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Quatre Européens
dont deux Suisses

abattus
en Ouganda

<§>
L : J

Pour le Mozambique marxiste
le salut vient de

Le 16 janvier 1984 restera
une date mémorable dans
l'histoire des relations inter-
nationales en Afrique australe.
M presse, comme elle le fait
ifUiéralement quand U s'agit
de bonnes nouvelles, en a à
peine parlé. Pourtant, ce jour-
là, les délégations ministériel-
les du Mozambique et d'Afri-
que du Sud se sont réunies,
alors qu'il n'y a pas si long-
temps l'aviation sud-africaine
bombardait un camp de réfu-
giés près de Maputo où se se-
raient trouvés des dirigeants

Verbier: Maria Walliser domine la piste de Medran
Kitzbùhel: Franz Klammer, le superman de la Streif
• A dix-sept jours des JO de Sarajevo, l'actualité spor-
tive a eu pour théâtre Kitzbùhel et Verbier, avec plu-
sieurs épreuves de coupe du monde de ski alpin. Sur la
fameuse Streif , l'Autrichien Franz Klammer a réalisé
l'exploit, obtenant du même coup son billet pour les Jeux
olympiques. Ce succès fut encore complété par ses com-
patriotes Resch et Steiner. Les Suisses furent dès lors re-
légués à des places inhabituelles, le premier et meilleur
étant encore et toujours le Valaisan Zurbriggen. Au spé-
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Scène courante d'un week-end de neige et de brouillard, ici
sur la route Martigny-Sembrancher.

« Le week-end des chaînes
à neige », ainsi peut-on qua-
lifier celui que le Valais vient
de vivre. En deux jours, en
effet , il est tombé un demi-
mètre de neige dans la plu-
part des stations du canton et
sur toutes les routes de mon-
tagne ou presque. Un peu
partout , on voyait samedi et

du « Congrès national afri-
cain», bannis de leur pays.

A Maputo, deux conféren-
ces distinctes ont eu lieu « dans
un esprit constructif»: l'une
consacrée aux questions éco-
nomiques, l'autre à la reprise
du tourisme.

A Pretoria, on a débattu des
moyens « d'établir la paix, la
sécurité et des relations de bon
voisinage sur la base des prin-
cipes du droit international ré-
gissant les rapports d'Etats
souverains ». « Les parties en
présence, lit-on dans le com-

Le r ?
week-end
des chaînes
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dimanche des automobilis-
tes, arrêtés en file , en bor-
dure de chaussée, contraints
d'équiper leur véhicule de
chaînes à neige. Dans les sta-
tions, les travaux de déblaie-
ment ont été bien assurés, si
bien que le trafic a s^\
pu se dérouler sans ( l 5 j
trop de problèmes. vl x̂

l'Afrique du Sud
muniqué, ont examiné quelles ministre des Affaires étrange-
mesures prendre pour que le res d'Afrique du Sud, et le gé-
territoire de l'un des deux r.éral mozambicais Veloso
Etats ne soit pas utilise pour
lancer une aggression ou des
actions violentes contre l'autre
Etat ».

A vrai dire, les relations en-
tre les deux pays n'ont jamais
été vraiment interrompues.
Par milliers, les ouvriers mo-
zambicais viennent chercher
du travail en Afrique du Sud.
Les communications, les
échanges restent constants. A
fin décembre 1982, Pik Botha,

cial, on a assisté à la victoire de Marc Girardelli et, sur-
tout, à l'échec d'Ingemar Stenmark, relégué au 5e rang.
• Pour ses premières épreuves de coupe du monde, la
station de Verbier a brillamment réussi son examen. Sur
la magnifique piste de Médran, Maria Walliser a inscrit
son nom au palmarès, alors qu'en spécial, la victoire est
revenue à l'Autrichienne Anni Kronbichler. Si notre
championne Erika Hess a dû se contenter de la troisième
place, elle a par contre enlevé le classement du combiné.
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CONSEIL FÉDÉRAL
Le «feuilleton» socialiste
NOUVEL ÉPISODE

On se pressera au portillon du congrès extraordinaire du
Parti socialiste suisse, les 11 et 12 février prochain à Saint-
Gall. Déjà 1500 délégués et observateurs sont annoncés.
En attendant , le comité central du PSS a siégé à Berne
avec à l'ordre du jour de sa séance l'éventuel retrait du
Conseil fédéral. Par 54 voix contre 22 et 7 abstentions, le
comité central s'est prononcé pour le retrait. Un second
vote a vu le rejet, par 46 voix contre 14, de la variante dite
« Hablùtzel » , soit le statu quo jusqu 'à la fin de l'actuelle lé-
gislature.

Dans le même temps, d'autres formations poli- f~\.
tiques se sont réunies avec en point de mire les vo- ( 1 5)
tarions fédérales du 26 février. V. '
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s'étaient rencontrés à la ville
frontière de Komatipoort, sur
la ligne de chemin de fer entre
Johannesburg et Maputo. Ils
voulaient «éliminer les mena-
ces d'hostilités dans la ré-
gion ».

Aujourd'hui, le Mozambi-
que marxiste du pré-
sident Machel est
exangue. ©

P.-E. Dentan

Ci-dessus, Kaiser Franz, qui
remporte pour la quatrième
fois , après 1975, 1976 et
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IRIDBceDïKSO
Fabrique de stores
SION Tél. 027/22 55 05

Stores toile
Rideaux à bandes verticales

Pose - Entretien

la prestig ieuse des-
de Kitzbùhel, la

(Bélino AP)

1977,
cente de Kitzbùhel , la
Streif. (Bélino AP)

Ci-contre, la piste de Mé-
dran, à Verbier, a fort  bien
convenu aux Suissesses.
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Décès du chanoine
Philippe Ceppi

L'Abbaye de Saint-Maurice
est en deuil : le chanoine Phi-
lippe Ceppi est décédé subite-
ment dans la matinée du
21 janvier au collège Saint-
Charles de Porrentruy.

