{ FOOTBALL SANS FRONTIÈRES

LE CHAMPIONNAT
DE FRANCE

Toulouse cartonne
La reprise du championnat

de France (24e Journée) a été
marquée par une sensation:
Bordeaux, leader incontesté,
a perdu à Toulon, face au 17e
du classement, qui s'est Im-
posé par 1-0. Cette défaite
bordelaise fait l'affaire de
Nantes, vainqueur de Lille par
2-1, et de Monaco, qui s'est
imposé hier par 1-0 à Saint-
Etienne. Les deux principaux
poursuivants reviennent ainsi
à trois points du leader.

Les premiers du classe-
ment n'ont décidément pas
été à la noce samedi puisque
Auxerre (4e) s'est incliné à
Brest (2-0) et que le Paris-
Saint-Germain (5e) a dû par-
tager l'enjeu (1-1) à Metz. En
écrasant la lanterne rouge,
Nîmes, par 5-0 (un but de Fa-
vre), Toulouse a signé son
dixième match consécutif
sans défaite (neuf victoires et
un nul).

• FRANCE. - Championnat
de première division (24e
journée) : Toulon - Bordeaux
1-0; Nantes - Lille 2-1; Brest -
Auxerre 2-0; Metz - Paris-St-
Germain 1-1; Toulouse - Nî-
mes 5-0; Strasbourg - Nancy
1-1; Laval - Sochaux 1-1;
Rouen - Rennes 1-0; Lens -
Bastia 1-0; Saint-Etienne - Mo-
naco 0-1. Le classement: 1.
Bordeaux 36 p.; 2. Nantes et

A vélo et à pied
Stafa :
Kuriger s'impose

En l'absence des profession-
nels, Sepp Kuriger (Hombrech-
tikon) a fêté à l'occasion du cy-
clo-cross de Stafa sa deuxième
victoire de la saison. Malgré
deux crevaisons, Kuriger a pré-
cédé l'Urbigène Pascal Richard
de 1'18" et Peter Hàgi de T38" .
Rapidement parti en éclaireur , le
Romand fut repris par Kuriger,
avant de placer un second dé-
marrage. Il demeura seul en tête
jusqu'au dernier tour, mais les
forces lui manquèrent alors
pour s'opposer au retour de Ku-
riger, qui put s'en aller en toute
tranquillité vers le succès.

Comme il n'était pas difficile
de le prévoir , les trois équipes
helvétiques engagées au niveau
de quarts de finale des différen-
tes coupes européennes ont été
éliminées. Les deux formations
masculines ont néanmoins eu
un comportement honorable: en
coupe des champions, Zofin-
gue, battu 25-23 à domicile, ne
s'est incliné que 18-15 au match
retour , après avoir longtemps
tenu Dukla Prague en échec. En
coupe de l'IHF, le BSV Berne
s'est même payé le luxe d'un
succès de prestige face aux Da-
nois de Gladsaxe-HG Copen-

Défaite suisse à Oslo
Dans le championnat de la

deuxième division de la Ligue
européenne, la Suisse a subi
une nette défaite, à Oslo, face à
la Norvège, qui l'a emporté par
6-1. L'unique point helvétique a
été obtenu par le champion na-
tional Thierry Miller. Les résul-
tats :

Norvège - Suisse, 6-1. - Tom
Johansen (No) bat Thierry Miller
(S) 21 -14 21 -19. Eric Rasmussen
(No) bat Thomas Busin (S) 21 -16

Monaco 33; 4. Paris-St.-Ger-
main 31 ; 5. Auxerre et Toulou-
se 30.

• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division (18e
Journée): Fortuna Sittard -
Helmond Sport 2-0; Feye-
noord Rotterdam - Volendam
2-0; Haarlem - PEC Zwolle
2-1; Groningue - Willem Til-
burg 2-0; Ajax Amsterdam -
FC Utrecht 5-2; Go Ahead De-
venter - Dordrecht 2-1; Alk-
maar - Sparta Rotterdam 0-1 ;
PSV Eindhoven - Excelsior
Rotterdam 0-0; Roda Kerkra-
de - Bois-le-Duc 4-0. Le clas-
sement: 1. Feyenoord 18-31;
2. Ajax Amsterdam 18-28; 3.
PSV Eindhoven 17-26; 4. FC
Utrecht 18-21; 5. PEC Zwolle
18-20.
• PORTUGAL. - Champion-
nat de 1re division, 14e Jour-
née: Sporting Lisbonne - Ben-
fica 0-1 ; Porto - Boavista 4-0;
Guimaraes - Farense 2-1 ; Por-
timonense - Braga 1-1; Rio
Ave - Estoril 4-0; Espinho -
Varzim 0-0; Setubal - Agueda
2-1. Le classement: 1. Benfica
27; 2. Porto 25; 3. Sporting 18;
Guimaraes 17; 5. Rio Ave et
Braga 16.
• BELGIQUE. - Champion-
nat de 1re division, 18e Jour-
née: Courtrai - Anderlecht
2-1; Standard Liège - Ware-
gem 5-3; Antwerp - Lokeren
2-2; Malines - Cercle Bruges
1-0; Beringen - Waterschei
1-0; Beveren - FC Liégeois
2-0; Club Bruges - Lierse 4-0;
Seraing - Beerschot 3-0; Mo-

Categorie A: 1. Sepp Kuriger
(Hombrechtikon) 22 km en 1 h
09'23". 2. Pascal Richard (Orbe)
à 1 '18". 3. Peter Hàgi (Emrach)
à V38". 4. Bruno d'Arsié (Ruti-
Bàch) à 3'05". 5. René Hàusel-
mann (Mooslerau) à 3'06". 6.
Carlo Lafranchi (Aarwangen) à
3'41". 7. Konrad Mort (Kloten) à
4'11". 8. Albert Iten (Aegeri) à
4'25". 9. Hansjôrg Winkler (Vol-
ketswil) à 5'21". 10. Willi Hofer
(Steinmaur) à 5'46".

Cat. B: Rolf Hofer (Steinmaur)
15,4 km en 52'10". 2. Karl Kalin
(Hôngg) à 0"08. 3. Beat Wabel
(Wetzikon) à 0"42.

Cat. C: 1. Daniel Krienbûhl
(Aegeri) 8,8 km en 30'37".

hague (29-24), sans toutefois
être en mesure de remonter le
handicap de neuf buts concédé
à l'aller. En coupe des cham-
pions féminins, ATV Baie-Ville
n'a pu éviter une seconde «fes-
sée» face à Radnicki Belgrade
(13-38).

Les résultats.
• Messieurs. Coupe des cham-
pions: Dukla Prague - Zofingue
18-15 (10-5). Coupe de l'IHF:
BSV Berne - Gladsaxe-HG Co-
penhague 29-24 (14-13).
• Dames. Coupe des cham-
pions: Radnicki Belgrade - ATV
Bâle-Ville 38-13 (19-5).

21-18. Johansen bat Busin 21-
12 21-17. Miller bat Rasmussen
15-21 21-19 23-21. Tone Folke-
son (No) bat Brigitte Hirzel (S)
21-17 21-17. Johansen-Gustav-
sen battent Miller-Renold 21-18
21-19. Folkeson- Johansen bat-
tent Carmen Witte-Miller 21-9
21-17.
Le championnat
suisse
• Messieurs. Ligue nationale A: Sil-
ver Star Carouge 6-2. Young Stars
Zurich-Wil 5-5. Thoune - GGB 4-6.
Bâle - Wettstein Bâle 2-6. Classe-
ment (8 matches): 1. Silver Star 16
points; 2. Wettstein Bâle 14; 3.
Young Stars Zurich 11 ; 4. Carouge 8;
5. Wil 7; 6. Bâle 4; 7. GGB 3; 8. Thou-
ne 1.
• Ligue nationale B. Groupe 1 :1 .
La Côte Peseux - Berne 6-1. GGB -
Thoune 4-6. Monthey - Rapid Bâle
3-6. Rapid Genève - Silver Star 6-1.
Classement (8 matches): 1. Rapid
Genève 16; 2. Rapid Bâle 12; 3. La
Côte Peseux 10; 4. Silver Star 8; 5.
Thoune 8; 6. Monthey 6; 7. Berne 2;
8. GGB 2. Groupe 2: Wertingen -
Brugg 6-4. Ems - Young Stars Zurich
4-6.

lenbeek - Gand 0-0. Le clas-
sement: 1. Beveren 30; 2. Se-
raing 26; 3. Anderlecht 23; 4.
Standard Liège et Club Bru-
ges 21.

• ESPAGNE. - Championnat
de 1re division (18e journée) :
Espanol Barcelone - Betis Sé-
ville 4-1 ; Real Madrid - Malaga
1-0; Valladolid - Valencia 2-1;
Gijon - Real Sociedad 1-2;
Murcia - Cadix 3-1; Athletic
Bilbao - Saragosse 1-0; Mal-
lorca - Salamanca 1-1; Osa-
suna - FC Barcelona 4-2; FC
Séville - Atletico Madrid 0-1.
Le classement: 1. Athletic Bil-
bao 28; 2. Real Madrid 27; 3.
FC Barcelona 23; 4. Atletico
Madrid 23; 5. Malaga 21.

• ITALIE. - Championnat de
série A, 16e journée: Ascoli -
Juventus 0-0; Lazio - Verona
1-1; Milan - Avellino 1-0; Na-
poli - Fiorentina 0-0; Pisa - AS
Roma 1-1; Sampdoria - Inter
0-2; Torino - Catania 2-0; Udi-
nese - Genoa 3-1. Le classe-
ment: 1. Juventus 23; 2. To-
rino 22; 3. AS Roma 20; 4. Fio-
rentina et Verona 19; 6. Udi-
nese, Milan et Inter 18.

• GRECE. - Championnat de
1re division, 16e Journée: Aris
- Panathinaikos 0-1 ; Ofi - He-
raklis 0-4; Serres - Olympiakos
1-0; Paok - Kalamaria 4-0; La-
rissa - Panionos 1-0; Yannina
- AEK 1-0; Ethnikos - Apollon
1-0; Aigaleo - Doxa 2-1. Le
classement: 1. Panathinaikos
28; 2. Heraklis 24; 3. Aris 22; 4.
Paok 21 ; 5. Olympiakos 19.

Gilles Blaser
vainqueur à Padoue

Le cyclocross international de
Padoue s'est terminé par une
double victoire suisse. Le Ge-
nevois Gilles Blaser s'est imposé
devant Bernhard Woodtli (Sa-
fenwil). Antonio Saronni, le
champion d'Italie, a dû se con-
tenter de la troisième place.

Le classement: 1. Gilles Bla-
ser (S) 1 h 04'20". 2. Bernhard
Woodtli (S) à 32"3. Antonio Sa-
ronni (lt) à 1'08". 4. Guido van
Calster (Ho) à V25". 5. Giusep-
pe Fatato (lt) à 1 '38". Amateurs:
1. Vito Ditano (lt) 1 h 04'32". 2.
S. Bono (lt) à 13". Puis: 8. An-
dréas Biisser (S) à 2'25". Ju-
niors: 1. Giuseppe Borghesi (lt)
39'41 ". 2. Roland Baltisser (S) à
18".

Zweifel sixième
à Berlin

Le Suisse Albert Zweifel a pris
la sixième place d'un cross in-
ternational disputé à Berlin-
Ouest et remporté par le Belge
Roland Liboton. Le classement:

1. Roland Liboton (Be) 20 km
en 1 h 1*3". 2. Reinier Groenen-
daal (Ho) à 38". 3. Dieter Uebing
(RFA) à 1'1". 4. Raimund Diet-
zen (RFA) à T5". 5. Mike Kluge
(RFA) à 1'40". 6. Albert Zweifel
(S)à1'46".

Meilleure
performance
mondiale à la perche

Le Soviétique Serguei Boub-
ka, champion du monde à Hel-
sinki, a établi, à Vilnius en
URSS, une nouvelle meilleure
performance mondiale en salle
à la perche avec un bond de
5 m 81. L'ancienne meilleure
performance était détenue par
l'Américain Bill Oison, qui avait
franchi 5 m 80 le 4 février 1983 à
Toronto.

(Cyclisme: l'équipe d Agostinho
Joaquim Agostinho, leader et

directeur sportif de la nouvelle
équipe professionnelle du Spor-
ting Lisbonne, va s'attaquer en
priorité à la compétition à
l'étranger, et notamment en
France. «J'ai reçu plusieurs de-
mandes de coureurs français,
belges et ouest-allemands pour
intégrer mon équipe» , a révélé
Agostinho lors de la présenta-
tion des dix éléments de la pre-
mière équipe cycliste profes-
sionnelle portugaise.

L'Allemand de l'Est Jens
Weissflog n'aura pas attendu
longtemps pour renouer avec le
succès: battu samedi à Harra-
chov par le Tchécoslovaque Jiri
Parma, après quatre victoires
consécutives en coupe du mon-
de, le triomphateur de la Tour-
née des quatre tremplins a remis
les choses au point hier à Libé-
rée. Weissflog a remporté le se-
cond concours coupe du mon-
de du week-end en Tchécoslo-
vaquie, devant son compatriote
Klaus Ostwald.

Ce dernier, bien qu'auteur du
saut le plus long (117 m), a dû
s'avouer battu pour 4,8 pts.
Weissflog, qui avait pris la tête
dans la première manche avec
107 m (contre 101 à son com-
patriote) assurait sa première
place avec un bond à 113 m
dans la seconde. Le Norvégien
Per Bergerud a terminé au troi-
sième rang. Brillants la veille
(Parma 1er, Ploc 3e, Dluhos 4e),
les Tchécoslovaques ont été
plus modestes à Libérée, avec
Jelensky 6e et Parma 7e. Quant
aux Suisses, décevants à Har-
rachov (Sumi 26e), ils n'ont pas
pris part à ce second concours.
• LIBEREC. - Concours coupe
du monde (90 m): 1. Jens
Weissflog (RDA) 210,5 (107 +
113); 2. Klaus Ostwald (RDA)
205,7 (101 + 117); 3. Per Ber-
gerud (Nor) 198,0(103,5 + 109);
4. Piotr Fijas (Pol) 193,2 (106,5
+ 104); 5. Holger Freitag (RDA)
188,6 (102 + 102); 6. Jan Jelens-
ky (Tch) 176,4 (95,5 + 108); 7.
Armin Kogler (Aut-96,5 + 103) et
Jiri Parma (Tch-98,5 + 98,5)
175,3; 9. Ole-Gunnar Fidjestoel
(No) 173,5 (98,5 + 98,5); 10. An-

Les Français ont remporte et largement domine le challenge
René-Monal à l'épée, qui se déroulait à Paris. La victoire est en effet
revenue à Philippe Boisse qui s'est imposé en finale 10 touches à 8
au chevronné hongrois Erno Kolczonay. Il y avait quinze ans qu'un
Français n'avait remporté cette épreuve.

Ce succès a été complété par la troisième place d'Olivier Lenglet
et la septième du junior Eric Frecki qui avait éliminé le champion du
monde en titre, l'Allemand de l'Ouest Ellmar Borrmann pour l'entrée
dans le tableau final.

D'autre part, le Néo-Zélandais Martin Brill a échappé de justesse à
un accident. Lors de son premier match, la lame brisée de son ad-
versaire italien Alessandro Bermond lui pénétra dans le côté droit du
thorax sous le bras, mais fut déviée vers le bas par une côte et ne
s'enfonça finalement que dans les chairs sans atteindre le poumon.

Plus tard, les médecins devaient annoncer que les examens
avaient été rassurants. La lame a pénétré de 12 cm mais sans créer
de graves lésions.

Décevants à Budapest lors de la première épreuve coupe du mon-
de, les Suisses ont partiellement réagi à Paris. Gabriel Nigon, battu
par Boisse (10-4) dans le match pour l'accession en quart de finale,
s'est classé au 12e rang.