Le chanoine Ceppi était né à
Porrentruy le 23 avril 1910. Il
fit ses études d'abord au col-
lège de sa ville natale , puis à
Saint-Maurice où il obtint sa
maturité en 1932. Entré l'année
suivante au noviciat de l'ab-
baye , il fut ordonné prêtre par
Mgr Burquier en 1938.

Dès lors , il se consacra entiè-

L'AMICALE DES FRANÇAIS DU HAUT-LAC

Bientôt dix ans d'existence

Le comité de l'Amicale des Français du Haut-Lac réuni pour la photo de famille

MONTHEY (jbm). - Vendredi
dernier s'est déroulée , dans un lo-
cal entièrement rénové , l'assem-
blée générale de l'Amicale des
Français du Haut-Lac. Cette socié-
té regroupe soixante-cinq familles
françaises ou amis de la France
(environ deux cents membres), ha-
bitant le Chablais.

Le but de cette amicale est
avant tout de créer des liens d'ami-
tié et des occasions de sorties.

Le président-fondateur , M.
François Royer présente un rap ide
tour d'horizon de l'année 1983, ri-
che en sorties culturelles , sportives
et gastronomiques.

Le comité, composé de Mmes
Jeanine Le Colas, Marie-Rose
Agapidis , Josette Magnin et de
MM. François Royer , André Jean-
nenez , Jacques-Albert Feignon ,
Dominique Vexrand , Gilbert Cou-
sein , Armand Besombes et Geor-.
ges Magnin a été démocratique-
ment reconduit pour un nouveau
mandat.

En fin d' assemblée , chacun a pu
déguster des crêpes préparées avec
talent par de nombreuses cuisiniè-

«L'Eventail» de Goldoni
joué à Saint
SAINT-MA URICE. - Faisant
montre d'un beau dynamisme,
le Théâtre du Dé d'Evionnaz a
présenté samedi soir au Centre
sportif scolaire de Saint-Mau-
rice L'Eventail de Goldoni.

C'est la deuxième fois depuis
son inauguration que la scène
de la salle polyvalente de
Saint-Maurice accueille un
spectacle de théâtre. Il est fort
heureux de constater que celle-
ci se prête particulièrement
bien à ce genre de représenta-
tion.

Une quinzaine d'actrices et
d'acteurs de Vernayaz et

rement à l'apostolat auprès des
jeunes , comme professeur et
préfet d'internat à Saint-Mau-
rice d'abord , puis dès 1940 au
collège Saint-Charles de Por-
rentruy. L'abbaye le rappela en
1952 pour lui confier l'écono-
mat , poste qu 'il occupa durant '
six ans.

En 1958, il repartit pour
Saint-Charles où , pendant plus
de vingt ans , il continua d' en-
seigner tout en ayant la respon-
sabilité de l'externat. Depuis
1980, ayant largement atteint
l'âge de la retraite , il donnait
toutes ses forces au ministère
d'auxiliaire paroissial en Ajoie.

Le fond de la personnalité
du chanoine Ceppi était la bon-
té. Une bonté qui s'exerçait
avec tant de simplicité et de
naturel qu 'elle aurait passé
presque ' inaperçue si elle
n 'avait rayonné comme malgré
lui. A vivre en sa compagnie ,
on découvrait d' ailleurs com-
bien il est vrai que la seule vé-
ritable bonté est celle qui naît
de l'humilité , et l'on compre-
nait alors qu 'il ait tant aimé la
Vierge Marie.

C'est le souvenir qu 'il nous
laissera , celui d'une gentillesse
toute fraternelle , d' un dévoue-
ment toujours cordial et sou-
riant. Il aura été vraiment par-
mi nous un exemple de cette
chose si précieuse et si rare : un
homme bon. V.

res expertes.

Un programme 1984 chargé
Chaque mois , les membre s de

l'amicale se retrouvent pour une
sortie dont voici la liste : 26 février ,
sortie à skis à la Chapelle d'Abon-
dance ; 24 mars , soirée couscous ;
28 avril, 10e anniversaire de l' ami-

Concert annuel de l'Echo de Châtillon
MASSONGEX (jbm). - La fanfare
L'Echo du Châtillon de Masson-
gex, forte de cinquante-six mem-
bres , a donné samedi soir son tra-
ditionnel concert annuel devant un
nombreux public d' amis venus les
applaudir.

Le nouveau président depuis
l'assemblée générale d'octobre , M.
Christian Saillen , a chaleureuse-
ment félicité deux jubilaires. Il
s'agit de MM. Arthur Cettou , âgé
de 80 ans , saxophoniste depuis
plus de 65 ans et d'Albert Gollut ,

Maurice
d'Evionnaz ont travaillé durant
plus d' un an sous la direction
de Claude-Alain Pochon (met-
teur en scène), à monter
L'Eventail , la pièce de Goldoni
la plus traduite à l 'étranger.

Lors des représentations de
Finhaut et d'Evionnaz , les co-
médiens ont rencontré un vi)
succès, comme à Saint-Mau-
rice d'ailleurs. Signalons qu 'ils
poursuivront leur tournée les
3 et 4 février à Vernayaz , le
21 février à Martigny, le 6 avril
à Sion, ainsi que dans d'autres
lieux, des contacts devant en-
core être pris.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE

Une sensible augmentation des nuitées
VAL-D ILLIEZ (jbm). - Les
membres de la Société de dé-
veloppement de Val- d'Illiez -
Les Crosets - Champoussin fu-
rent nombreux, samedi soir, à
participer à l'assemblée géné-
rale annuelle.