Les résultats:
Quarts de finale: Jean-Marc Chouinard (Can) bat Alexander

Pusch (RFA) 10-6. Philippe Boisse (Fra) bat Stefan Horger (RFA) 10-
5. Olivier Lenglet (Fra) bat Stefano Bellone (Ita) 10-7. Erno Kolczo-
nay (Hon) bat Eric Frecki (Fra) 10-3. Demi-finales: Boisse bat Choui-
nard 10-5. Kolczonay bat Lenglet 10-7. Finale pour la 3e place: Len-
glet bat Chouinard 10-8. Boisse bat Kolczonay 10-8.

Le classement des autres Suisses : 15. Daniel Giger. 17. Olivier
Carrard. 25. Michel Poffet. 32. Francis Suchanecky. Alain Bézinge
et Jean-Biaise Evéquoz ne se sont pas qualifiés dans le tableau fi-
nal de 32.

r̂ MBSS^̂ Hi
Les premières sélections

Au cours d'une séance qui a duré plus de deux heures, le comité
de sélection de la Fédération suisse a retenu les bobeurs suivants
pour les championnats d'Europe d'Innsbruck-Igls (21 et 22 janvier ,
28 et 29 janvier) :

Bob à deux: Hiltebrand-Mûller, Pichler-Leuthold et Schàrer-Max
Ruegg. Remplaçants: Giobellina-Freiermuth. Bob à quatre: Giobel-
lina- Stettler-Salzmann-Freiermuth, Hiltebrand-Bâchli-Rahm-Mûller
et Fasser-Marchy-Poletti-Strittmatter. Frelneurs remplaçants: Beerli
et Max Ruegg.

Pour les Jeux olympiques de Sarajevo, trois pilotes ont d'ores et
déjà été sélectionnés : Hans Hiltebrand et Ralph Pichler en bob à
deux, Silvio Giobellina en bob à quatre. La sélection sera complétée
(contingent total de 12 bobeurs) après les championnats d'Europe

Pour les championnats d'Europe juniors de Cervinia, Weinberger-
Hitz et Vedova-Ott ont été retenus en bob à deux. La sélection d'un
troisième équipage ainsi que celle du bob à quatre interviendront ul-
térieurement.

Agostinho, qui a décide de
suivre l'exemple du Français
Bernard Hinault en créant sa
propre équipe avec l'aide no-
tamment du Sporting Lisbonne,
considère qu'il existe actuelle-
ment une crise dans le cyclisme
européen. Cette crise explique,
selon lui, les. demandes qu'il a
reçues des coureurs français et
belges.

« Cette année sera ma derniè-
re saison en tant que coureur

Pendant que Weissflog reprenait son vol, Per Olsrud (notre
bélino Keystone) et les autres inscrits à la compétition du
Brassus chômaient. Mauvaises conditions climatiques obli-
gent...

dreas Felder (Aut) 173,2 (95 +
105,5); 11. Vladimir Podzimek
(Tch) 173,2 (93 + 105); 12. Pavel
Ploc (Tch) 169,7 (88,5 + 109,5);

professionnel», a déclaré éga-
lement «Tino», qui espère mar-
quer de sa présence le Tour du
Portugal et les classsiques fran-
çaises (Midi libre et Tour de
France notamment). L'équipe
d'Agostinho aura la composition
suivante; Joaquim Agostinho,
Marco Chagas, José Amaro,
José Xavier , Paulo Pereira, Ben-
jamin Carvalho, Benedito Ferrei-
ra, Carlos Marta, Manuel Zefe-
rino et Eduardo Correia.

13. Georg Waldvogel (RFA)
166,3 (96 + 98,5); 14. Manfred
Deckert (RDA) 164,8 (98,5 +
96); 15. Andréas Bauer (RFA)
164,7 (94 + 101,5).
• Le classement de la coupe
du monde après 11 concours
(les 5 meilleurs résultats pris en
compte): 1. Weissflog 125; 2.
Matti Nykanen (Fin) 93; 3. Ost-
wald et Horst Bulau (Can) 87; 5.
Primoz Ulaga (You) 81; 6. Jeff
Hastings (EU) 69; 7. Bergerud
64. 8. Parma 60; 9. Vegard
Opaas (Nor) 54; 10. Kogler 50.

L'ordre
des départs
à Parpan

Ordre des départs du sla-
lom spécial de coupe du
monde de lundi à Parpan :

1. Marc Girardelll (Lux). 2.
Ingemar Stenmark (Su). 3.
Phil Mahre (EU). 4. Christian
Orlainsky (Aut). 5. Michel Ca-
nac (Fr). 6. Petar Popangelov
(Bul). 7. Paul Frommelt (Lie).
8. Klaus Heidegger (Aut). 9.
Paolo de Chiesa (lt). 10.
Sepp Gruber (Aut). 11. Stig
Strand (Su). 12. Bengt Fjaell-
berg (Su). 13. Steve Mahre
(EU). 14. Andréas Wenzel
(Lie). 15. Bojan Krizaj (You).
16. Jacques Luthy (S). 17.
Max Julen (S). 18. Pirmin
Zurbriggen (S). 19. Ivano
Edalini (lt). 20. Alex Giorgi
(lt). Puis: 36. Joël Gaspoz
(S). 43. Thomas Bûrgler (S).
55. Hans Pieren (S). 72. Mar-
tin Hangl (S). 82. Jôrg Seiler
(S).

Maintien
des épreuves
de la Semaine
gruérienne

Les deux épreuves de la
Semaine gruérienne ont été
maintenues malgré les diffi-
cultés rencontrées par les or-
ganisateurs. Le slalom géant
masculin aura lieu mardi 17
janvier à Charmey et le sla-
lom spécial masculin le len-
demain à Moléson. Plus de
100 skieurs sont inscrits.

Deux records
suisses

Deux records suisses ont
été enregistrés, à Zurich et à
Kloten, au cours de la pre-
mière épreuve de prépara-
tion en vue des champion-
nats d'Europe à 10 mètres
qui auront lieu début mars à
Budapest. A la carabine, Da-
niel Nipkow a égalé, avec
587 points, le record du Fri-
bourgeois Pierre-Alain Du-
faux cependant que l'équipe
au pistolet a totalisé 1726
points, ce qui lui a permis
d'améliorer de trois points la
meilleure performance natio-
nale.



Madame, mademoiselle

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

Erotique exclu

mr¦Wnrmilinn

en Valais
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THE JAPAN DEVELOPMENT BANK
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

54  
j  r \j  Modalités de l'emprunt

2 Q Durée:
10 ans au maximum; remboursement

_ . _.*•.<¦«. m ~. M anticipé possible après 5 ansEmprunt 1984-94
Titres:

d© fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Le produit de l'emprunt sera utilise
pour le financement général Libération:
de la Japan Development Bank. 10 février 1984

Amortissement :
rachats annuels de 1989 à 1993, au cas où

Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100%

tM mWmàWm C\l Coupons:
Il ¦ U/ coupons annuels au 10 février1UU /o
r.»™ » L. .,• , ., sera demandée aux bourses de Bâle,

t 0,3% timbre fédéral de négociation Zur|ch Genève. Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu'au 17 janvier 1984, Le prospectus d'émission a paru
£ mj di le 13 janvier 1984 dans les «Basler Zeitung»

et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 759 605 sition des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweizj AG Oaiwa (Switzerland) SA IBJ Finanz AG
The Nikko (Switzerland) Yamaichi (Switzerland) Ltd. Banque Nationale de Paris

Finance Co.. Ltd. (Suisse) SA

Lundi 16 janvier 1984

OUVERTURE
du

Salon de pédicure
Thérèse Jaeger Av. Général-Guisan 9
Pédicure SIERRE

Tél. 027/55 97 17

Sur rendez-vous
36-51897

cj ŷ! Electricité de 
Laufenbourg

^m 
¦¦ 

Laufenbourg

43/ Q/ Emprunt 1984-96 de fr.80000000
/*§ /U (numéro de valeur 104.384)

But de l'emprunt Financement d'installations et de participations

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée 12 ans au maximum

Prix d'émission 100,25%

Délai de souscription du 16 au 20 janvier 1984, à midi

Libération au 31 janvier 1984

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich et Bâle

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 16 janvier 1984
dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung» et «Bas-
ler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés;
par contre, les banques tiennent des bulletins de souscription
à disposition des intéressés.

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons

Banque Cantonale du Valais
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AVIS
Aux commerçants , artisans,

entreprises de petite et moyenne importance

BUREAU FIDUCIAIRE
du Valais central

équipé en Informatique
20 ans d'expérience

accepterait encore quelques mandats
Conditions avantageuses.

S'adresser sous chiffre P 36-547439
à Publicitas, 1951 Sion.

fPff M OFFRES ET I
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS

Vigneron cherche

mj ' Trachten Sie nach einer
¦ sicheren Existenz?

Wenn dies der Fail ist, dann melden Sie sich bel
uns. Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunter-
nehmen und fùhren viele Verbrauchsartike! fur die
Landwirtschaft. Zu unserem langjahrigen Vertreter-
team suchen wir einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Reisegebiet : Wallis.
Wir erwarten: Freude an persônlichen Kontakten, Ein-
satzbereitschaft, gute Auffassungsgabe, Beherrschung
der franz. und deutschen Sprache.
Wir bieten: Zeitgemâsse Entlôhnung und Sozialleistun-
gen, selbstândiger Posten und bei Eignung Dauerstelle,
Diskretion.

Von Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren erwarten
wir gerne einen kurzefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und Foto.
Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

O O

Publicitas

vignes à
travailler
au mètre carré.

Région
Martigny - Ardon.

Tél. 026/5 48 65.
36-51946

Manhattan Bar,
Genève, cherche

hôtesse
Débutante acceptée.

Tél. 022/31 82 93
dès 17 heures.

18-300735

A Genève
nous engageons -r. 2350.—
hôtesses

AKIo week-end en

Fr. 153.-

Facilité de logement.
Bon gain assuré.

Se présenter ou té-
léphoner dès 18 h.
Dolly-Club
Rue Richement 16
Tél. 022/32 9912.

18-31995

barmaids

L'orthographe
sans peine

en 1 /4 d'heure par Jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans
la vie. Il est possible maintenant d'ap-
prendre à bien écrire, par une métho-
de facile et attrayante, recommandée
dans tous les cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de
composition.

Institut pratique d'orthographe
Service LIB-27, Rovéréaz 42
1012 Lausanne

. ._ COUPON 

Dès aujourd'hui, envoyez-nous ce cou-
pon.
Veuillez m'envoyer, sans engagement,
votre notice « L'orthographe facile» sous
pli discret.
Pour adultes * Pour enfants *

Nom: 
Adresse: 

NV 27

Commerce de la place de Sion engage-
rait

employée de bureau
bilingue
français-allemand, comme téléphoniste-
réceptionniste, i

Entrée le 1" mars.
Travail intéressant et d'avenir pour per-
sonne sérieuse et aimant le contact.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-547466 à Publicitas,
1951 Sion.
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11 i%\\

Sion-Par'
Et P°ur pr

160.- 195.- 69.70

135.- 180.- 49.70

99.80 180.- 49.70

99.80 135.- 180.- 79.70

130.- 160.- 49.70

75.80 85.80 39.70

69.80 99.80 120.- 180.- 19.70

69.80 250.- 39.70

99.80 150.- 250.- 69.70

99.80 49.70

GogneZ

89.70 99.70

79.70 89.70 99.70

69.70 99.70

89.70 99.70

89.70

49.70

29.70 49.70, etc.

99.70 120.-

79.70 99.70

1984

*

ê des marques renommées • des articles de qualité

Quelques exemples Avant Après

BALLY Bellezza

BALLY Vasano

BALLY souliers bas pour messieurs

SIOUX souliers messieurs

SIOUX trotteurs dames

SIOUX souliers d'enfants

Décolletés

Bottes chaudes pour dames

Bottes de ville pour dames

Bottes western pour messieurs

10% de rabais sur tous les articles
d'hiver non soldés

Nos vitrines vous donnent un aperçu de notre immense choix

• c de 5 he^res-

153-- . retour-
Aller et reT .

*Sur ce! _7_vo US °'
Renseignfe

Z
voyages-

age°ce

du temps sur

AFFAIRES IMMOBILIÈRES KitlI ¦¦¦
UNIQUE
A vendre au centre d'Aigle A vendre à Savièse

appartements
qualité et prix exceptionnels
4VJ pièces, 109 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 244 200.-
4Vz pièces, 122 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 273 900.-
2 pièces, 64 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 149 600.-.
Balcon, 2 pièces d'eau (bains et dou-
che).
Equipement pour cheminée de salon.
Possibilités de choisir les tapisseries et
les moquettes des chambres à cou-
cher.
Vente autorisée aux étrangers.
Pour Suisse, possibilité d'obtenir l'aide
fédérale.

Tél. 021/63 72 44 de 8 h 15 à 11 h
du lundi au vendredi.

22-12042-2

EA 

vendre à Veyras
(à la limite de Sierre)
dans immeuble rénové

21/2 pièces dès Fr. 115 500.-
31/2 pièces dès Fr. 178 500.-
41/2 pièces dès Fr. 189 000.-
attique
(290 m2) Fr. 448 000.-

• Quartier résidentiel et
tranquille, sur le coteau, à
proximité du centre ville.

• Vue imprenable et
ensoleillement maximum.

• Appartements vastes, grandes possibilités d'aménagements.

• Convient aussi comme investissement. Placement sûr et rentable.

Renseignements et visites: City immobilie r
Tél. 026/2 41 21 Léman 23, MARTIGNY

e temps

sa

terrain a
construire
1600 m2

Ecrire sous chiffre
M 36-300093 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer
à Champéry
été-hiver

confortable
appartement
duplex
sous combles,
6 à 8 lits, à 100 m du
téléphérique.

Tél. 022/52 30 47
026/ 2 5814.

18-31980

Vos CFF

vignoble
dans le Haut-Valais

dans les environs de Sierre,
Veyras, Varen et Salquenen, 3-5
ha en bloc, versant sud, cépa-
ges rouges.

Faire offre sous chiffre 59213
Assa Schweizer Annoncen AG,
Postfach, 8024 Zurich.

J * SION
 ̂̂F 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.



TENNIS - FINALE DU MASTERS A NEW YORK: LENDL MUET

McEnroe
Avec une facilité déconcer-

tante, l'Américain John
McEnroe s'est adjugé son
deuxième Masters. En finale,
au Madison Square Garden
de New York, il n'a laissé au-
cune chance au Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, vainqueur
des deux dernières éditions,
qu'il a battu en trois sets (6-3
6-4 6-4).

Le succès de «Junior» qui,
après ce succès, sera sans
doute désigné comme cham-
pion du monde 1983, n'a ja-
mais été mis en question par
Lendl. Après quelques jeux
d'observation, pendant les-
quels le service du Tchéco-
slovaque a tenu l'Américain à
distance, McEnroe a pris le
match en main, s'est emparé
du filet et il n'a jamais laissé
le moindre espoir à son ad-
versaire, dominé dans tous
les compartiments du jeu, no-
tamment à la volée.

Battu également en trois
sets par le Tchécoslovaque
l'an dernier en finale, McEn-
roe a vraiment pris la plus
éclatante' des revanches sur
un joueur auquel la surface
du Madison semblait pour-
tant beaucoup mieux con-
venir.

A l'occasion de cette finale,
McEnroe a démontré une fois
encore qu'il était imbattable
quand il jouait à la perfection
ce tennis offensif qui lui a

ï^' 
Le Zurichois d'adoption Ja-

' kub Hlasek a provoqué une sur-
prise en finale du simple mes-
sieurs des championnats suis-
ses en salle. Dans la halle de
Vessy, à Genève, il a battu en
trois sets, 6-1 6-4 6-3, Roland
Stadler, lequel le précède aussi
bien dans la hiérachie nationale
(deuxième contre quatrième)
qu'au classement ATP (86e con-
tre 179e).

Pourtant, la victoire de l'ex-
Tchécoslovaque ne souffrit au-
cune contestation. Doté d'un
service ravageur, beaucoup
plus agressif, le jeune Hlasek
(né en 1964) ne laissa aucune
chance à son aîné (1959). Il ne
lui a fallu qu'une heure quaran-
te-cinq, dans ce match prévu en
cinq sets, pour s'adjuger un titre
qui avait été enlevé l'an dernier
par Colin Dowdeswell.