Les comptes de l'exercice
1982- 1983 bouclent avec un lé-
ger excédent de recettes et les
actifs de la société laissent pré-
sager un avenir encourageant.

Val-d'Illiez-les-Bains
Nous avons annoncé dans

une récente édition que des tra-
vaux avaient débuté dans la ré-
gion des sources d'eau chaude
de la commune. M. Cohen-Dio-
nisotti a obtenu l'autorisation
de construire une cafétéria
avec vestiaires et agrandisse-
ment de la piscine sur la rive
gauche de la Vièze. Une passe-
relle permettra d'atteindre la
rive droite où seront aménagés
une zone de détente avec court
de tennis. Ce sera un nouvel at-
trait pour Val- d'Illiez qui cher-
che à développer son tourisme
estival.

Augmentation des nuitées
La société enregistre une

augmentation globale des nui-
tées de plus de 14% par rapport
à l'exercice 1981-1982.

cale (fondée le 4 avril 1974) ;
27mai , sortie pique-nique ; 24 -
juin , tournoi de pétanque inter-so-
ciétés françaises dans le Chablais ;
14 juillet , bal ; en septembre , mé-
choui inter-sociétés françaises ;
7 octobre , rallye ; 17 novembre ,
soirée moules ; 16 décembre , Noël
des enfants.

qui , avec 25 ans d' activité musica-
le, sera gratifié d' une médaille lors
du prochain Festival des musiques
du Bas-Valais à Troistorrents.

Le directeur , M. Gaby Vernay,
le sous-directeur et responsable
des élèves ont également été féli-
cités pour leur dévouement , ainsi
que M. Pierre-André Giovanola ,
moniteur des tambours.

Durant la soirée , les douze élè-
ves et les douze tambours de la so-

Un charmant trio

Nouvelle responsable
de l'office du tourisme

Le 10 octobre 1982, un bu-
reau de l'Office du tourisme a
été ouvert avec comme récep-
tionniste , secrétaire-comptable
et encaisseur de la taxe de sé-
jour , Mlle Isabelle Germanier.
Cette dernière ayant demandé
à être libérée de cette tâche, le
comité a mis au concours ce
poste qui est occupé depuis le
1er octobre par Mme Roxane
Frei. Mlle Germanier a été cha-
leureusement remerciée pour
tout le travail accompli.

Manifestations et publicité
Le rassemblement des Por-

tes- du-Soleil, organisé dans le
cadre de l'Association interna-
tionale, a connu une affluence
considérabj e, grâce à un temps
magnifique. La fête au village
s'est bien déroulée, vu le con-
cours des commerçants et des
sociétés locales.
. Avec l'Association internatio-
nale des Portes-du-Soleil , Val-
d'llliez a été représenté à de
nombreux Salons du tourisme à
Bruxelles , Londres et Paris. La
première randonnée cyclo-tou-
ristique des Portes-du-Soleil a,
malgré tout , remporté un cer-
tain succès, même si la parti-
cipation n'a pas été nombreuse.

Des actions communes ont
été entreprises avec Champéry,
dans le cadre d'une commis-
sion de publicité dont nous
avons relaté dernièrement les
travaux dans nos colonnes.

Un bulletin d'information
« tous ménages » a été édité en
juillet et août et le prospectus
touristique a bénéficié d'un ra-
jeunissement.

Pour 1984, le programme
d'action consistera à relancer la
propagande estivale, réactiver
l'Association pour l'équipe-
ment des Crosets (bureau d'in-
formation, place de jeu , etc.),
contribuer à l'essort de la com-
mission publicitaire ' avec
Champéry et les commerçants
intéressés.

Le 16 "mars , rassemblement
hivernal des Portes-du-Soleil
en Vaillime ; 1er juillet , deuxiè-
me randonnée cyclo-touristique
des Portes-du-Soleil ; 8 juillet ,
rassemblement des Portes-du-
Soleil ; 20 et 21 juillet , fête au
village.

Succès réjouissant auprès des élèves du CO
VOUVRY. - (cg) Ce samedi matin
21 janvier 1984 fera certainement
date auprès d'un grand nombre

ciete ont donne une prestation fort
appréciée. v

Les musiciens se sont rendus à
la fin juin 1983, lors de leur sortie
annuelle à Langnau bei Reiden
(LU). La Société de musique de
Langnau a offert à ses amis de
Massongex une marche de W. Jo-
seph , intitulée : Langnauer
Marsch , afin que chacun puisse se
remettre en mémoire les bons mo-
ments passés lors de cette sortie.

Le président de la Société de développement de Val-d'llliez - Les
Crosets - Champoussin, M. Eric Mani en compagnie de la nou-
velle responsable de l'office , Mme Roxane Frei.

L'effott publicitaire sous la
forme de participation à des sa-
lons de vacances se poursuivra
comme les années précédentes,
notamment vers l'Allemagne.

La lutte est difficile si l'on
veut faire progresser. Il faut
chercher les clients et s'atteler à
de nouvelles formes de propa-
gande. Les moyens financiers
pour mener à bien cette lourde
tâche vont sous peu être insuf-
fisants. Il faudra soit majorer la
taxe de séjour , les cotisations et
demander des subsides com-
munaux. Seul l'avenir permet-
tra de trouver une solution ac-
ceptable et efficace à ce problè-
me.
Bancs et chemins

Cette année , un effort tout
particulier a été consenti avec
l'installation de bancs d'un mo-
dèle nouveau. La place de la
gare AOMC a été aménagée de
façon harmonieuse grâce aux
efforts de MM. Benoît Borrat-
Besson , Léon Mariétan et Ri-
chard Antony.
Comité renouvelé

Tous les membres du comité,

d'élèves du cycle d'orientation de
Vouvry et de leurs parents. Ces
derniers ont en effe t été nombreux
à s'intéresser également aux diffé-
rentes professions présentées.

Cette matinée organisée par les
commissions locales d'apprentis-
sage des communes de Vionnaz ,
Port-Valais , Saint-Gingolph et
Vouvry, en collaboration étroite
avec la commission scolaire du
CO et du corps enseignant de ce
dernier , a permis la participation
d'une trentaine de professions.

Les élèves nous sont apparus
plus intéressés que durant les trois
précédentes années comme d'ail-
leurs les parents qui ont montré un

Un groupe de jeunes vivement intéressés par les démonstrations
pratiques sur le plan de la chimie.

VAL-D'ILLIEZ*

a une exception près, remettent
leur mandat à disposition. Il
s'agit de MM. Eric Mani (pré-
sident), Vital Mariétan (vice-
président), Richard Antony,
Gaby Gex-Fabry, Joseph
Krànzlin , Léon Mariétan (dé-
légué de la commune), Gustave
Trombert et de Mme Rolande
Granger (secrétaire). Pour rem-
placer M. Jean Durier, démis-
sionnaire après 45 ans d'activi-
té, l'assemblée accepte de nom-
mer M. Philippe Es- Borrat. Le
président aurait aimé qu'une
seconde personne soit nommée
afin de compenser un éventuel
départ en cours d'exercice. Ce
dernier, après dix ans d'activité
au sein de la société a exprimé
le vœu de s'en aller, dès le dé-
but de 1985. Personne parmi
les membres présents ne s'éta^
proposé , le comité reste coirP
posé de neuf personnes.

A l'issue de l'assemblée, il a
été présenté la cassette vidéo
de l'émission «Place du Mar-
ché » du 11 juillet 1983, mani-
festation que l'équipe du val
d'Illiez avait brillamment rem-
portée.

intérê t particulier a obtenir des
renseignements en ce qui concerne
les possibilités de débouchés avant
de connaître ce que représente la
profession et en quoi consiste l'ap-
prentissage.

Lors de l'apéritif qui a suivi , le
président de la commission scolai-
re, M. Peccorini , puis le vice-pré-
sident de la commune se sont
adressés aux maîtres d'Etat ainsi
qu 'à tous les professionnels qui
avaient acceptés de participer à
cette matinée afin d'apporter leur
appui à l'orienteur professionnel
dont la tâche est de guider les élè-
ves dans le choix d'une profession
qui pourrait leur convenir.



JfrEsanmai 
Roger Tissot à la galerie du Vieux

M. Roger Tissot et Mme France Fartebert, qui s'occupe de la ga-
lerie, lors du vernissage de l'exposition consacrée aux dernières
réalisations de ce peintre originaire de Port-Valais.
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LA USANNE (AP). - Le fleuron
des Chemins de fers français , le
TGV (train à grande vitesse) as-
sure dès dimanche quatre liaisons
quotidiennes entre Lausanne et
Paris. Selon les .ndications four-
nies par un représentant des CFF
de Lausanne, la première compo-

.«.apport de la zone ter 1
LAUSANNE (ATS). - Le division-
naire Butty, nouveau commandant
de la zone territoriale 1, a tenu sa-
medi, à Lausanne , son grand rap-
port annuel en présence du com-
mandant de corps Stettler, com-
mandant du corps d'armée de
campagne 1, du conseiller d'Etat
Jean-François Leuba , président
des directeurs du Département mi-
litaire romand et de M. Paul-René
Martin , syndic de Lausanne.

Devant l'état-major et les com-
mandants de régiments , de batail-
lons et d'unités réunis , le division-
naire Butty a fixé les grandes li-
gnes des activités de la zone en
1984. Il a notamment souligné
l'importance de la discipline à tous
les échelons et souhaité que les
exercices se fassent dans des con-
ditions proches de la réalité du

école-club
migros

combat moderne. Il a également
insisté sur l'importance des activi-
tés hors service dont le tir lui tient
particulièrement à cœur.

S'ouvrent actuellement
à Martigny
Cours de cuisine
basses-calories 

Pour garder la ligne ou sui-
vre un régime tout en prati-
quant l'art de bien manger ,
découvrez les recettes d'en-
trées, plats principaux el
desserts, excellents et limités
en calories.
Cycle de 8 soirées
y c. dégustation Fr. 160.-

Cours de cuisine .
Préparation de menus sim-
ples et complets de la cuisine
de tous les jours. Spécialités
de saison. Repas-dégusta-
tion à chaque leçon.
Cycle de 8 soirées
y c. dégustation Fr. 152.-

Poissons, coquillages
crustacés
Délicieuses recettes pour ap-
prêter la grande variété de
produits de la mer et du lac.
Cycle de 4 soirées Fr. 120 -

Inscription: 026/2 72 71.

pour le premier départ
sition en partance de la métropole
vaudoise était pour ainsi dire com-
p lète. Le coup de sifflet a été don-
né à 7 h 38 conformément à l'ho-
raire. La rame en partance de la
gare de Lyon quittait pour sa part
Paris à 7 h l 8 .

La ligne avait été inaugurée jeu-

ETRE CHAMPIONS SUISSES POUR LA QUATRIEME FOIS
mf m f JL U m m m m MC'est une victoire en marchant!

MONTHEY (cg). - Obtenir
pour la quatrième fois consécu-
tive le titre de champion suisse
interclubs, c'est la preuve que le
Club de marche de Monthey
présidé par Alexis Barman dis-
pose d'éléments qui sont actuel-
lement dans l'élite suisse de cet-
te discipline athlétique. Que ce
soit en catégorie vétérans, élites,
juniors , cadets ou écoliers, les
Montheysans sur 39 médailles
remises lors de 13 championnats
suisses des diffé rentes discipli-
nes en ont récolté une dizaine.