A la veille du tournoi de la
coupe du Roi, prévu toute la se-
maine à Oberentfelden, Hlasek,
qui défendra les couleurs hel-
vétiques avec Stadler, a démon-
tré une forme remarquable. Il ne
se laissa pas embarquer dans la
guerre d'usure recherchée par
son rival. Exploitant une enver-
gure exceptionnelle, le blond

SKI: COUPE D'EUROPE A V
PROGRAMME BOl

Avant même d'avoir coupe d'Europe partie!- D

valu ses plus grands succès.
Lendl s'en est aperçu à ses
dépens.

Les 20 000 spectateurs pré-
sents n'ont jamais été tenus
en haleine durant les deux
heures (1 heure 52 minutes
exactement) de cette finale.
Concentré, déterminé à pren-
dre sa revanche et à gagner
enfin chez lui, à New York,
l'Américain a surclassé son
rival.

Il avait donné le ton en
réussissant d'emblée un ace.
Après les premiers jeux d'ob-
servation, il a pesé de tout
son talent sur la rencontre,
appliquant à la lettre un plan
soigneusement préparé, ne
laissant aucune marge de
manœuvre à Lendl.

Le vainqueur de Wimble-
don 1983 s'empara du filet et
il régna dès lors en maître à
la volée. Les rares échanges
ne pouvaient favoriser le
Tchécoslovaque: McEnroe
pourrissait toutes les balles.
Il aurait fallu un Lendl plus
inspiré, plus imaginatif, pour
que l'Américain soit gêné.

De toute la rencontre,
Lendl n'a tenté, et réussi,
qu'un lob offensif. Et ses pas-
si ng-shoots étaient rares car
McEnroe ne lui laissait guère
d'espace où les placer. Cer-
tes, le Tchécoslovaque prit
parfois des risques mais il ne
fut jamais récompensé et il

Jakub vint fréquemment réussir
des points gagnants à la volée.
Si l'on excepte un court instant
dans la seconde manche, où il
mena 4-3 sur service adverse,
Roland Stadler ne parut jamais
en mesure de contester la su-
périorité de l'outsider.

Hlasek démarrait fort , s'assu-
rant d'emblée le service de son
adversaire. Stadler, tout au long
de la partie, perdit à neuf repri-
ses son engagement. Au pre-
mier set, Hlasek faisait le trou à
4-1. Dans la seconde manche,
Stadler laissait filer son service
alors qu'il menait 4-3. Dans le
troisième et dernier set, Hlasek
laissait filer deux fois son en-
gagement mais l'emportait
néanmoins 6-3.

En l'absence de Petra Del-
hi ees (tenante du titre) et de
Christiane Jolissaint (numéro 1),
Lilian Drescher (troisième
joueuse suisse, 118e WCT) a lit-
téralement survolé la finale du
simple dames. La Saint-Galloise
n'a laissé aucune chance à la
Bernoise Karin Stampfli , battue
6-2 6-0.

La nouvelle championne fit
valoir son efficacité à la volée.
Elle déborda souvent sa rivale.

: un jour
céda peu à peu au découra-
gement , même si cela ne fut
pas très apparent. Mais ses
regards désespérés quand
l'Américain distillait ses
amorties étaient éloquents et
révélateurs.

L'an dernier, quand II avait
battu McEnroe. pour conser-
ver son titre du Masters - le
seul grand tournoi que Junior
n'a jamais gagné - Lendl
avait remporté sa septième
victoire consécutive sur
l'Américain. A l'époque,
McEnroe avait commis l'er-
reur de vouloir soutenir
l'épreuve de force imposée
par le Tchécoslovaque. Deux
semaines plus tard à Phila-
delphie, retrouvant ses dons
en même temps que son style
original, McEnroe mettait fin
à cette série. Depuis, Lendl
ne l'a battu qu'une seule fois,
en trois sets.

• John McEnroe: «D'abord,
ça ne tait pas dé mal de re-
cevoir un chèque de 100 000
dollars. C'est toujours agréa-
ble de jouer au Garden. Cette
année, je voudrais encore
m 'améliorer, ne pas être bles-
sé et être moins souvent im-
pliqué dans des incidents. Je
pense qu 'il s 'agissait d'un
match important qui devait
décider du titre mondial, à ce
qu 'il paraît. Avant la rencon-
tre, j ' espérais un bon pour-

Celle-ci, malgré sa mobilité et sa
sûreté dans l'échange, était dé-
sarmée. Lilian Drescher , en ef-
fet, avait une balle beaucoup
plus lourde. Elle termina la par-
tie en alignant neuf jeux consé-
cutifs.

Championnats suisses en sal-
le, finales :

Simple messieurs : Jakub Hla-
sek (Zurich) bat Roland Stadler
(Dùbendorf) 6-1 6-4 6-3.

Finale du simple dames: Li-
lian Drescher (Saint-Gall) bat
Karin Stampfli (Interlaken) 6-2
6-0.
• Associé au Grison Jarek
Srnensky, Jakub Hlasek a rem-
porté un deuxième titre hier à
Genève. En double, la paire
Srnensky-HIasek a, en effet , net-
tement dominé en deux man-
ches, 6-1 6-0, Mark Farrell et Ro-
land Stadler. Farrell empâté,
Stadler encore sous le coup de
sa défaite en finale du simple
messieurs, Srnensky et Hlasek
n'ont rencontré aucune opposi-
tion.

Finale du double messieurs:
Jarek Srnensky - Jakub Hlasek
(Coire-Zurich) battent Mark Far-
rell - Roland Stadler (Thalwil-
Dubendorf) 6-1 6-0.

centage de premières balles
de service: 50%, ce n'est pas
suttisant. Il me faut 60 à 65%,
ce que j 'ai d'ailleurs fait.
J'étais bien concentré. Il me
fallait déséquilibrer Lendl et le
maintenir sous pression. Je
me sentais si bien, en servant,
en volleyant, que j 'ai pris plus
de risques que d'habitude. Je
ne l'ai pas complètement do-
miné car je n'ai pas senti la
possibilité de gagner tous ses
services. J'ai changé souvent
de rythme, pour laisser planer
le doute dans son esprit. »
• Ivan Lendl : «Il a très bien
joué, très très bien servi, sa
volée me maintenant au fond
du court. De plus, j'étais sou-
vent en retard sur la balle et je
ne pouvais pas contrôler le
match. Je ne pense pas avoir
joué à mon meilleur niveau, ni
avoir fait un mauvais match.
Je n'ai perdu mon service
que trois fois. Il n 'y a rien à re-
dire. Il n 'y a pas à être décou-
ragé d'avoir perdu contre
quelqu 'un jouant si bien. Je
finirai bien par gagner un
tournoi du Grand Chelem. »

Le palmarès du Masters

1970 Tokyo : Stan Smith (EU)
1971 Paris: Nie Nastase (Rou)
1972 Barcelone: llie Nastase
(Rou)
1973 Bostoi: llie Nastase
(Rou)

L'édition 1984 de la coupe du
Roi (deuxième division) débute
aujourd'hui à Oberentfelden.
Une fois de plus, le but de l'équi-
pe de Suisse sera l'ascension.
Un objectif que le tennis helvé-
tique poursuit depuis de nom-
breuses années, mais qu'il n'a
encore jamais réalisé. A Ober-
entfelden, où l'on appliquera
pour la première fois la nouvelle
formule (toutes les rencontres
au même endroit en une semai-
ne), la France et la Hollande fe-
ront figure de favorites, alors
que l'Autriche pourrait jouer les
trouble-fête. La relégation guet-
tera plus particulièrement la Fin-
lande et la Hongrie.

La formation suisse, qui pour-
ra compter sur ses deux meil-
leurs éléments derrière Heinz
Gûnthardt, Roland Stadler et Ja-
kub Hlasek, ainsi que sur deux
remplaçants à ne pas sous-es-
timer , Marc Krippendorf et Ivan
DuPasquier, a jusqu'ici toujours
échoué en dernier échelon. En
1976, elle s'inclinait par 3-0 en
finale de promotion, à Winter-
thour, contre la Pologne de Woj -
tek Fibak. En 1980, l'ascension
semblait acquise : Stadler - Mar-
kus Gûnthardt disposaient
d'une balle de match dans le
double (décisif) contre le Da-
nemark... et perdaient la rencon-
tre. En 1981, deux défaites dans
le tour de promotion contre la
Hollande et l'Irlande sonnaient
le glas des espoirs helvétiques.
En 1982, la Suisse trébuchait à
nouveau lors du dernier match
de groupe, face à l'Irlande en-
core, le double faisant une nou-
velle fois la décision. L'an passé
enfin, à Kûblis, la Hollande
constituait le dernier obstacle.
Les Suisses ne parvenaient pas
à le franchir , à la suite d'une dé-
faite de plus en double.

Les choses pourraient bien se
dérouler différemment à Ober-
entfelden. Si l'on considère leur
classement ATP, Stadler et Hla-
sek sont nettement supérieurs à
tous les autres participants. Ils
paraissent ainsi en mesure de
faire la décision dès les simples
pour chaque rencontre. Ce
d'autant que les Suisses n'ont
pas à se plaindre du tirage au
sort , qui leur permet de jouer
dans le groupe vraisemblable-
ment le plus faible. Et puis, la fi-
délité de Roland Stadler, pré-
sent pour la sixième fois con-
sécutive, mériterait bien une ré-
compense sous la forme d'une
promotion.

Le doute subsiste quant aux
joueurs français qui seront ali-

« avec »!

McEnroe: un enfant terrible qui n 'a pas laissé la parole
à son adversaire. L 'Améric ain a gagné presque les yeux
fermés! (Bélino AP)

1974 Melbourne: Guillermo
Vilas (Arg)
1975 Stockholm: llie Nastase
(Rou)
1976 Houston : Manuel Oran-
tes (Esp)
1977 New York: Jimmy Con-
nors (EU)
1978 New York: John McEn-
roe (EU)
1979 New York: Bjorn Borg
(Su)

gnés. Un coup d'éclat au sein de
la formation tricolore a abouti au
départ de Christophe Roger-
Vasselin, Guy Forget et du
coach Jean-Paul Loth. François
Jauffret et Hervé Gauvain auront
à leur disposition Loïc Courteau,
Tarik Benhabiles, Frank Février
et Thierry Champion, quatre
joueurs de niveau relativement
égal. La Hollande fera confiance
une nouvelle fois à Michiel
Schapers et Huub Van Boeckel,
les joueurs battus par la Suisse
en coupe Davis en juillet der-
nier. Les Autrichiens, capables
du meilleur comme du pire, sont
difficilement prévisibles. Ils ont
de plus la malchance de faire
partie du groupe « bleu », avec la
France et la Hollande.

Dans le groupe «jaune» , la
Suisse sera favorite contre la
Finlande (Léo Palin, Kimmo Al-
kio, Olli Rahnasto et Matti Ti-
monen) et la Hongrie (Fernec
Csepai, Sandor Kiss, Jaos Guti
et Ferenc Zentai).

Les trois divisions
• 1re division, à Essen (RFA).
Groupe « bleu » : RFA (détentrice
du titre), URSS, Suède. Groupe
«jaune»: Tchécoslovaquie,
Eire, Angleterre.
• 2e division, à Oberentfelden.
Groupe «bleu»: Hollande, Autri-
che, France. Groupe jaune: Fin-
lande, Hongrie, Suisse.
• 3e division, à Loano (lt).
Groupe «bleu»: Belgique, Da-
nemark, Espagne. Groupe «jau-
ne»: Italie, Monaco, Norvège.

Les équipes
d'Oberentfelden
• Hollande: 1. Michiel Scha-
pers. 2. Huub Van Boeckel. 3.
Tom Nijssen. 4. René Moos. Ca-
pitaine: Tom Okker.
• France: 1. Loïc Courteau. 2.
Tarik Benhabiles. 3. Frank Fé-
vrier. 4. Thierry Champion. Ca-
pitaines : François Jauffret et
Hervé Gauvain.
• Autriche: 1. Peter Feigl. 2.
Hans-Peter Kandler. 3. Bernhard
Pils. 4. Gérald Mild. Capitaine:
Michael Wrann.
• Finlande: 1. Léo Palin. 2.
Kimmo Alkio. 3. Olli Rahnasto. 4.
Matti Timonen. Capitaine: Rau-
ne Suominen.
• Hongrie: 1. Fernec Csepai. 2.
Sandor Kiss. 3. Jaos Guti. 4.
Frenc Zentai.
• Suisse: 1. Roland Stadler. 2.
Jakub Hlasek. 3. Marc Krippen-
dorf. 4. Ivan DuPasquier. Capi-
taine: Jacques Michaud.
Coach : Svatopluk Stojan.

1980 New York: Bjorn Borg
(Su)
1981 New York: Ivan Lendl
(Tch)
1982 New York: Ivan Lendl
(Tch)
1983 New York: John McEn-
roe (EU)

A partir de 1977, le Masters
a eu lieu en janv ier de l'année
suivante.

Le calendrier
d'Oberentfelden

Lundi 16, 17 heures : Hollande
- Autriche. - Mardi 17, 17 heu-
res : Finlande - Hongrie. - Mer-
credi 18, 17 heures : France
contre le perdant de Hollande -
Autriche. - Jeudi 19, 17 heures :
Suisse contre le perdant de Fin-
lande - Hongrie. - Vendredi 20,
17 heures: France contre le
vainqueur de Hollande - Autri-
che. - Samedi 21, 13 heures :
Suisse contre le vainqueur de
Finlande - Hongrie. - Dimanche
22, 9 heures: match de barrage
des deux derniers contre la re-
légation. 15 heures : match de
barrage des deux vainqueurs
pour la promotion.

v-uure UAVIS
Roumanie - Etats-Unis
avec Jimmy Connors

John McEnroe, Jimmy
Connors et Peter Fleming ont
été retenus dans l'équipe des
Etats- Unis de coupe Davis

ilippines 0-5.
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• Décès de Fulvio Bernardin!
Fulvio Bernardini, sélectionné à 26 reprises en équipe d'Italie, puis entraî-

neur de la «squadra azzurra » de 1975 à 1977, est décédé à Rome des suites
d'une longue maladie. Né à Rome le 1 er janvier 1906, Bernardini, qui opérait le
plus souvent le poste de défenseur central (stopper), a porté successivement,
de 1919 à 1931, les couleurs de la Lazio de Rome, de Tinter de Milan et de l'AS
Rome. ,

Après la deuxième guerre mondiale, Bernardini a entraîne deux grandes
équipes du championnat d'Italie, celle de la Fiorentina (1955-1956) et celle de
Bologne (1963-64). Devenu ensuite responsable technique de l'équipe natio-
nale en 1974, il s'est.vu confier les responsabilités de directeur général de la
sélection le 27 septembre 1975. Il a ensuite quitté ses fonctions le 8 juillet
1977, alors que la qualification de l'Italie pour la coupe du monde en Argen-
tine était pratiquement acquise, laissant sa place à Enzo Bearzot, qui est tou-
jours à la tête de l'équipe d'Italie.

• Lutte contre la violence
le Vatican propose

Le théologien Gino Concetti, rédacteur-moraliste de L 'Osservatore Roma-
no, a proposé que dans tous les stades, au-dessus des panneaux publicitai-
res, soit affiché ce message: «Ici règne l'amour».

Pour combattre la violence dans les stades, le Père Concetti suggère éga-
lement que, au début et à la fin des matches de football, une invitation à s'ai-
mer les uns et les autres, quel qu'ait été le résultat de la rencontre, soit diffu-
sée par les hauts-parleurs aux supporters des deux clubs en présence.

Le Père Concetti souligne que seul l'amour pourra mettre fin à la violence
qui explose chaque dimanche dans les stades' italiens. «Ceux qui aiment ,
écrit-il dans le journal du Vatican, n'insultent ni n'offensent personne et ne se
moquent pas des autres, ne disent pas de gros mots, et ne perpètrent pas
d'actes de violence. »

• Le championnat de France
La reprise du championnat de France (24e journée) a été marquée par une

sensation: Bordeaux, leader incontesté, a perdu 1-0 à Toulon, 17e du clas-
sement! Cette défaite bordelaise fait l'affaire de Nantes, vainqueur de Lille par
2-1, qui revient ainsi à trois points du premier. Monaco pourrait en faire autant
en battant Saint-Etienne dimanche. Les premiers n'étaient décidément pas à
la noce samedi, puisque Auxerre (4e) s'est incliné à Brest (2-0) et que le Paris
Saint-Germain (5e) a dû partager l'enjeu (1-1) à Metz. En écrasant la lanterne
rouge Nîmes par 5-0 (un but de Favre), Toulouse a signé son dixième match
consécutif sans défaite (neuf victoires, un nul).