C'est ainsi que Corinne Avio-
lat a décroché de l'or une fois ,
deux fois du bronze ; Suzi Dar-
bellay de l'argent et du bronze ,
Monika Léo du bronze, Sylves-
tre Marclay trois fois du bronze ,
Raymond Girod du bronze.

Se remettre en question
Dans son rapport de gestion

le président Barman faisant état
de certaines difficulté s souligne
qu 'il n 'y a aucune honte à se re-
mettre en question , ce que son
comité a fait durant le dernier
exercice. Il s'agissait de recher-
cher un nouveau souffle pour
continuer à faire progresser ce
sport.

Cinq records valaisans ont été
battus en 1983 alors que Sylves-
tre Marclay a battu le record na-
tional 30 km , sur piste , un re-
cord qui était déjà le sien depuis
1979 à Paris avec 2 h 2816" en
l' améliorant de 14 secondes.

Conscients des risques à pren-
dre pour mener à bien le bateau
en tenant fermement le gouver-
nail , Alexis Barman et son co-
mité forment une équipe sou-
dée.

Le CMM est sur le point de

VILLENEUVE (gib). - « Venez
sentir les tableaux de Roger Tis-
sot. » C'est par cette exclamation
que M. Guy Curdy, journaliste ,
termina sa vivante présentation de
Roger Tissot lors du vernissage de
l'exposition consacrée aux derniè-
res réalisations picturales de ce
dernier à la galerie du Vieux-Vil-
leneuve vendredi soir. Ce peintre ,
autodidacte de la plus pure espèce,
et ses œuvres attendent votre visi-
te, ceci jusqu 'au 12 février , tous les
jours de 15 heures à 20 heures ,
sauf le mercredi.

Bien qu 'ayant son atelier à Mou-
tier , l'artiste est originaire de Port-
Valais. Ses tableaux? Des épreu-
ves récentes qui oscillent entre
deux modes d'expression souvent

Tué en posant
les chaînes
AIGLE (ATS). - Samedi
vers 13 h 35, sur la route
des Mosses, près d'Aigle
(VD), M. Jack-Yvan De-
coppet, 31 ans, demeurant
à Lausanne, se dirigeait
vers Les Mosses et avait ar-
rêté sa voiture à la sortie
d'une courbe pour mettre
les chaînes. Il était accroupi
près de la roue avant gau-
che quand il a été heurté
par une automobiliste ve-
nant en sens inverse et qui
avait dévié en freinant sur
le verglas. Blessé à la tête,
il a succombé à l'hôpital
d'Aigle ou il avait été trans-
porté.

di en présence du ministre des
Transports français , M. Charles Fi-
terman, ainsi que du président de
la Confédération , Léon Schlumpf.
Pour immortaliser l'événement,
une rame avait même été baptisée
« Pays de Vaud» .

Après Genève, c'est au tour de
Lausanne a être touchée par cette
liaison ultra-rap ide. Le trajet entre
Paris et Lausanne se voit ainsi di-
minué d'une heure et demie envi-
ron et se fait en trois heure qua-
rante-cinq. Berne et Neuchâtel
profitent également de cette nou-
velle prestation des Chemins de fer
français. Une composition du TEE
rejoint deux fois par jour Frasne
(Fr) point de jonction avec le TGV.

mettre sur pied une «école de
marche » ; ce serait une innova-
tion européenne possible grâce
au dynamisme et à la volonté du
responsable Roland Michellod.

Celui-ci , avec l'appui du co-
mité et de la commission tech-
nique que préside J.-P. Aviolat a
réussi une belle opération en or-
ganisant le test de marche des
écoliers en enregistrant plus de
300 participants.
Un club sportif
de haut niveau

C'est un fait à relever, ceci
sans forfanterie mais surtout
pour constater que ce sport , le
plus ingrat connu , grâce à des
sportifs compétents, font le ma-
ximum d'effort pour revivifier
sur le plan national la marche
athlétique, une discipline qui
perd du terrain en Suisse alé-
manique et au Tessin , faute de
dirigeants dynamiques et dé-
voués. Constatant que le fossé
est toujours plus profond entre
la Suisse et l'étranger , sachant
que ce fossé peut-être comblé
en recherchant des forces jeu-
nes, les responsables du CMM
ont œuvré pour que la commis-
sion de marche de la FSA se ré-
veille dans le domaine de la pro-
pagande.

Dans une chaude amitié
Cette assemblée suivie par

une importante cohorte de
membres a été une belle dé-
monstration de l'amitié qui ani-
me chacun dans l'intérêt du
club ainsi que pour celui de cha-
cun.

Le CMM a placé Loulou Mar-
quis aux responsabilités de la Une équipe soudée devant notre objectif : tous les marcheurs du CMM entourés de leurs
commission des juges de mar- responsables techniques.

Villeneuve
complémentaires chez Tissot : le
brossage en diagonale , qui permet
de rendre assez crûment et de bel-
le façon les impressions tourmen-
tées de l'artiste et le collage , qui
représente en quelque sorte une
nouvelle voie d'investigation créa-
tive. D'une facture à la limite du
dérisoire , ces juxtapositions feront
certainement secouer la tête à cer-
tains. D'un tout autre côté, les per-
sonnages dépeints flottent dans
l'espace , de par l'atmosphère éva-
nescente conférée aux silhouettes.

Nombre des toiles de Tissot
mettent en exergue un paysage
brumeux d'un éclat à la fois pro-
vocateur et envoûtant. Ce créateur
consacre depuis quelques années
tout son temps à la peinture et a
partici pé à de nombreuses exposi-
tions personnelles et collectives.
Quelques-unes des toiles exposées
à la galerie du Vieux-Villeneuve
valent vraiment le déplacement.
Jusqu 'au 12 février seulement !

LAVEY VILLAGE INAUGURATION DU NOUVEL ORGUE

Concert de
LAVEY-MORCLES (rue). - M.
Daniel Bulloz , lorsque nous
l'avions rencontré alors qu 'il effec-
tuait divers travaux de finition au
temple de Lavey-Village , l' avait
laissé entendre : l'acoustique était
particulièrement favorable. Ven-
dredi soir , les propos du facteur
d'orgue de Villars-le-Comte ont
été vérifiés. Le concert programmé
à l'occasion de l'inauguration du
nouvel orgue fut de qualité. Certes ,
la valeur de l'instrument n'est pas
l'unique raison de la réussite de la
soirée de vendredi. Les connais-
sances musicales de Mme Deirde
Kraege-Storey ont pris une part
prépondérante au tonnerre d'ap-
plaudissements qui a clôturé le du
concert.

Une virtuose
Afin de faire de cette soirée un

événement particulier , le conseil
de paroisse, présidé par M. Paul
Reynard , en invitant cette virtuose
du clavier , a frappé dans le mille.
En s'assurant les services de Mme
Kraege, le succès était garanti.
Mme Kraege a enthousiamé la
nombreuse assistance qui avait ré-
pondu favorablement à l'invita-
tion. Premier prix de viruosité
d'orgue en 1980 à Genève , Mme
Kraege a en fait parfaitement mis
en valeur les qualité d'un instru-

che sur le plan national , alors
que Michel Martin est chef tech-
nique national , deux garanties
pour le CMM que ses interven-
tions pour améliorer la techni-
que de la marche en Suisse
soient suivies.

L'assemblée a enregistré avec
des applaudissements nourris
l'admission de 22 nouveaux
membres actifs contre deux dé-
missions.

L'armoire du CMM où sont
exposés tous les trophées obte-

Les mycologues valaisans
siégeront à Bex
MONTHEY (cg) . - Nous ap- manche 29 janvier, à 14 h 30, à
prenons que l 'assemblée de Bex , au réfectoire de l 'usine
l'Association valaisanne de Meili S.A., route de Masson-
mycolog ie se tiendra à Bex. gex. L'ordre du jour statutaire
D'aucuns se demanderont et traditionnel rend compte de
pourquoi Bex alors qu 'il s 'agit l 'activité de l'association et de
d' une société purement valai- ses sept sociétés affiliées , soit
sanne ? Que chacun se rassure de ses quelque 650 membres.
car il n 'est pas question d'une Les débats, relève-t-on chez les
quelconque annexion au terri- responsables, sont toujours
toire du Chablais valaisan. Les animés d'une bomnne humeur
mycologues bellerlns et valai- constructive.
sans entretiennent depuis long-
temps de nombreux liens de Cette information doit être
sympathie doublés d'intérêts considérée par les membres af-
scientifiques. filiés à l'Association cantonale

A l'occasion de son quart de valaisanne de mycolog ie com-
siècle d'existence, la Société me une convocation pe rsonnel-
mycolog ique de Bex s 'est pro- le à se rendre à Bex témoigner
posée pour organiser les assises de son amitié et de son soutien
annuelles de l'Association va- à l'association cantonale et à
laisanne qui auront lieu le di- son comité.

qualité au temple

Mme Deirde Kraege-Storey.

ment qui , rappelons-le , se trouvait
auparavant à l'intérieur du temple
de Leysin. Acquis par la paroisse
de Lavey-Morcles pour la somme
de 38 000 francs , le nouvel orgue
est promis à un bel avenir. Com-
plètement remis à neuf par M.
Bulloz - plus de 500 heures de tra-
vail - l'instrument du temple de
Lavey-Village est ainsi prêt à af-
fronter le demi-siècle à venir. En
fait , comme le constatait le public

nus depuis sa fondation en 1965
se trouve maintenant trop exi-
guë pour contenir la Coupe de
la division de marche de la
FSA » gagnée définitivement
ainsi que le « Challenge de la
Broyé ».

Le 8 février , le CMM , dans le
cadre de l'assemblée générale
de la société de développement
sera présenté. Le 9 juin ce sera
le 14e Monthey - Champéry, le
22 septembre, Monthey sera le

au terme du concert , l'investisse-
ment consenti par la paroisse est
de bon aloi. En optant pour ce
genre d'instrument , en lieu et pla-
ce d'un orgue plus petit et électro-
nique , elle contribue à maintenir
une certaine tradition. Il faut en
effet savoir que ce genre d'orgue
(à traction pneumatique), ne se
frabrique plus guère. Aujourd'hui ,
les instruments sont soit électri-
ques, soit mécaniques.

théâtre du « Match des cinq na-
tions » à savoir : Belgique , Da-
nemark, Hollande , Royaume-
Uni , Suisse, l'organisation étant
assumée par le CMM ; chaque
délégation comprendra 4 ju-
niors, 4 élites et 3 officiels.

Il faut mentionner que le
CMM est déjà à la tâche pour
que son vingtième anniversaire ,
en 1985, soit l'occasion d'impor-
tantes manifestations sportives
à Monthey.



Je ne désire rien du passé, je ne
compte plus sur l'avenir, le pré-
sent me suffit. Je suis un homme
heureux, car j 'ai renoncé au bon-
heur. J. Renard

Un menu
Œufs durs mayonnaise
Salade de choux de bruxelles
aux foies de volaille
Promage
Gâteaux de riz

Le plat du jour
Salade de choux de bruxelles
aux foies de volaille

Préparation : 10 minutes; cuisson:
10 minutes.