France. - Championnat de première division, 24e journée: Toulon - Bor-
deaux 1-0: Nantes - Lille 2-1 : Brest - Auxerre 2-0; Metz - Paris Saint-Germain
1-1; Toulouse - Nîmes 5-0; Strasbourg - Nancy 1-1; Laval - Sochaux 1-1;
Rouen - Rennes 1-0; Lens - Bastia 1-0; Saint-Etienne - Monaco dimanche.

Le classement: 1. Bordeaux 24/36; 2. Nantes 24/33; 3. Monaco 23/31 ; 4.
Paris Saint-Germain 24/31 ; 5. Auxerre et Toulouse 24/30.

• RFA. - Huitièmes de finale de la coupe: Bayer Uerdingen - Bayern Munich
0-0 a.p. VfB Stuttgart - SV Hambourg 1-1 a.p. Hannovre 96 - Cologne 3-2. Ale-
mannia Aix-la-Chapelle - Werder Brème renvoyé. Bocholt - Eintracht Brunswig
3-1 a.p. Schalke 04 - Karlsruhe 2-1. Gôttingen 05 - Hertha Berlin 0-1. Les
quarts de finale (3 mars) : Hannovre 96 - Borussia Mônchengladbach, Aleman-
nia Aix-la- Chapelle - Werder Brème - SV Hambourg - VfB Stuttgart, Bocholt -
Bayern Munich - Bayer Uerdingen, Hertha Berlin - Schalke 04.

2e Bundesliga, match en retard : Charlottenburg - Berlin - Hessen Kassel
1-1.

• Angleterre. - Championnat de première division, 24e journée: Birming-
ham - West Ham'United 3-0. Coventry - Watford 1-2. Liverpool - Wolverhamt-
pon 0-1. Luton Town - Arsenal 1-2. Norwich City - Sunderland 3-0. Notts
County - Leicester 2-5. Stoke City - Everton 1-1. Tottenham Hotspur - Ipswich
Town 2-0. West Bromwich Albion - Aston Villa 3-1. Queens Park Rangers -
Manchester United 1-1. Southampton - Nottingham Forest renvoyé.

Le classement: 1. Liverpool 23/45. 2. Manchester United 23/43. 3. West
Ham United 23/40. 4. Nottingham Forest et Southampton 22/ 39. 6. Coventry
City 23/37.

• Ecosse. - Tous les matches de la 21 e journée ont été renvoyés en raison
des chutes de neige.
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• Boxe. - « Boom Boom » a défendu
victorieusement son titre

L'Américain Ray «Boom Boom» Mancini, justifiant pleinement les pronos-
tics (4 contre 1 en sa faveur) a défendu victorieusement et avec panache, pour
la 4e fois, son titre de champion du monde des légers (version WBA) en triom-
phant de son compatriote Bobby Chacon par arrêt de l'arbitre à la troisième
reprise, à Reno (Nevada).

Comme on pouvait s'y attendre avec deux pugilistes aussi agressifs, il n'y
eut pas de round d'observation. Mancini fut le premier à entrer en action. Le
champion du monde décocha d'entrée plusieurs crochets des deux mains qui
atteignirent leur cible. En revanche, Chacon avait le grand mérite d'accepter
la bagarre et il touchait lui-même plusieurs fois en contre son adversaire.

Dans la deuxième reprise, Mancini poursuivait son avantage. Le jeune bo-
xeur de l'Ohio (22 ans) se lançait fougueusement à l'assaut de Chacon qui,
acculé dans les cordes, était contraint de subir la loi de son rival. Faisant va-
loir sa plus grande puissance, Mancini ébranlait alors le challenger par une
magnifique combinaison des deux mains à la face et au corps. En fait, Chacon
termina péniblement cette reprise, saignant du nez et l'œil gauche tuméfié.

Sentant que son adversaire était affaibli, Mancini se ruait rageusement sur
Chacon et il le martealait sous tous les angles. Le boxeur californien (32 ans)
tentait bien d'esquiver mais en vain, car pour deux coups qu'il portait en
« contre » ; il en recevait une bonne dizaine.

Finalement, l'arbitre Richard Steele jugea bon de s'interposer (1*17" au 3e
round) et de mettre un terme à un combat devenu trop déséquilibré.

Après la rencontre, Mancini a révélé qu'il avait reçu la veille un télégramme
d'encouragement du Porto-Ricain Hector Camacho, champion du monde des
superplume. Celui-ci lui avait proposé de l'affronter en cas de victoire, dans
un combat où le titre de Mancini serait en jeu.

Mancini, qui a touché 1300000 dollars, a signé sa 29e victoire contre une
défaite. Ancien champion du monde des plume et des superplume, Chacon a
reu 750000 dollars. Il a subi sa 8e défaite contre 52 victoires.

• Boxe. - Championnat du monde
des welters

L'Américain Milton McCrory n'a éprouvé aucune difficulté à conserver son
titre de champion du monde des welters (version WBC) en triomphant avec ai-
sance de son courageux compatriote Milton Guest par arrêt de l'arbitre à la 6e
reprise, à Sterling Heights (Michigan).

C'était la première fois que McCrory (22 ans) défendait sa couronne mon-
diale depuis sa victoire face au Gallois Colin Jones, en automne dernier. Le
tenant du titre n'avait pas pris le temps d'observation puisque passant fran-
chement à l'attaque dès le coup de gong initial, il expédiait par deux fois
Guest au tapis à la première reprise. D'abord pour 9 secondes, puis de nou-
veau pour 8.

Les reprises suivantes ne furent qu'une formalité pour le champion qui do-
minait son adversaire dans tous les domaines de la boxe. Dans la 4e reprise,
Guest retournait au tapis pour 8 sur un percutant crochet du gauche au visage
décoché de plein fouet par le tenant du titre. Episodiquement, Guest eut bien
quelques réactions mais, boxant dans un style trop désordonné, le challenger
ne réussit jamais à mettre en danger le champion.

Finalement, McCrory reprenait sa domination dans le 6e round. Alternant
bien ses coups, il touchait Guest pratiquement à volonté. Celui-ci, débordé,
tentait de se réfugier dans les corps à corps mais il ne pouvait éviter la formi-
dable pression appliquée par le tenant du titre. Dans les dernières secondes
de cette reprise, McCrory décochait un puissant direct du droit à la face et
Guest allait de nouveau au tapis. Il se relevait courageusement à huit, mais
l'arbitre Zach Clayton décidait très judicieusement de mettre fin à sa punition
en arrêtant le combat devenu par trop inégal.

Invaincu en 23 combats, McCrory compte désormais 22 victoires et 1 nul.
De son côté, Guest (27 ans) a subi sa deuxième défaite contre 16 victoires.

• Handball. - Le championnat suisse LNA: Gym Bienne - Grasshoppers 15-
14 (9-7); RTV Bâle - St.Otmar Saint-Gall 24-16 (12-6). Classement: 1. RTV
Bâle 14/22; 2. Zofingue 13/19; 3. Amicitia Zurich 13/19; 4. BSV Berne 13/18;
5. St. Otmar Saint-Gall 14/14; 6. Gym Bienne 14/14; 7. Emmenstrand 13/ 13;
8. Grasshopper 14/12; 9. Dietikon 14/3; 10. Suhr 14/2. (pp)
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Le championnat suisse
Dans le championnat suisse féminin de ligue nationale A, Uni Baie a réussi

à s'imposer à Lausanne, ce qui lui a permis de prendre en solitaire la première
place du classement. Bâle VBC a gagné par forfait son match contre Spada
Academica, les Zurichoises s'étant présentées sans leurs licences à Bâle. Chez
les messieurs, Uni Lausanne a poursuivi sa série de victoires et a conservé
quatre points d'avance sur Chênois, mais avec un match en plus. Les résul-
tats:

Messieurs, ligue nationale A: Leysin-Spada Academica 3-0 (15-8 15-10 15-
13). Uni Lausanne - Tornado Adliswil 3-1 (15-8 15-8 13-15 .15 5). Bienne - Ser-
vette/Star Onex 2-3 (11 -1515-4 12-15 15-9 10-15). Voléro Zurich - Chênois 1 -3
(11-15 12-15 15-13 7-15). Classement: 1. Uni Lausanne 13/24 ; 2. Chênois
12/20; 3. Leysin 13/16; 4. Servette Star Onex 12/14; 5. Voléro 13/10; 6.Bien-
ne 12/10 ; 7. Tornado 13/4 ; 8. Spada Academica 12/2.

Ligue nationale B, groupe ouest: Montreux - Tramelan 3-2. Lausanne VBC-
Soleure 1-3. Uni Lausanne - Kôniz 0-3. Colombier - Chênois 3-0. Aeschi - VBC
Berne 1-3. Classement: 1. Kôniz 11/22; 2. Montreux 11/18; 3. Colombier
11/16. Groupe est: Uni Bâle - Willisau 3-1. Amriswil - Galina Schaan 2-3.
Saint- Gall - Seminar Lucerne 1-3. Nâfels - Muttenz 3-2. Jona - Voléro 2-3.
Classement: 1. Uni Bâle 11/20 (32-8) ; 2. Nafels 11 /20 (31 -10); 3. Seminar Lu-
cerne 11/18.

Dames, ligue nationale A: Uni Lausanne - Uni Bâle 2-3 (14-16 15-4 15-13
5-15 12-15). Bienne - Wetzikon 3-0. VBC Berne - BTV Lucerne 0-3 (9-15 9-15
4-15). Bâle VBC - Spada Academica Zurich 3-0 forfait. Classement: 1. Uni
Bâle 13/24 ; 2. BTV Lucerne 13/22 (34-8); 3. Uni Lausanne 13/22 (37-12); 4.
Bienne 13/12; 5. Bâle VBC 13/10; 6. VBC Berne 13/10; 7. Wetzikon 13/4; 8.
Spada 13/2.

Ligue nationale B, groupe ouest: Carouge - Kôniz 3-0. Serverte-Star - Bien-
ne 1-3. Moudon - Lausanne VBC 3-1. Marly - Neuchâtel-Sports 0-3. Uettligen -
Gatt 3-2. Classement: 1. Carouge 11/22; 2. Moudon 11 / 20; 3. Lausanne VBC
11/14. Groupe est: Kiissnacht - Schwanden 0-3. Uni Berne - Glaronia Glaris
3-2. Uni Bâle - Voléro 3-2. Laufon - FC Lucerne 1-3. Wattwil - Montana Lucer-
ne 1-3. Classement: 1. Schwanden 11/18; 2. Montana 11/16; 3. FC Lucerne
11/16.

Fabrique valaisanne de tissus et cov.4M
vertures, rue Sainte-Marguerite 17, à^
Sion, engage

jeune homme
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LNA :le leader
tenu en échec

Trois matches nuls pour la
26e journée du championnat
suisse de Ligue nationale A. Le
plus inattendu a été enregistré à
Davos, où le leader a été tenu en
échec par Langnau sur le score
de 7-7. La trop grande facilité des
joueurs de Dan Hober entraîne
sans doute quelques relâche-
ments, qui resteront toutefois
sans conséquence. L'avance des
Davosiens est toujours de 12
points, mais sur... Fribourg Got-
téron. Grâce à Jean Lussier, au-
teur du but de la victoire à cinq
minutes de la fin, les Fribour-
geois ont en effet battu Arosa par
3-2. Statu quo par ailleurs dans la
lutte pour la quatrième place:
Bienne (4-4 contre Zurich après
avoir été mené 4-2 après deux
périodes), Lugano et Kloten (6-6)
couchent sur leurs positions.

En ligue nationale B, groupe
ouest, Sierre et Berne ont prouvé
leur supériorité en enregistrant
tous deux une nette victoire pour
la dernière journée du tour pré-
liminaire : les Vaiaisans face à
Ajoie (12-7), les Bernois contre
Lausanne (10-2). Vainqueur de
Viège par 11-6, La Chaux-de-
Fonds termine de justesse à la
cinquième place, ce qui lui per-
mettra d'entamer le tour de relé-
gation avec 4 points. A l'est, les
deux premiers ont également
achevé le tour de qualification
sur une victoire.

LNA
Bienne - CP Zurich 4-4 (1-0,

1-4, 2-0). Davos - Langnau 7-7 (3-
3, 1-2, 3-2). Fribourg Gottéron -
Arosa 3-2 (2-0, 0-2, 1-0). Kloten -
Lugano 6-6(2-3, 2-1,2-2).

CLASSEMENT
1. Davos 26 18 5 3 134- 78 41
2. Fribourg 26 12 5 9 110-109 29
3. Arosa 26 11 6 9 115- 79 28
4. Bienne 26 11 4 11 123-125 26

5. Lugano 26 11 4 11 101-111 26
6. Kloten 26 11 1 14 117-126 23
7. Langnau 26 8 4 14 92-114 20
8. CP Zurich 26 6 3 17 85-135 15

LNB, ouest
Berne - Lausanne 10-2 (2-2,

2-0, 6-0). La Chaux-de-Fonds -
Viège 11-6 (2-3, 2-1, 7-2). Sierre -
Ajoie 12-7 (3-2, 7-2, 2-3). Villars -
Langenthal 4-5 (3-2, 1-1, 0-2).

CLASSEMENT
lt. Sierre' 28 20 5 3 148- 94 45
2. Berne* 28 20 1 7 183-100 41
3. Langenthal * 28 16 4 8 128-100 36
4. Viège* 28 10 5 13 116-129 25

5. Chx-de-Fds 28 9 3 16 130-154 21
6. Villars 28 8 4 16 124-153 20
7. Ajoie 28 9 2 17 123-179 20
8. Lausanne 28 7 2 19 99-142 16

LNB, est
Ambri-Piotta - Zoug 5-4 (1-2,

3-1,1-1 ). Coire - Wetzikon 6-1 (1 -
1, 2-0, 3-0). Olten - Dùbendorf 7-4
(2-3, 2-1, 3-1). Rapperswil-Jona -
Herisau 0-7 (0-3, 0-3, 0-1).

CLASSEMENT
1. Dùbendorf* 28 19 2 7 162-124 40
2. Ambri* 28 18 2 8 147-108 38
3. Coire * 28 16 1 11 131- 99 33
4. Olten * 28 14 3 11 127-111 31

5. Wetzikon 28 9 5 14 121-143 23
6. Herisau 28 6 9 13 103-130 21
7. Zoug 28 7 5 16 105-139 19
8. Rapp.-Jona 28 7 5 16 112-154 19

LNB
on continue ainsi

Tour de promotion (1 promu):
1. Dùbendorf et Sierre 4 points ;
3. Ambri-Piotta et Berne 3 ; 5. Coi-
re et Langenthal 2; 7. Olten et
Viègel.

Tour de retégation (4 relé-
gués): 1. Wetzikon et La Chaux-
de-Fonds 4; 3. Herisau et Villars
3; 5. Zoug et Ajoie 2; 7. Rappers-
wil- Jona et Lausanne 1.

Début le 21 janvier , tour aller et
retour (14 matches).

• LNA: les deux
autres matches

• KLOTEN - LUGANO 6-6
(2-3, 2-1, 2-2)
Patinoire Schluefweg. - 3450

spectateurs. - Arbitres: Frei,
Kaul et Kunz.

Buts: 12e Kiefer 0-1. 13e Bla-
ser 0-2. 14e Johansson 0-3. 19e
Peter Schlagenhauf 1-3. 20e
Johnston 2-3. 22e Johansson
2-4. 31e Schlatter 3-4. 40e Peter
Schlagenhauf 4-4. 42e Hjerpe
4-5. 49e Johansson 4-6. 53e
Johnston 5-6. 56e Andréas
Schlagenhauf 6-6. - Pénalités : 6
x 2' contre Kloten, 8x2 '  contre
Lugano.
• DAVOS - LANGNAU 7-7

(3-3, 1-2, 3-2)
Patinoire de Davos. - 4500

spectateurs. - Arbitre: Tschanz,
Ramseier et Zimmermann.
Buts: 6e Lapensée 0-1. 6e Maz-
zoleni 1-1. 7e Jacques Soguel
2-1. 7e Peter Wùthrich 2-2. 12e
Moser 2-3. 16e Nethery 3-3. 28e
Triulzi 4-3. 29e Moser 4-4. 39e
Lapensée 4-5. 41e Horak 4-6. 43e
Berger 4-7. 49e Eberle 5-7. 50e
Wilson 6-7. 60e Paganini 7-7. -
Pénalités : 2 x 2 '  contre Davos,
3x2 '  contre Langnau.

Sierre: Schlâfli (38e Melly) -
J.-L. Locher, Wyssen - Robert -
Arnold, Massy - Métivier, Maren-
gere, R. Locher - Mayor, Rouil-
ler , Bagnoud - Zamberlani ,
Tscherrig, B. Rotzer - Théier -
Ramseier - Ecœur.

Entraîneur: N, Dubé.
Ajoie: A. Siegenthaler - Cor-

bat, Baechler - V. Siegenthaler -
Bénard, Aubry - Sigouin, Trot-
tier, M. Siegenthaler - Barras -
Bergamo, Chr. Berdat, Blan-
chard - Bechir, O. Siegenthaler,
Sanglard.

Entraîneur: J. Trottier.
Buts: 32" Trottier 0-1 ; 9'08

J.-L. Locher - Métivier 1-1 ; (sup.
num.), 10'46 Mayor - Ramseier
2-1; 11'49 R. Locher - Massy
3-1 ; 17'27 Sigouin - Trottier 3-2
(sup. num.); 20'45 Rouiller 4-2
(inf. num.); 30'05 Blanchard -
Bergamo 4-3; 33'15 Métivier - R.
Locher 5-3 ; 35'12 Rouiller - Mé-
tivier 6-3 (inf. num.); 35'55 Mé-
tivier - Marengere 7-3; 37'38
Rotzer - Théier 8-3 ; 38'21 Rouil-
ler - Marengere 9-3 (sup. num.);
39'23 Métivier 10-3; 29'48 Trot-
tier - Sigouin 10-4 ; 41 '55 M. Sie-
genthaler - Trottier 10-5 (sup.
num.); 46'13 Sanglard 10-6;
47'36 Marengere - Métivier 11-6;
48'02 Sigouin - Bergamo 11-7;
55'03 Tscherrig 12-7.

Notes: patinoire du Graben. -
2500 spectateurs. - Arbitrage de
MM. Robyr, Buttet et Rochat. -
Sont absents pour blessure,
Dubé, J.-L. Croci-Torti et Sem-
binelli, deuxième suspension de
match pour Stéphane Berdat -
avant la première mise en jeu,
une minute de silence est obser-
vée en la mémoire de Lélio Ri-
gassi, journaliste sportif, décédé
récemment.

Pénalités: 11 x 2' contre Sier-
re, 8 x 2 '  contre Ajoie.

La victoire de Sierre est nette.
Au niveau des chiffres, elle dit la
différence entre les deux équi-

Frlbourg: Meuwly; Gagnon, Silling; Girard, Brasey ;
Rotzetter, Lussier, Cadieux; Ludi, Ramy, Richter; Weber ,
Fuhrer, Theuss ; Holzer. Entraîneur: Cadieux.

Arosa: Staub, Sturzenegger; Ritsch, Hofmann; Kramer ,
Caduff ; Lindemann, Malinowski, Mattli; Nieninger, Cunti,
Dekumbis; Ammann, Metzger, Stampfli. Entraîneur: Lind-
berg.

Buts: 3e Fuhrer, 10e Fuhrer, 22e Dekumbis, 28e Mali-
nowski, 55e Lussier.

Notes: patinoire communale. Spectateurs: 7600 (com-
plet). Arbitres: Mf t. Vôgtlin, Pahud et Hirschi. Arosa sans
Eggimann. Pénalités: Fribourg 2 x 2  minutes + 1 x 10 mi-
nutes (Rotzetter) ; Arosa: 2 x 2  minutes.

Fribourg dauphin de Davos, c'est le classement qui l'af-
firme. En passant l'épaule lors de l'ultime période de jeu
face à Arosa, les Fribourgeois sont parvenus à se hisser à
la deuxième place, position qu'occupaient précisément
leurs hôtes au moment du coup d'envoi. La perspective
de décrocher cette position servait de motivation idéale à
la troupe de Paul-André Cadieux. Jamais peut-être au
cours du présent championnat, les Fribourgeois ne se
sont créé autant de chances de but en l'espace du tiers
initial. Si la moitié des occasions qu'ils se sont offertes
avaient été transformées, ils auraient sans doute gagné
par k.-o. et pourtant, le tableau d'affichage n'indiquait
que deux longueurs d'avance après vingt minutes de jeu.
Explications: le gardien Sundberg jouait bien certes mais
le facteur chance ne parvenait pas à s'insérer dans la
phase terminale d'actions soigneusement élaborées.
Spécialement celles de la troisième garniture ou le trio
Weber- Fuhrer-Theuss se montra la plus incisif face à des
adversaires tout surpris de se voir malmenés en début de
rencontre. Et pourtant , chez les Fribourgeois, Jean Lus-

Blenne: Flotiront, Kolliker; Poulin, Dubuis; Bartschi,
Luethi, Wist ; Willy Kohler, Gosselin, Leuenberger; Lau-
tenschlager, Koller, Steiner; Daniel Kohler, Zeder.

Zurich: Scheibli; Vasko, Grlssemann; Pedrini, André
Bolli; Leemann; Doderer, Niederer, Hurcik; Lolo Schmid,
Novy, Kaufmann; Dùrst , Hans Schmid, Geiger.

Buts: 10e Wist 1-0, 25e Lolo Schmid 1-1, 31e Vasko 1-2,
36e Gosselin 2-2, 36e Lolo Schmid 2-3, 40e Lolo Schmid
2-4, 49e Kolliker 3-4, 49e Flotiront 4-4.

Notes : Stade de glace biennois. 5000 spectaturs. Arbi-
tres : H. Schmid, Dysli et Jetzer. Les Zurichois toujours
sans Waidacher , blessé. A la 2e minute déjà et à la suite
d'un choc tout a fait fortuit , le jeune international Willy
Kohler doit être évacué sur l'hôpital , victime d'une jambe
fracturée. Pénalités: 5 contre Bienne, plus 10 minutes de
méconduite à Poulin, et 7 contre Zurich.

Curieux match
Rien n'y changera, Bienne reste une équipe capable du

meilleur comme du pire. Elle s'élève ou s'abaisse au ni-
veau de ses contradicteurs sans que l'on puisse souvent
trouver une explication plausible à ses sautes d'humeur.
Est-ce la tempête qui l'influença pareillement samedi
soir? Ou l'accident survenu au jeune Willy Kohler? Allez
savoir!

Toujours est-il qu'elle prit un départ tonitruant et
qu'Olivier Anken ne toucha sa première rondelle qu'à
l'approche de la 8e minute. C'est dire si sa pression fut
d'abord constante, encore que parfois bien désordonnée,
cela par suite du chambardement que Ruhnke fit subir à

pes au plan de leurs capacités
respectives dans le domaine de
la réussite et de la chance qui
parfois assista les Sierrois. Et
pourtant, après la rencontre qui
fut suivie d'un tour d'honneur
fleuri et mérité des meilleurs du
tour de qualification de LNB,
l'entraîneur Normand Dubé
n'était pas satisfait , mais pas sa-
tisfait du tout. «C'est jusqu'ici
notre plus mauvais match. Je
n'aime pas du tout ce résultat de
12 à 7. Trop de mes joueurs ont
cherché à marquer au détriment
du jeu défensif et je ne veux pas ^0^ $̂» i
qu'ils jouent de telle manière *r~$|É w 1
dans le tour de promotion. » ... et is£î«K $de s'en aller. M& mm

Avec un peu de recul, mais en
le nuançant , nous reconnais- ^Bsons que Normand Dubé avait le
droit de manifester son mécon- ^m-^
lentement, Comme il ne nous en Le «̂a pas dit plus, nous nous per- Canadien
mettrons de préciser ce qui, à sierrois m\notre avis, le motiva. MaranaereTout d'abord il y eut ces su- J!?î?S?rt ^periorites numériques - 174 se- viayni M
condes à cinq contre trois par 'e onzième ?
exemple - très mal exploitées, but pour
On sait que le jeu de puissance les Valai-
des Sierrois n'est pas exempt de sans.
critiques, mais tout de même (Photo
c'est un peu fort ! Ensuite vint le Léonard, I
remplacement de Michel Schlâfli '
par Jean-Paul Melly pour créer
volontairement une situation équipiers en général auraient dû
non souhaitable mais vraisem- mieux le couvrir et mettre en
blable durant le tour de promo- œuvre, si besoin était, un sys-
tion. D'une part Melly doit abso- tème défensif digne de ce nom.
lument avoir la possibilité de Ce ne fut pas le cas, d'où la dé-
jouer en compétition. D'autre ception de Dubé et les réussites
part avec l'adversaire «à dispo- d'Ajoie.
sition » qui ne se ménagea pas
malgré une différence déficitaire L'équipe de Jean Trottier n'a
de cinq buts avec le huitième et Pas démérité. Elle sut durant la
premier en championnat cette première période et même pen-
saison de Bernard Rotzer assis- dant les dix minutes initiales de
té par Théier , deux juniors, Melly la deuxième tenir tête aux Valai-
avait l'occasion de se faire au sans. tr°P sûrs d'eux et bien dé-
feu... Pour l'y aider, les défen- sinvoltes dans une construction
seurs en particulier et ses co- approximative.

sier éprouvait d'énormes difficultés à s'exprimer non seu-
lement face à Malinowski mais de façon générale. Le dou-
te enveloppait le « grand Jean » mais la forme éblouissan-
te du «petit Jean» (lisez Gagnon) permettait à Fribourg
de tenir en respect une équipe adverse manquant singu-
lièrement d'efficacité à l'approche de la cage de Meuwly.

A cause d'un passage à vide inquiétant lors du tiers
médian, l'équipe locale se fit remonter à la marque, et ce
de façon tout a fait logique. En l'espace de six minutes,
Arosa gomma tout son retard initial mais le but égalisa-
teur de Malinowski est à mettre davantage sur le compte
de la défense locale qu'à un exploit du centre-avant de la
première garniture grisonne. Sans la vigilance de Meuwly
à la 35e minute, les protégés de Lindberg auraient pu
prendre une longueur d'avance lorsque le jeune Cunti
perdit son duel qui l'opposa au gardien local. Si le public
fut privé de suspense au cours des deux premiers tiers,
par contre il vécut de longues minutes d'intenses émo-
tions lors de l'emballage final. Spécialement à la 45e mi-
nute lorsque Malinowski se présenta seul face à Meuwly,
puis dix minutes plus tard lorsque Luissier sortit enfin de
l'anonymat pour catapulter le palet dans la cage d'un ex-
cellent Sundberg. Peu après - alors que Ràmy purgeait
une pénalité mineure - le défenseur Ritsch propulsa un
puck sur la base du poteau de la cage de Meuwly. Enfin,
le capitaine fribourgeois à l'ultime minute de jeu s'inclina
face à Sundberg lorsqu'il se présenta à lui en solitaire, le
gardien d'Arosa refusant de capituler en la circonstance.
Tout en présentant un spectacle de bonne facture sur
l'ensemble de la partie, Arosa s'inclina parce que l'inspi-
ration lui fit défaut dans les points chauds d'un match au
terme duquel Gottéron se permet de tutoyer les meilleurs.

C. Yerly

ses lignes après la mise hors de combat de l'un de ses
fers de lance.

Puis tout sembla s'envoler en fumée, comme si les
Biennois rechignaient à se battre contre un adversaire re-
croquevillé en défense plus souvent qu'à son tour. C'est
ainsi qu'à la 15e minute et lors d'une rupture adverse, Du-
buis dut dégager le puck au moment ou il s'apprêtait à
franchir la ligne fatidique. Le signe était bel et bien pré-
monitoire, puisque Lolo Schmid égalisa au début de la se-
conde période dont il allait faire sa chose, en remettant
encore ça à deux autres reprises. Entre-temps, Vasko
avait même donné l'avantage aux Zurichois et Gosselin
remis les pendules à zéro ou, plutôt, à 2-2.

Mille peines
Le gâchis s'intensifiant, on crut que Bienne ne referait

jamais ses deux longueurs de retard. En réalité, il fallut
deux tirs à distance des défenseurs Kolliker et Flotiront
pour lui redonnr vie en même temps qu'un semblant de
punch. Tout semblait alors indiquer que Zurich finirait par
rendre les armes. Il n'en fut rien, car les idées claires fai-
saient défaut et chacun croyait qu'il allait pouvoir faire la
décision à lui tout seul.

En somme, le match n'avait valu que par une quinzaine
de minutes de bonne qualité. De tout le reste, mieux vaut
ne plus parler. Malgré d'assez nombreuses pénalités, tout
s'était déroulé comme si Bienne et Zurich avaient passé
entre eux un pacte de non-agression. De quoi être donc
passablement déçu! Josy Vuilloud

Elle ne fut pas en mesure de n'oublions pas quelques bonnes
faire échec à la réaction valai- interventions de Jean-Paul Melly
sanne qui suivit avec la marque par la force des choses. Côté ju-
passant en cinq minutes de 4-3 rassien, ce public applaudit les
à 7-3. Beaucoup de courage, prouesses du gardien Siegen-
mais des moyens diminués par thaler: vingt-cinq parades du-
deux absences importantes et la rant le premier tiers et deux buts
fatigue fit le reste. à son passif... il fallait le faire.

Plus haut nous nous propo-
sions de nuancer le jugement , Nous en terminerons là et
disons sectoriel, de Normand pour les Sierrois, en route vers
Dubé, en nous mettant du côté 'es quatorze matches du tour de
du public. Ce dernier vit en effet promotion!... avec les correctifs
de jolies choses de la part des que leur entraîneur ne manque-
Sierrois. Deux buts en infériorité ra pas d'apporter durant cette
numérique de Raphy Rouiller semaine car il ne tient absolu-
qui avec Daniel Métivier épous- ment pas à ce que son équipe,
touflant dans ses œuvres, don- digne de louanges au demeu-
na son « coup du chapeau »... La rant, se permette dans un tout
combativité des juniors engagés proche avenir de jouer avec le
n'est pas à négliger non plus et feu- neP-

Toujours ^m&
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La Chaux-de-Fonds - Viège 11 -6
(2-3, 2-1, 7-2)
Viège reçoit sept buts
dans le dernier tiers

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeyer; Dubois,, Zigerli; Gobât,
Amez-Droz; Bourquin, Siegrjst; Crawford, Marti, Begin; Neininger,
Tschanz, Niederhauser; Buff , Meier, Stehlin; Caporosso, Vuille.

Viège: Zuber; Clemenz, Roten ; Matthieu, Schmidt; Bovet ; Antha-
matten, Gardner, Helland ; Zenhàusern, Kuonen, Locher; Marx,
Wùthrich , Boni; Truffer , Furrer; pour le dernier tiers, Zuber cède sa
place à Schnydrig.

Arbitres : MM. Weilenmann, Zeller, Wenger.
Notes: patinoire des Mélèzes, 1600 spectateurs. La Chaux-de-

Fonds privée de Mouche, convalescent. Viège sans Baldinger (bles-
sé), Mazzotti (travail) et Egon Locher (malade).

Buts: 2e Helland 0-1, 3e Boni 0-2, 4e Crawford 1-2, 10e Amez-
Droz 2-2, 19e Anthamatten 2-3, 31e Gardner 2-4, 33e Begin 3-4, 36e
Begin 4-4, 43e Boni 4-5, 44e Anthamatten 4-6, 45e Tschanz 5-6, 47e
Tschanz 6-6, 49e Begin 7-6, 51e Crawford 8-6, 53e Crawford 9-6,
58e Zigerli 10-6, 59e Neininger 11 -6.