Pour six personnes : 1 kg 500 de
choux de bruxelles, 250 g de foies de
volaille, 1 échalote, 2 cuillerées à sou-
pe d'huile d'arachide, 5 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 2 cuillerées à
soupe de vinaigre de vin, 1 petite
gousse d'ail. Sel, poivre moulu.

Effeuillez la partie flétrie des choux,
lavez-les à l'eau courante puis faites-
les cuire pendant cinq minutes dans
le panier de l'autocuiseur. Egouttez-
les et laissez-les refroidir.

A la poêle dans les deux cuillerées
à soupe d'huile d'arachide, faites sau-
ter les foies de volaille (environ 5 min).
Salez et poivrez, puis découpez-les en
lanières.

Préparez la sauce : mélangez le vi-
naigre, l'huile d'olive, l'ail pressé,
l'échalote hachée, le sel et le poivre
moulu.

Déposez les lanières de foies sur
les choux et arrosez de sauce. Mélan-
gez et servez aussitôt. Cette salade se
consomme tiède.

Trucs pratiques
Pour faire durer plus longtemps vos

collants ou vos bas, il suffit simple-
ment de les tremper lorsqu'ils sont
neufs, pendant plusieurs heures, dans
de l'eau froide additionnée de vinai-
gre.

Pour enlever une éclaboussure ou
une tache de graisse sur du papier
peint, il faut agir de suite en frottant
tout simplement avec de la mie de
pain.

Pour avoir un sourire éclatant, nos
anciens avaient trouvé une méthode
qui donne d'excellents résultats. Elle
est simple: il faut se laver une fois par
semaine les dents avec un mélange
de miel liquide et de charbon de bois
très finement pulvérisé. C'est encore
plus efficace , évidemment , si l'on ne
fume plus.

Le noir, comme les autres couleurs,
a besoin de conserver son éclat. Pour
y parvenir, il faut rincer de temps à au-
tre, le vêtement dans de la bière.

Il y a généralement un mauvais mo-
ment à passer lorsqu'on commence à
porter des chaussures neuves. Tant
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qu'elles ne sont pas faites, comme di-
sent les spécialistes, il arrive bien sou-
vent qu'elles fassent mal aux pieds.
Pour garder le sourire, il convient,
lorsqu'on les range et qu'elles sont
encore chaudes, de les bourrer de pa-
pier journal humide.

Pour chasser les cafards ou can-
crelats d'un appartement: parfois, ces
bestioles désagréables envahissent la
cuisine ou une pièce où sont entre-
posés des aliments. Il faut sans plus
tarder les détruire. Prenez une assiet-
te dont vous ne vous servez plus, ver-
sez-y une cuillerée de sucre en pou-
dre, une cuillerée de farine et une troi-
sième de borax, que vous vous pro-
curerez en pharmacie. Mélangez le
tout. Les cafards auront tôt fait de dis-
paraître.

Votre beauté - Votre santé
Le gant de crin revient à la mode.
Comment l'utiliser?

On redécouvre le gant de crin ; on
l'avait bien oublié pourtant. Aujour-
d'hui, il reparaît dans les salles de
bains et ses usages sont multiples. Il
agit aussi bien par l'effet de massage
qu'il produit que par sa matière pro-
pre. On peut superposer à son effet
mécanique l'action d'un produit et les
deux se complètent et se potentiali-
sent. Suspendez donc un gant de crin
à côté de votre baignoire.

A sec ou à l'eau? L'effet est plus ra-
pide et plus poussé à sec; mais certai-
nes ont peur de la friction, peur d'irri-
ter ou d'écorcher un épiderme fragile.
Il n'est pas nécessaire d'arracher la
peau pour obtenir un résultat valable.
Frotter doucement en rond vous per-
mettra d'obtenir les meilleurs résul-
tats. Vous pouvez auparavant passer
sur la peau une huile pour l'adoucir et
faciliter l'action du gant. Si vous ne
vous habituez pas après quelques
jours de persévérance, utilisez votre
gant mouillé avec de l'eau et du sa-
von. Attention, la sensibilité est
émoussée sous l'eau; ne frottez pas
trop fort pour ne pas égratiner sans
vous en rendre compte. La plupart du
temps, on s'habitue tellement au gant
de crin à sec qu'on ne peut plus s'en
passer.

Variétés
Bricolage

Pour 65% des bricoleurs et 30%
des bricoleuses (car les femmes s'y
sont mises aussi), l'intérêt du brico-
lage est purement économique; les
artisans sont jugés trop chers et leur
ponctualité laisse à désirer.

Parmi les différents types de tra-
vaux effectués, les travaux de pein-
ture et la pose de papiers peints arri-
vent en tête, suivis des travaux sur
bois (pour les hommes).
Viennent ensuite les petites répara-
tions d'électricité, les travaux de ma-
çonnerie, la plomberie, la pose de
carrelage et de moquette.

Tels
des
araignées

te!

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

— Arrête-toi , Leah. Ne t inquiète pas , je ne suis pas d'humeur
à te séduire. J'aime les femmes complaisantes et attrayantes.

— Et je ne suis pas attrayante , je suppose !
— Non. Ne sois pas si futile ! Tu as l'air d'une orpheline

perdue. Quand nous aurons réglé tes petits problèmes tu partiras.
En attendant , tu pourras dormir là.

Il désignait du doigt la petite chambre où j'avais enfilé l'une
des robes de sa mère — c'est du moins ce qu'il m'avait dit —
la nuit où il m'avait ramenée à La Nouvelle-Orléans.

— Tu auras besoin de vêtements, tu resteras sans doute ici
quelques jours.