Pénalités: quatre fois deux minutes contre La Chaux-de-Fonds;
sept fois deux minutes contre Viège, plus une fois dix minutes à An-
thamatten.

Ainsi cinq jours après avoir « remercié» son entraîneur Christian
Wittwer , le HC La Chaux-de:Fonds remporte son deuxième succès.
Mardi dernier, il avait déjà battu Langenthal chez lui et samedi, aux
Mélèzes, c'est Viège qui a pris une sérieuse « correction ».

Libérés d'une certaine discipline, d'un système de jeu imposé par
Wittwer , système qui ne leur plaisait pas, les Chaux-de-Fonniers
sont redevenus eux-mêmes. Hélas, trop tard pour avoir droit au tour
de promotion. Maintenant, il s'agira de sauver sa place en LNB. Mais
comme Villars et Ajoie ont perdu dans la dernière soirée, voici La
Chaux-de-Fonds propulsée à la cinquième place avec 4 points de
bonification. Il y a dix jours encore à La Chaux-de-Fonds, on n'y
croyait pas.

Face à Viège, les Neuchâtelois ont montré qu'ils étaient repartis
du bon pied. Ils ont donné une petite leçon aux Vaiaisans durant la
dernière reprise où ils marquèrent sept buts.

Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est qu'à trois reprises
La Chaux-de-Fonds dut revenir à la marque. Dans la première pério-
de, Viège prit deux buts d'avance par Helland et Boni, mais Craw-
ford et Amez-Droz rétablit l'équilibre.

Puis les Vaiaisans reprirent à nouveau deux buts d'avance par
Helland et Gardner. Mais par deux fois, Begin remit les équipes à
égalité. Enfin, dans la dernière période, Boni et Helland portèrent la
marque à 6-4. Cette fois, ce fut Tschanz qui réussit deux buts et du
même coup l'égalisation à 6-6. Et c'est dès ce moment-là que les
Chaux-de-Fonniers se déchaînèrent. Il restaient alors moins d'un
quart d'heure à jouer.

Il est vrai, le score est sévère pour les Vaiaisans. Mais que s'est-il
passé chez eux? Zuber, qui venait de recevoir un deuxième but en-
tre les jambières (4-4), voulut regagner les vestiaires. Il n'en pouvait
plus. Mais B. Zenhaeusern le renvoya d'où il venait. Il est vrai que si
Zuber avait commis deux grosses fautes, son vis-à-vis ne lui devait
rien puisque trois des quatre buts qu'il venait de recevoir pouvaient
être mis à son compte. Découragé, Zuber le fut certainement puis-
qu'au dernier tiers on ne le revit plus et c'est Schnydrig qui prit sa
place.

Sans en vouloir à ce dernier , il faut bien reconnaître que ce chan-
gement facilita la tâche des Chaux-de-Fonniers. Et l'on connaît la
suite. da
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UPTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

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

Urgent, nous cherchons

fc r̂̂ rP  ̂
Hôtel 

& Tourism school
vSBÂEy/ Les Roches
N̂ "c«°£/ Bluche - Montana

Nous cherchons, pour compléter notre équipe d'en-
seignants

un professeur de tourisme
et marketing
Ce poste est à pourvoir dès maintenant, à mi-temps
(12h/sem).
Nous demandons une personne capable d'ensei-
gner ces branches en anglais, ayant une bonne
expérience dans ce domaine.

Veuillez faire vos offres par écrit à M. J.-P. Gunter ,
ou prendre contact par téléphone au 027/41 12 23.

36-2247

• 5 maçons
• 2 étancheurs
• 3 coff reurs
• 2 charpentiers
• 2 menuisiers
• 1 ferblantier
• 1 mécanicien autos
• 5 opérateurs

(mécaniciens-électriciens)

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

&m ,
\$f m/ La Municipalité de Montreux met au

>*J>̂  concours un poste d'

organiste de l'église
catholique de Montreux
Il s'agit d'un poste à temps complet, mais une acti-
vité à mi-temps peut également être envisagée.

Entrée en fonctions: dès que possible ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
service du personnel de la commune de Montreux.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Francis Ferrario, président du conseil de la
paroisse catholique de Montreux, tél. 63 03 79.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, diplômes et photographie récente,
format passeport, sont à adresser au service du per-
sonnel de la commune de Montreux , Grand-Rue 73,
1820 Montreux , d'ici au 21 janvier 1984 au plus tard.

22-195

Nous distribuons des accessoires de mode et d'opT
tique.

Vous recherchez un horaire souple et réduit (2 à 3
jours par semaine).

Nous vous proposons un emploi de

représentante
pour la visite des détaillants dans le secteurs Va-
lais/ Lausanne

Voiture nécessaire.

Tél. 022/55 35 75
ou écrire S.-M. Diffusion
Avenue de Richelien 53
1290 Versoix-Genève

18-32037

Parc avicole à Sion cherche

personne dynamique et manuelle
(connaissance de mécanique ou activité similaire sou-
haitée), pour ses travaux d'exploitation, de manutention
et d'entretien.
Travail indépendant.

Faire offres écrites à: Michel Pitteloud, Parc avicole,
Vissigen, 1950 Sion, ou téléphoner au 027/31 30 53.

36-51753

I
^T^̂ ^ pï 

DAVET 

— 1891 Vionnaz

¦La^ULJbH TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent, nous cherchons

monteurs électriciens CFC
ferblantiers CFC
mOnteUrS en chauffage CFC

installateurs sanitaire CFC
menuisiers CFC
serruriers CFC
Suisses ou permis valable.

Excellents salaires, avantages sociaux.

Vionnaz 025/81 32 19
Genève 022/96 20 04
Fribourg 037/77 22 73
Lausanne 021 /36 59 08 dès 18 heures

36-2031

fH|̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS 

^flj

_. _. .. . „ „ On cherche pour tout de suite ou àL'entreprise Charles Monnet, Yves "a- rr.nuBnir
dlatchek, Dominique Tellenbach: Mo convenir
setel S.A., 1963 Vétroz, menuiserie-ager -
cements-vitrerie cherche /*¦ licinior

Importateur important et représentant gé-
néral dans le secteur de l'électronique de
divertissement cherche

collaborateur
au service extérieur

actif et ayant de l'initiative, pour s'occuper
d'une partie de la Suisse romande.

Nous offrons un produit de marque très
bien introduit, ainsi qu'une importante
clientèle existante.

Nous attendons un collaborateur dyna-
mique, âge idéal de 28 à 38 ans, de lan-
gue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, qui s'engage-
ra totalement dans un marché de l'élec-
tronique de divertissement en constante
mutation.

Il devra veiller à bien servir la clientèle
existante ainsi qu'à prospecter son sec-
teur pour l'acquisition d'une clientèle
nouvelle.

Veuillez transmettre vos offres sous chif-
fre 25-569382 à Publicitas,
1002 Lausanne.

trerie cherche CUISIIlIGr

ieiore commis de cuisineITienUISierS wmimo uc i-uiaii ic
QU3Hf iéS Bon salaire. Horaire et congé réguliers.

avec certificat de capacité. Faire offre à : Hôtel Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains

Tél. 027/3617 45. Tél. 027/61 22 22. 36-120090
36-051930 

Bureau d'ingénieurs civils à
Sion chercheRemet S.A., Vétroz cherche

quelques manœuvres dessinateurpour démontage et découpage au cha- *¦*»****¦¦¦*«»*»»%¦¦

umeau en béton armé
Tél. 027/36 29 18
heures de bureau. Faire offre sous chiffre
Demandez M. Steiner. 36-51842 G 36-51928 à Publicitas,

" 1951 Sion.

Pour compléter ses effectifs, Giovanola cherche

deSSinateiirS de machines, type A *

ChaildrOnnierS sur appareils spéciaux

r a a,

meCSniCienS mécanique générale
* Elèves de cycle A ou B
Journées d'information pour
parents et jeunes gens : 15 et 29 février, à 14 heures
Dernier délai d'inscription : 2 mars
Test d'admission: 14 mars, à 13 h 30
Début de l'apprentissage : 1 " août
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à
GIOVANOLA FRÈRES S.A.

1870 MONTHEY, tél. 025/70 81 11, Interne 433
Nom: Prénom

Profession désirée : 

Adresse : 
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Villars: Guy Croci-Torti; Therrien, Barbey ; Knobel, Meier; Bonzon, Fa-

vrod, Béer; Steudler , Boucher, Rabel ; Moynat, Guénat, Quirici.
Langenthal: Chéhab; H.-P. Meyer, Zettel ; Zubler, Wyss ; Hugi, Davidson,

Laederach; Wùtrich , T. Meyer, Grand; Magnin, Baertschi, Dâhler; Hutma-
cher.

Buts: 1re Barbey 1-0; 4e Baertschi 1-1 ; 6e Therrien 2-1 ; 8e Boucher 3-1 ;
12e Hugi 3-2 ; 35e Knobel 4-2 ; 37e Zettel 4-3. ; 49e Magnin 4-4; 52e David-
son 4-5.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 800 spectateurs. Arbitres: MM. Bur-
ri, Schneiter et Hirter. Pénalités: 3 x 2 '  contre Villars, 4 x 2 '  contre Lan-
genthal. Villars sans Rochat et Giroud.

Le HC Villars partira donc dans le tour de relégation avec trois points, au
lieu des quatre escomptés. C'est la sanction sévère du résultat de la ren-
contre de samedi soir face à Langenthal. Un résultat amer pour les Villar-
dous qui, jusqu'à l'égalisation de la 49e minute, tenaient solidement leur
os. Parlons-en, justement de cette égalisation qui fit véritablement basculer
la partie. A la suite d'un cafouillage indescriptible aux abords du sanctuaire
de Guy Croci-Torti , les joueurs de Langenthal levèrent les bras au ciel, per-
suadés qu'ils venaient d'inscrire le numéro quatre qui, effectivement, sera
par la suite validé par les arbitres. Y avait-il but? Bien malin qui pourrait le
dire. Personne ne savait en fait qui avait marqué. Même pas les arbitres qui
s'en allèrent poser la question aux visiteurs eux-mêmes... Toujours est-il
que cette égalisation, pas totalement imméritée au vu du déroulement de la
rencontre, coupa littéralement les jambes aux Villardous, d'autant plus que
l'opportuniste Davidson, trois minutes plus tard, donnait pour la première
fois l'avantage à ses couleurs. Après avoir cru en la victoire pendant les
cinq sixièmes de la partie, les Villardous tombèrent de haut. Jetant toutes
leurs forces dans la bataille, les jaune et bleu eurent plusieurs occasions
d'égaliser. Mieux même, ils évoluèrent pendant une minute trente à cinq
contre trois, sans pour autant trouver la faille dans la défense des visiteurs,
surtout «à cause » d'un Chéhab soucieux de rétablir son image de marque,
quelque peu ternie par des débuts difficiles.

Bonne a prendre
La formation du Tchécoslovaque Jarosla Tuma était pourtant bonne à

prendre samedi soir. Sans imagination, l'esprit sans doute déjà occupé par
les difficiles échéances à venir , les Davidson, Ugi et compagnie ont en fait
remporté une victoire au rabais. Une victoire qui n'aurait pas dû échapper
à la bande à Boucher. Par deux fois cette dernière mena par deux buts
d'avance. Deux fois elle se fit remonter , la première alors qu'elle évoluait à
cinq contre quatre... Des choses qui ne devraient pas arriver lorsque l'en-
jeu est dé taille.

Malgré cette défaite, la position des Villardous n'est pas des plus incon-
fortables. Certes, la perte de la cinquième place est une dure réalité, mais
les trois points récompensant les Villardous de leur sixième rang à l'aube
du tour de relégation sont bons à prendre. Désormais , la lutte est engagée.
Huit équipes vont se battre pour leur survie en ligue nationale. Quatre d'en-
tre elles feront les frais de la formule. Espérons seulement que les dindons
de la farce ne seront pas Villardous, ni même Romands... Rue

• Groupe I: Saint-Moritz - Bulach
4-5. Uzwil - Grasshopper 15-1. Wein-
felden - Schaffhouse 8-3. Niederhasli
- Ascona 3-7. Frauenfeld - Wallisellen
interrompu en raison du mauvais
temps. Classement: 1. Ascona 13-21

t
k45). 2. Bùlach 13-21 (80-35). 3.
nfelden 13-18 (73-43). 4. Uzwil

13-16 (62-37). 5. Niederhasli 13-16
(67-46). 6. St. Moritz 13-1 (55- 58). 7.
Frauenfeld 12-0 (41-41). 8. Schaff-
house 13-9 (46-66). 9. Wallisellen 12-
6 (36-83). 10. Grasshopper 13- 0 (14-
112).
• Groupe II: lllnau - Effretikon - So-
leure 5-2. Kùsnacht - Lutzelfluh 7-4.
Berthoud - Zunzgen-Sissach 5-3.
Bàle - Lucerne et Urdorf - Rotblau
Berne interrompus en raison du
mauvais temps. - Classement: 1.
Bâle 12-22 (101-30). 2. lllnau - Effre-
tikon 13-20 (67-30). 3. Berthoud 13-
20 (75-48). 4. Zunzgen - Sissach 13-
17 (59-46). 5. Soleure 13-15 (69-54).
6. Kùsnacht 13-13 (53-51). 7. Rotblau
12-8 (86-70). 8. Lucerne 12-5 (38-62).
9. Urdorf 12-4 (44-72). 10. Lutzelfluh
13-2 (31-110).
• Groupe lll: Lyss - Saint-lmier 5-5.
Moutier - Adelboden 12-4. Le Locle -
Grindelwald 5-9. Fleurier - Konolfin-

Calendrier de LNB: ça repart
Tour de promotion
SAMEDI 21 JANVIER

Ambri Piotta - Langenthal
Berne - Olten
Dùbendorf - Viège
Sierre - Coire

MARDI 24 JANVIER
Coire - Ambri Piotta
Langenthal - Sierre,
Olten - Dùbendorf
Viège - Berne

SAMEDI 28 JANVIER
Ambri Piotta - Berne
Coire - Viège
Langenthal - Olten
Sierre - Dùbendorf

MARDI 31 JANVIER
Berne - Sierre
Dùbendorf - Ambri Piotta
Olten - Coire
Viège - Langenthal

SAMEDI 4 FÉVRIER
Langenthal - Coire
Dùbendorf - Berne
Ambri Piotta - Sierre
Olten- Viège

MARDI 7 FÉVRIER
Ambri Piotta - Olten

^^Coire - Dùbendorf
•'MPLangenthal - Berne
' Sierre - Viège

SAMED111 FÉVRIER
Berne - Coire
Dùbendorf - Langenthal
Olten - Sierre
Viège - Ambri Piotta

gen 5-5. Thoune Steffisburg - Wiki
4-5. - Classement : 1. Grindelwald
13-26 (96-33). 2. Thoune - Steffis-
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5 emen.Les champions britan-(68-57). 4. Fleurier 13-14 (67-52). 5. ninlipc. ouaipnt rléià nhtPnn «îixLyss 13-14 (73-61). 6. Wiki 13-10 (56 niques avaient aeja obtenu six

71) 7 Adelboden 13-10 (46-74). 8. fois 6,0 dans la danse de crea-
Konolfingen 13-10 (43-78). 9. Saint- tion. Au total, ils ont donc reçu
Imier 12-6 (48-72). 10. Le Locle 12-5 17 fois le maximum de 6,0, ce
(42-72). qui bat leur record de l'an der-

nier établi aux championnats du
GROUPE 4
Marly - Lens 6-2
GE Servette - Sion 9-3
Monthey - Val-de-Joux 9-1
Neuchâtel - Forward renv.
Champéry - Martlgny renv.

CLASSEMENT
1. Martlgny 12 12 0 0 115-30 24
2. Servette 13 11 0 2 95-51 22
3. Monthey 13 8 1 4 80-62 17
4. Champéry 12 7 1 4 60-43 15
5. Sion 13 7 0 6 44-50 14
6. Forward 12 4 1 7 46-54 9
7. Lens 13 4 1 8 44-74 9
8. Neuchâtel 12 3 0 9 52-87 6
9. Marly 12 3 0 9 40-66 6

10. V.-de-Joux 12 1 0 11 29-88 2

MARD1 14 FÉVRIER
Ambri Piotta - Coire
Berne - Viège
Sierre - Langenthal

SAMED118 FÉVRIER
Coire - Sierre
Langenthal - Ambri Piotta
Olten - Berne
Viège - Dùbendorf

MARDI 21 FÉVRIER
Ambri Piotta- Dùbendorf
Coire - Olten
Langenthal - Viège
Sierre - Berne

SAMEDI 25 FÉVRIER
Berne - Ambri Piotta
Dùbendorf - Sierre
Olten - Langenthal
Viège - Coire

MARDI 28 FÉVRIER
Sierre - Ambri Piotta
Berne - Dùbendorf
Coire - Langenthal
Viège - Olten

SAMEDI 3 MARS
Ambri Piotta - Viège
Coire - Berne
Langenthal - Dùbendorf
Sierre - Olten

MARDI 6 MARS
Berne - Langenthal
Dùbendorf - Coire
Olten -Ambri Piotta
Viège - Sierre

Intense moment d'émotion,
samedi après-midi à Budapest,
au cours de la journée de clô-
ture des championnats d'Euro-
pe de patinage artistique, avec
l'exhibition des Britanniques
Jayne Torvill et Christopher
Dean, qui ont remporté avec un
brio incomparable le titre de
danse sur glace pour la troisiè-
me fois.

Torvill-Dean, c'est la perfec-
tion à l'état pur: En 1983, ils
avaient choisi le cirque et la fan-
taisie. En 1984, c'est le célèbre
Boléro de Ravel qui est leur sup-
port musical, avec pour thème
central un amour impossible qui
se termine tragiquement dans le
cratère d'un volcan. D'une an-
née à l'autre, le renouvellement
est saisissant.

Jayne et Christopher à ge-
noux pour commencer. Allon-
gés et inertes sur la glace pour
finir. C'est lui qui, comme tou-
jours, à imaginé la chorégra-
phie. Les images sont fortes.
L'agent de police et l'ancienne
secrétaire, tous les deux de Not-
tingham, sont devenus des artis-
tes dont le génie créatif touche
maintenant le monde entier avec
le miroir de la télévision. Pen-
dant quatre minutes, et quatre
secondes, le spectacle proposé
par les Britanniques sera beau
et poignant. Le rythme progres-
sif du Boléro ajoutera sans ces-
se à la chute vers le néant iné-
luctable. C'est du ballet classi-
que, rigoureux et dépouillé. Du
grand art.

RECORD DE 6,0
Jayne Torvill et Christopher

Dean pouvaient craindre que
leur choix original d'un seul
rythme agace le jury. Il n'en à
rien été. Comme le public, les ju-
ges ont été séduits par la perfor-
mance en dépit de quelques pe-
tites erreurs : 3 fois le maximum
de 6,0 pour la technique, et 8
fois 6,0 pour l'impression artis-
tique. Seul le juge ouest-alle-
mand leur a accordé 5,9... seu-

monde à Helsinki avec 16. Dans
trois semaines aux Jeux Olym-
piques, leur talent devrait en-
core illuminer la patinoire de Sa-
rajevo.

Les Soviétiques Natalia Bes-
temianova et Andrei Bukin,
champions d'Europe l'année
dernière en l'absence de Torvill-
Dean (elle était blessée), ont dû,

Football: Valkeakosken Haka - Juventus à Monaco?
Selon les dirigeants du club finnois, les Turinois auraient accepté cette pro-

position, ce qui ne constitue évidemment pas une surprise, la Juve ne pouvant
retirer de cet arrangement que des avantages (climat, état du terrain, public).

Tour de relégation
SAMEDI 21 JANVIER
La Chx-de-Fds - Rapperswil
Herisau - Lausanne
Villars - Zoug
Wetzikon - Ajoie

MARDI 24 JANVIER
Ajoie - Villars
Lausanne - La Chx-de-Fds
Rapperswil - Herisau
Zoug - Wetzikon

SAMEDI 28 JANVIER
Ajoie - Rapperswil
Villars - Herisau
Wetzikon - La Chx-de-Fds
Zoug - Lausanne

MARDI 31 JANVIER
La Chx-de-Fds - Villars
Herisau - Wetzikon
Lausanne - Ajoie
Rapperswil - Zoug

SAMEDI 4 FÉVRIER
La Chx-de-Fds - Herisau
Lausanne - Rapperswil
Wetzikon - Villars
Zoug - Ajoie

MARDI 7 FÉVRIER
Ajoie - La Chx-de-Fds
Herisau - Zoug
Villars - Lausanne
Wetzikon - Rapperswil

SAMED111 FÉVRIER
La Chx-de-Fds - Zoug
Herisau - Ajoie
Lausanne - Wetzikon
Rapperswil - Villars

Le couple britannique en danse Jayne Torvill et Christopher Dean à remporté pour la troisiè-
me fois le titre avec brio. Bélino AP

cette fois, logiquement se con-
tenter de la médaille d'argent
après un joli programme folklo-
rique. Comme leurs compatrio-
tes Marina Klimova et Serguei
Ponomarenko, troisièmes, leurs
qualités sont indéniables. C'est
du beau travail qui ne possède
cependant pas la dimension ar-

De l'Europe aux J0 de Sarajevo
Le continent européen connaît

désormais ses champions 1984
de patinage artistique. Dans trois
semaines, ils vont être confrontés
essentiellement à l'élite nord-
américaine, à l'occasion du ren-

— dez-vous olympique de Sarajevo.
Les championnats d'Europe,

qui ont eu lieu à Badapest du 9
au 14 janvier , ont permis de me-
surer les forces et les faiblesses
des patineurs du Vieux-Conti-
nent, à proximité de l'échéance
olympique.

Le Soviétique Alexandre Fa-
deev, sacré pour la première fois
champion d'Europe grâce à son
audace technique, sera le repré-
sentant numéro un de son con-
tinent, en Yougoslavie. Mais il ne
sera pas le seul. Son dauphin,
l'Allemand de l'Ouest Rudi Cer-
ne, le « Jphn Curry numéro 2» , et

samedi
MARD1 14 FÉVRIER
Ajoie - Lausanne
Villars - La Chx-de-Fds
Wetzikon - Herisau
Zoug - Rapperswil

SAMED118FÉVRIER
Ajoie - Wetzikon
Lausanne - Herisau
Rapperswil - La Chx-de-Fds
Zoug - Villars

MARDI 21 FÉVRIER
La Chx-de-Fds - Lausanne
Herisau - Rapperswil
Villars - Ajoie
Wetzikon - Zoug

SAMEDI 25 FÉVRIER
Ajoie - Zoug
Herisau - La Chx-de-Fds
Rapperswil - Lausanne
Villars - Wetzikon

MARDI 28 FÉVRIER
La Chx-de-Fds - Ajoie
Lausanne - Villars
Rapperswil - Wetzikon
Zoug - Herisau

SAMEDI 3 MARS
Ajoie - Herisau
Villars - Rapperswil
Wetzikon - Lausanne
Zoug - La Chx-de-Fds

MARDI 6 MARS
La Chx-de-Fds - Wetzikon
Herisau - Villars
Lausanne - Zoug
Rapperswil - Ajoie.

tistique de celui des Britanni-
ques. Très réguliers, les Suisses
Graziella et Marco Ferpozzi ont
terminé au 13e rang.
• Classement final de l'épreuve de
danse: 1. Jayne Torvill - Christofer
Dean (GB) 2,0 p. 2. Natalia Bestemia-
nova - Andrei Bukin (URSS) 4,0. 3.
Marina Klimova - Sergei Ponomaren-
ko (URSS) 6,0. 4. Karen Barber - Nic-

le champion européen de ces sont les Allemands de l'Est Sa-
dernières années, Norbert bine Baess et Tassilo Thierbach
Schramm, un autre Ouest-Aile- qui prendraient le relais, à moins
mand, auront leur mot à dire. que les Canadiens Barbara Un-

Fadeev, Cerne, Schramm, se- derhill et Paul Martini ne créent
ront les trois principaux rivaux de une surprise.
l'Américain Scott Hamilton, Enfin, en danse, il ne devrait
champion.du monde en titre, et pas y avoir d'émotion quant.au
du Canadien Brian Orser, troisiè- résultat final. Le frisson passera
me mondial en 1983. La médaille sur la patinoire de Sarajevo en
d'or olympique se jouera sans même temps que le Boléro de
aucun doute entre ces pâti- Ravel et les Britanniques Jayne
neurs... Torvill et Christopher Dean.

Pour sa part, la charmante Est- Le génie créatif sera au ren-
Allemande Katarina Witt , une dez-vous des Jeux olympiques
nouvelle fois sacrée championne 1984 avec ces danseurs sur gla-
d'Europe, semble être la seule
patineuse du Vieux-Continent à
pouvoir vraiment rivaliser avec
les représentantes américaines.
Eliane Zayak et Rosalyn Sumners
concourront elles aussi, à Sara-
jevo, pour la médaille d'or, dans
une compétition qui s'annonce
extrêmement serrée.

Witt , Zayak, Sumners, ce de-
vrait être le tiercé dans le désor-
dre à Sarajevo, l'Allemande de
l'Ouest Claudia Leistner et la So-
viétique Elena Vodorezova pou-
vant certes s'intercaler.

Les deux disciplines restantes,
celles des couples et de la danse,
tourneront à l'avantage de l'Eu-
rope très probablement.

Les Soviétiques Elena Valova
et Oleg Vasiliev, pour la deuxiè-
me fois champions d'Europe, ne
devraient pas laisser passer l'oc-
casion de remporter la médaille
d'or olympique des couples à Sa-
rajevo. En cas de défaillance, ce

Le championnat du monde du combiné
Maigre les absences de la tenante du titre, Andréa Schône, et de la cham-

pionne du monde Karin Enke-Busch, la RDA a tout de même remporté la vic-
toire aux championnats d'Europe féminins du combiné, qui se sont disputés
sur l'anneau d'altitude de Medeo, dans le Kazakhstan : Gabi Schônbrunn, une
patineuse de 23 ans de Karl Marx Stadt, s'est en effet imposée en établissant
au passage deux nouveaux records du monde: 174,10 points au total et
7'39"44 au 5000 mètres. Privée de Natalia Petrusheva, championne d'Europe
1981 et 1982, l'URSS a dû «se contenter» de l'argent et du bronze lors de ce
championnat qui réunissait des représentantes de dix nations seulement. Les
résultats :

1. Gabi Schônbrunn (RDA) 174,710 (record du monde du combiné, ancien
177,669, 500 m en 42"49, 3000 m en 4"29"41, 1500 m en 2"5"76, 5000 m en
7'39"44, record du monde, ancien 7'40"97). 2. Valentina Lalenkova (URSS)
176,002 (40"73 - 4"30"83 - 2'6"23 - 8'0"58). 3. Olga Pletchkova (URSS)
177,438 (42"71 - 4'33"92 - 2'4"98 - 7'46"95). 4. Sabine Brehm (RDA) 177,445.
5. Natalia Kuimova (URSS) 178,345. 6. Erwina Rys-Ferens (Pol) 178,763.

La réunion de Davos écourtée
En raison du redoux, la première journée de la réunion internationale de

Davos a été sensiblement écourtée. Comme prévu, Soviétiques et Allemands
de l'Est ont dominé. A noter une bonne performance de la Suissesse Silvia
Brunner , qui a approché de 35 centièmes de seconde son record national du
500 mètres. Les principaux résultats:

Messieurs. Sprint. 500 m: 1. Sergei Sokichev (URSS) 37"26. 2. Uwe Mey
(RDA) 37"73. 3. Anatoli Medelnikov (URSS) 37"87. 4. Pavel Pegov (URSS)
38"03. 5. Vladimir Kozlov (URSS) 38"06. 6. Nicolai Averianov (URSS) 38"10.

Petit combiné. 500 m: 1. Andréas Ehrig (RDA) 38"84. 2. André Hoffmann
(RDA) 39"11. 3. Robert Funderink (Ho) 40"35. 4. John Pioprowski (RDA)
40"38. 5. Toni Meyback (EU) 40"80.

Grand combiné. 500 m: 1, Victor Chacherin (URSS) 38"93. 2. Andrei Bo-
brov (URSS) 39"77. 3. Alexandre Baranov (URSS) 39"78.

Dames. Sprint. 500 m: 1. Christa Rothenburger (RDA) 41 "06. 2. Irina Kule-
chova (URSS) 41 "45. 3. Skadi Walter (RDA) 41 "70. 4. Silvia Brunner (S)
41"75. 5. Tatiana Tarassova (URSS) 42"47.

Combiné. 500 m: 1. Natalie Chive (URSS) 41 "21. 2. Karin Enke (RDA)
41 "76. 3. Natalia Petrusheva (URSS) 42"24.

ky Slater (GB) 8,0. 5. Olga Volozhins-
kaia - Alexandre Svinin (URSS) 10,0.
6. Petra Born - Rainer Schonbor
(RFA) 12,0. 7. Wendy Sessions - Ste-
phen Williams (GB) 14,0. 8. Nathalie
Hervé - Pierre Béchu (Fr) 16,0. 9. Jin-
dra Hola - Karol Foltan (Tch) 18,0.
10. Isabella Micheli - Roberto Peliz-
zolla (lt) 20,8. Puis: 13. Graziella et
Marco Ferpozzi (S) 26,0. 21 couples
classés.

ce exceptionnels, comme l'avait
été John Curry, un autre Britan-
nique en 1976 à Insbruck. A coup
sûr la performance de Torwill-
Dean sera un instant privilégié
des Jeux de Sarajevo.

LE PALMARÈS 1984
Messieurs : 1. Alexandre Fa-

deev (URSS) ; 2. Rudi Cerne
(RFA); 3. Norbert Schramm
(RFA).

Dames: 1. Katarina Witt
(RDA) ; 2. Manuela Ruben (RFA) ;
3. Anna Kondrashova (URSS).

Couples: 1. Elena Valova -
Oleg Vasiliev (URSS); 2. Sabine
Baess - Tassilo Thierbach (RDA);
3. Birgit Lorenz - Knut Schubert
(RDA).

Danse: 1. Jayne Torvill - Chris-
topher Dean (GB) ; 2. Natalia Bes-
temianova - Andrei Bukin
(URSS); 3. Marina Klimova - Ser-
gei Ponomarenko (URSS).
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une veaene
Monthey: Merz 4 (2 tirs réussis sur 5, 40%) ; Reed 34 (23 sur 33,

70%); Buffat 4 (2 sur 8, 25%) ; Grau 9 (6 sur 10, 60%; Descartes 2 (1
sur 4 , 25%); Edmonds12(6 sur11 , 54 %) ; Givel 6 (3 sur 5, 60%).

13 lancers francs réussis sur 18 (72%).
Cinq de base: Edmonds, Reed, Merz , Buffat , Grau.
Momo: St. Battistoni 14 (7 sur 13, 53%); Stoffel 3 (3 sur 5, 60%);

Petoud ; Picco 2 (1 sur 2, 50%); Dell'Acqua 6(3 sur 8, 37%); Schultz
16 (9 sur 14 , 64%); Cedraschi 4 (2 sur 7, 28%); McCord 16 (8 sur 15,
53%).

3 lancers francs réussis sur 5 (60%).
Cinq de base: St. Battistoni , Schultz , McCord , Cedraschi , Stoffel.
Notes: salle du Reposieux. 500 spectaeurs. Arbitrage de MM. Karl

et Rpagna qui sanctionnèrent 11 fautes contre Monthey et 21 fautes
contre Momo dont cinq fautes à Cedraschi (36e) et Schultz (38e).

Evolution du score: 5e 10-8; 10e
45-35 ; 35e 54-49 ; 40e 71 -61 .

Qu'il est long le chemin qui
conduit au tour final, ou si
vous préférez aux play-off. Il
« mesure» exactement 22
matches. Le BBC Monthey,
qui s'était légèrement égaré
de ce chemin lors de la der-
nière rencontre de l'année
passée (en perdant contre
Fribourg Olympic) a rapide- ~
ment retrouvé la bonne direc-
tion grâce à sa victoire contre
l'équipe de Momo.

Disons-le franchement, ja-
mais les joueurs locaux n'ont
paru en danger. Peut- être
dans les cinq premières mi-
nutes de jeu. Et encore!
Grau donne le ton

En début de rencontre, Mc-
Cord, Schultz et leurs coéqui-
piers lançaient plusieurs at-
taques dans l'espoir de pren-
dre les Montheysans «à la
gorge» et de remporter, com-
me au match aller, la victoire
(Monthey avait perdu d'un
point au Tessin). C'était sans
compter sur l'excellent début
de partie de Christophe Grau
qui «tira» littéralement toute
son équipe derrière lui en
réussissant cinq paniers en
l'espace de neuf minutes.

BBC VEVEY: PAR LES
La reprise du championnat de

ligue nationale A, après la (cour-
te) trêve des fêtes, n'a apporté au-
cune surprise. En cette 14e Jour-
née, tous les premiers ont en effet
gagné. Il s'en est pourtant fallu de
peu que leader ne trébuche: à
Lausanne, Vevey ne s'est imposé
que d'un seul point contre SF, à
l'issue d'un match constamment
indécis. Nyon (96-81 à Lemania),
Fribourg Olympic (121-88 contre
Pully vendredi déjà) et Lugano
(97-74 face à Lucerne) se sont par
contre imposés sans douleur.
Dans le derby genevois, Champel
a remporté contre Vernier (80-75)
un succès qui n'est pas que de
prestige: quatre points séparent
désormais les deux équipes, une
marge qui permet au néo-promu
d'espérer disputer le tour final et
qui pourrait condamner sa victime
à celui de relégation.

LNA, 14e Journée: Fribourg
Olympic - Pully 121-88 (61-47). Le-
mania - Nyon 81-96 (43-52). Lu-
gano - Lucerne 97-74 (54-37). Ver-
nier - Champel 75-80 (35-40). SF
Lausanne - Vevey 83-84 (49-51).
Monthey - Momo 71-61 (33-28).

Le classement: 1. Vevey 24
(+ 261). 2. Nyon 24 (+ 218). 3. Fri-
bourg Olympic 22 (+ 194). 4. Lu-
gano 18 (+ 34). 5. Monthey 16
(- 2). 6. Champel 14 (- 13). 7. SF
Lausanne 12 (+ 2)., 8. Pully 12
(- 64). 9. Momo 10 (- 80). 10.
Vernier 8 (- 32). 11. Lemania 4
(- 180). 12. Lucerne 4 (- 338).

En savoir
plus sur...
m Lemania - Nyon

81-96 (43-52)
Salle Cherrat à Saint-Prex. 330

spectateurs. Arbitres Busset et
D'Illario.

Lemania : Kresovic (15 points),
Zivkovic (24), Dietrich (8), Girard
(16), Rufli (14), Schmidt (4).

Nyon: Charlet (9), Klima (12),
Gothuey (4), Guy (29), Nussbau-
mer (15), Evans (19), Girod (8).

• Lugano - Lucerne
97-74 (54-37)

Gerra. 450 spectateurs. Arbitres
Bendayan et Romano.

Monthey avait donc pris la
direction des opérations et
n'était nullement décidé à
laisser les visiteurs revenir à
la marque.

L'écart, qui était de trois
points, passa rapidement à 5
points à la dixième minute
(19- 14).
Edmonds travaille
dans l'ombre

Même si, dans cette ren-
contre, l'entraîneur monthey-
san n'a pas marqué beau-
coup de points, sa partie n'en
fut pas moins remarquable.
Dirigeant une défense agres-
sive et efficace, Edmonds
préféra travailler dans l'om-
bre et laisser le soin à son
compatriote Randy Reed de
compenser ses carences of-
fensives en inscrivant 34
points. La confirmation de
l'excellente partie de Stirling
Edmonds vient du fait que le
deuxième marqueur du cham-
pionnat de ligue nationale,
l'Américain Mlke Schultz, fut
si bien contrôlé par l'Amérl-

Lugano: Scubla (11), Heck
(10), Noseda (2), Green (34), Zor-
zoli (6), Hodd (34).

Lucerne: Dunner (3), Damnja-
novic (26), Liidi (2), Zala (2),
Runkel (2), Peter (4), Portmann
(12), Lockart(23).

• Vernier - Champel
75-80 (40-35)

Lignon. 600 spectateurs. Arbi-
tres Philippoz et Marelli

Vernier: Zimmerli (6), Monney
(2), Cossettini (2), Adler (9),
Odems (26), Zeno (3).

Champel : Kendrick (26), West
(8), Terrier (6), Lenggenhager
(29), Vine (6), Brandt (5).

• Lausanne - Vevey
83-84 (49-51)

Vallée de la jeunesse. 1100
spectateurs. Arbitres : Pasteris et
Leeman.

Lausanne: Stockalper (10),
Zali (14), Badoux (2), Billingy
(37), Speicher (4), Delbrassin
(16).

Vevey : Boylan (10), Stockalper
(28), Erter (18), Frei (4), Ruck-
stuhl (2), Angstadt (22).

LNB, 11e Journée: Birsfelden -
Sion-Wissigen 86-97 (32-44).
Meyrin - Wetzikon 113-106 (50-
54). Bellinzone- Reussbûhl 82-76
(37-34). Stade Français - Viganel-
lo 63-70 (30-33). SAM Massagno
- Chêne 89-86 (46-43). Beaure-
gard - Union Neuchâtel la semai-
ne prochaine.

Le classement: 1. Sion 11/20
(+ 160). 2. Birsfelden 11/18 (+
132). 3. SAM Massagno 11/16
(+137). 4. Union Neuchâtel
10/12 (- 9). 5. Meyrin 11/12
(+ 38). 6. Reussbûhl 11/12
(+ 11). 7. Chêne 11/10 (+ 71). 8.
Beauregard 10/8 (- 91). 9. Stade
Français 11/8 (- 69). 10. Viga-
nellO 11 /4 (- 130). 11. Bellinzone
11/4 (- 140). 12. Wetzikon 11/2
(-109).

Première ligue. Matches en re-
tard : Fédérale - STB Berne 76-
69. Cossonay - Frauenfeld 99-80.
Match avancé : Birsfelden - Ber-
nex 82-84.

Le classement: 1. Marly 11/20
(+ 127). 2. Cossonay 11/18
(+ 196). 3. Martlgny 11/16
(+ 154). 4. Vacallo 11/12
(- 19/+ 4). 5. STB Berne 11/12
(+101/-4). 6. Bernex 12/12
(- 72). 7. Perly 11/10 (+ 7). 8.
Fédérale 11/8 (- 94/+15). 9.
Versoix 11/8 (- 87/-15). 10.
Birsfelden 12/8 (- 61). 11.
Frauenfeld 11/6 (- 27). 12.
Saint-Paul 11/4 (- 225).

aui se nomme défense!
cain qu'il ne marqua que, 16
points dont 8 en première mi-
temps. Malheureusement
pour les Tessinois, le deuxiè-
me étranger de l'équipe, Mc-
Cord n'était pas dans un bon
jour. Ce fut Stéphane Battis-
toni qui tira son épingle du
jeu en étant très adroit à mi-
distance et en inscrivant 14
points.
Sept minutes de disette
pour Momo

Au coup de sifflet des arbi-
tres annonçant le début de ia
seconde mi-temps, l'écart en-
tre Vaiaisans et Tessinois
était toujours de 5 points. On
pouvait craindre une réaction
violente de la part des visi-
teurs. Il n'en fut rien. Au con-
traire, Monthey, qui joua très
bien la défense en première
mi- temps, s'appliqua encore
mieux et empêcha Schultz et
ses camarades de scorer
pendant sept minutes.

En basket, cela ne pardon-
ne pas et rapidement l'écart
doubla. A cinq minutes de la
fin du match, Momo essaya
bien de réagir, mais c'était
peine perdue car les joueurs
du BBC Monthey tenaient le
match en main et n'étaient
nullement décidés à laisser
leur adversaire du jour ren-
verser une situation qui s'ag-
gravait pour Momo à la suite
de la sortie de Cedraschi
(36e) et Schultz (38e) pour
cinq fautes.

Monthey a donc gagné
deux points qui lui étaient ab-
solument nécessaires pour la
suite du championnat. Cette
victoire remet l'équipe cha-
blaisienne sur orbite, pour un
finish qui s'annonce passion-
nant.

5 POILS...
Le championnat
suisse féminin

LNA: Stade Français - Nyon
49-89 (31-38). Pully - Birsfelden
83-79 (44-38). Versoix - Femina
Lausanne 71-63 (31-30). Baden -
Lucerne 52-69 (28-34). Muraltese
- Pratteln 86-44 (49-25). Femina
Berne - Sion 98-53 (46-29).

Le classement: 1. Nyon et Fe-
mina Berne 12/20. 2. Lucerne et
Birsfelden 12/18. 5. Baden et
Versoix 12/16. 7. Muraltese
11/12. 8. Pully 12/8. 9. Femina
Lausanne 12/6. 10. Sion 11/4.
11. Stade Français 12/4.12. Prat-
teln 12/0.

LNB: Wollishofen - Wetzikon
44-41 (20-23). La Chaux-de-
Fonds - ABC Zurich 89-39 (35-
24). SA Lugano - Uni Bâle 50-33
(29-17). Vevey - City Fribourg 55-
35 (28-17).

Voici les statistiques du cham-
pionnat de LNA après la 14e Jour-
née:

Marqueurs : 1. Boston (Pully)
408 points. 2. Wiley (Fribourg) 405.
3. Guy (Nyon) 399. 4. Shulz
(Momo) 390. 5. Green (Lugano)
386. 6. Damnjanovic (Lucerne)
380. 7. Pruirt (Pully) 377. 8. Reed
(Monthey) 370. 9. Kendrick
(Champel) 361. 10. D. Stockalper
(Vevey) 388. Puis: Lenggenhager
(Champel) et M. Stockalper (Lau-
sanne) 267. Zali (Lausanne) 243.
Etter (Vevey) 202. Dousse (Fri-
bourg) 179.

Tir. Etrangers : 1. Boston (Pully)
70 %. 2. Speicher (Lausanne)
68 %. 3. Evans (Nyon) et Hicks
(Fribourg) 64 %. Suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 64 %. 2. M.
Stockalper (Lausanne) et Diaz
(Pully) 61 %.

Lancers-francs. Etrangers: 1.
Guy (Nyon) 93 %. 2. Pruitt (Pully)
92 %. 3. Boston (Pully) et Damn-
janovic (Lucerne) 86 % 5. Reed
(Monthey) 84 %. Suisses : 1. Vine
(Champel) 92 %. 2. Buffat (Mon-
they) 85 %. 3. Lenggenhager
(Champel) 84 %.

Rebonds: 1. West (Champel)
235. 2. Boston (Pully) 213. 3. Shulz
(Momo) 203. 4. Hood (Lugano)
187.5. Hicks (Fribourg) 171. Puis:
Reichen (Pully) 85. Ruckstuhl (Ve-
vey) 75. Vine (Champel) et Zali
(Lausanne) 58.

Assists: 1. Odems (Vernier) 92.
2. Buffat (Monthey) 79. 3. Boylan
(Vevey) 67. 4. M. Stockalper (Lau-
sanne) 59. 5. Kendrick (Champel)
53. 6. Boston (Pully) et Pruirt (Pul-
ly) 45.

Les statistiques de Nyon, Fri-
bourg et Vevey ne nous sont pas
parvenues.

Cedraschi (8) et Momo ont séché devant la défense montheysanne. C'est donc en toute
logique que Buffat et ses camarades se sont envolés vers une importante victoire.

(Photo Bussien)

LNB: BIRSFELDEN-SION WB 86-97 (32-44)

UN PIED EN LNA
Birsfelden: Hoshlegh (0), Lucchi (6), Mclver (30), Hermann (20),

Kellerhals (0), Schulenburg (14), Blôsch (16) ; entraîneur: Marzak.
Sion WB: Reichenbach (8), Gonthier (0), Cavin (4), Bûcher (16), D.

Mabillard (14), J.-P. Mabillard (7), Armenti (0), Stich (16), Mariéthod
(10), Frachebourg (22) ; entraîneur: E. Mudry.

Notes: Rheinparkhalle , 200 spectateurs bourrés dans une salle
pas vraiment digne de la LNB. Arbitrage de MM. Berner et Donnet,
excellents. 16 fautes sifflées contre Birsfelden et 5 à Mclver (40e) et
22 contre Sion dont 5 à Frachebourg (35e).

Evolution du score: 5e 8-8; 10e 12-20; 15e 24-30; 25e 40-58; 30e
50-69; 35e 70-84.

Contempteurs du basket,
sceptiques de la fusion, déni-
greurs de la LNB, rendez vos ar-
mes! Sion-Wissigen c'est du sé-
rieux et la LNB présente encore
du basket, et du vrai.
Birsfelden : du roc

Vous vous doutez déjà que ce
duel au sommet entre les deux
meilleures formations de LNB et
prétendantes à la promotion a
tenu toutes ses promesses.

Mais pour qu'un match d'une
telle envergure soit plus qu'une
simple rencontre, il faut deux
très bonnes équipes. Rendons
dans un premier temps hom-
mage au vaincu. Birsfelden, on
le savait coriace, volontaire et
ultra-rapide dans ses mouve-
ments offensifs. Mais samedi il
fut plus encore: tenace à l'extrê-
me, rageur dans le sens plein
du terme et souvent même
spectaculaire (deux mouve-
ments Mc-lver - Hermann qui
soulevèrent d'enthousiasme le
public), il aurait pu prétendre à
la victoire. Birsfelden aujour-
d'hui c'est un ensemble qui
mise sur la vitesse d'exécution

et la combativité totale. C'est
aussi des individualités à la
technique affinée (Blôsch) et à
l'adresse parfois décourageante
(Hermann, le meilleur Bâlois sur
le parquet). C'est enfin un Amé-
ricain au service d'une équipe,
sachant prendre ses responsa-
bilités dans les moments criti-
ques (20 points dans les dix
dernières minutes).
Une victoire collective

Face à ces Suisses alémani-
ques fidèles à leur Image de
marque et à leur réputation,
Sion WB se devait de sortir le
grand jeu. Il l'a fait avec maes-
tria et en toute décontraction.
Tout y fut: aisance collective,
exploits personnels, présence
physique et aussi un brin de
chance... Cette victoire collec-
tive fut rehaussée par deux per-
formances individuelles très en-
courageantes: Frachebourg fut
le héros du jour (10 sur 11 aux
shoots et un énorme abattage
tant en défense qu'en attaque)
et Reichenbach a enfin éclaté à
la distribution. M fit une véritable
démonstration sur le pressing
adverse, alliant facéties tech-

niques et sobriété. Les autres, à
l'image de Stich, sans disputer
leur meilleur match de ia sai-
son, apportèrent une contribu-
tion non négligeable à la victoi-
re valaisanne. Un mot encore
sur le «patron», celui qui a fa-
çonné ce SWB: Etienne Mudry.
Son coaching s'adapte à toutes
les situations. Quand Stich
commit sa troisième faute (6e),
l'entraîneur modifia son dispo-
sitif et opta pour une zone 1-3-
1-. Le temps aux Bâlois de
s'adapter, ils étaient déjà con-
frontés à une zone 2-3 très
agressive et très haute sur le
terrain. Mais à notre sens, la
clef de la réussite réside dans le
fait que les Sédunois ont simpli-
fié leurs schémas offensifs qui
se révélèrent diablement effi-
caces. De plus, le passing de
Stich propulsa Frachebourg
vers le titre éphémère mais in-
contestable de meilleur acteur
sédunois.

Coupe de Suisse

Sion WB - Pully
le 21 janvier

Nous signalons également que
tous les fans et supporters sédunois
qui craindraient de ne point trouver
de place pour le match de coupe
contre Pully, samedi 21 à 17 h 30,
peuvent se procurer dès demain leur
billet au Café du Grand-Pont à Sion.
Un petit investissement que vous ne
regretterez pas lorsque vous saurez
que Stich sera épaulé par Dulaine
Harris.