— Ma mère vous donnera ce qu'il me faut.
— Non, je ne prendrai pas le risque d'aller la trouver. Per-

sonne ne doit connaître ta présence ici. Je vais faire quelques
achats à ton intention.

— Je peux vous donner une liste.
— Inutile. Je... j'ai déjà eu l'occasion de faire des achats.
« Cela, j'en suis sûre, monsieur Baptiste, me dis-je intérieu-

rement. Je suis sûre que vous savez exactement ce que portent
les jeunes femmes. »

Dès qu'il s'en alla, je me préparai un bain , poussée par l'envie
désespérée de me purifier des misérables épreuves que je venais
de traverser. Baptiste avait une merveilleuse réserve de savons
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Des fourrures  très très chic à des prix très très choc... époustou-
II a nis , les .soldes chez Benj amin. Vestes, manteaux  et pelisses de
la collection 83/84 vous sont offerts à des pr ix  incroyables.
Alors hâtez -vous de faire une  folie: cela n 'a j amais  été aussi rai -
sonnable!
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Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Mercredi 25 janvier,
à l'Hôtel Grand-Quai, Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber , magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/26 5515
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d'importation à la lavande et de lotions parfumées. Ou bien il
était beaucoup plus dandy que je ne croyais, ou alors je n'étais
pas la première femme à me prélasser dans la grande baignoire
en cuivre de sa chambre. Je sortis enfin à regret de l'eau qui
devenait fraîche et m'enveloppai avec délice dans l'une de ses
immenses serviettes si douces.

Je vins me contempler dans son grand miroir. Ma mère n'en
possédait pas, et je n'avais jamais eu l'occasion de me voir
entièrement, des pieds à la tête. J'eus l'impression de détailler le
corps d'une étrangère, mais je ne fus pas déçue : mes jambes
étaient longues et fines ; mes hanches bien rondes , mais sans
excès, et mon ventre plat. J'étais surtout fière de mes seins au
galbe parfait , ni trop gros, ni trop petits. « Oui , pensai-je, j'ai un
beau corps qui mérite d'être réservé à l'homme de ma vie. « Per-
due dans mes rêves de passer au Nord et de m'y marier, j'étais
encore drapée dans la serviette lorsque j 'entendis la porte d'en-
trée s'ouvrir. Je tremblai à l'idée que Baptiste me crût dans
l'autre chambre et ne vînt droit à la sienne sans frapper.

— Leah ?
J'eus un soupir de soulagement.
— Tu ne t'es pas échappée, n'est-ce pas ?

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121,

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Je perçus une note d'inquiétude dans sa voix.
— Je, je sors du bain ici. A suivre

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1963)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réetames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre {colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr 15 te millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 79 le millimètre
Avis mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Habais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Ce soir à 20 h 30-14 ans
HAÏR
La célèbre comédie musicale

Ce soir a 20 h 30-14 ans
Woody Allen est le plus brillant des comi
ques
ZELIG
... est une œuvre de génie.
Une pure merveille

Matinée à 17 h et soirée a 21 h - 14 ans et
nocturne à 23 h-18 ans
SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE
Irrésistible comédie de Jacques Monnet
avec Claude Brasseur, Josiane Balasko, J.-
P. Marielle.
Il ne plaisait pas qu'aux femmes mais éga-
lement au fisc

Soirée à 21 h-16 ans
TOOTSIE
Une comédie follement drôle de Sydney Pol
lack avec Dustin Hoffman et Jessica Lange

Ce soir à 20 h 30
AU NOM DE TOUS LES MIENS
De Robert Enrico d'après le best-seller de
Martin Gray.
Avec Michael York , Brigitte Fossey et Jean
Bouise

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
LE MONDE SELON GARP
De Georges Roy Hill
Admirable portrait de la société... Un évé-
nement à ne pas manquer

-Rabais 50%-
sur tout l'assortiment

Ventes spéciales aut. du 16.1 au 4.2

Cause restructuration des dépôts
à vendre

important stock de
matériaux de démolition
Un lot toutes dimensions: fenêtres,
portes-fenêtres, portes, portes
d'entrée, faces d'armoires, 7 fenê-
tres double vitrage 130x155, 15 fe-
nêtres avec impost 105x195, 6
idem 105x 150, 5 fenêtres à bascule
135x140, 4 portes-fenêtres neuves
90x225, 10 m de paroi décorative
en chêne, haut. 2 m, parquet en
chêne, néons, radiateurs, plonges
en inox, stores à lamelles, sanitaire,
boiler à gaz 250 I, grilles en fer for-
gé pour fenêtres, 7 idem 150x210,
plusieurs bassins rustiques en gra-
nit et en bois.

Tout doit être vendu

Entreprise Guex S.A
1805 Jongny
Tél. 021/51 96 81 22-16218
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Ce soir à 20 h 30
Connaissance du monde
L'ENVOÛTEMENT DU SUD MAROCAIN
Récit et film de Marcel Talabot

Ce soir et mardi à 20 h 30 -18 ans
Lucio Fulci, le maître du macabre, vous con
vie à un spectacle terrifiant!
AU-DELÀ

Ce soir à 20 h 30-16ans
Film d'art et d'essai
LA BALLADE DE NARAYAMA
Un film japonais de Shohei Imamura «Palme
d'or» du Festival de Cannes 1983

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA BALLADE DE NARAYAMA

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE
Les Samouraïs d'hier face à une armée d'au
jourd'hui!

Ce soir à 20 h 30-18 ans
PIXOTE
Le film coup de poing du cinéma brésilien!

Ce soir à 20 h 30 - V.o. s.-titr. fr. ail.
Pour public averti
JOUISSANCE EROTIQUE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Hili|kJiniî bftïïiT?
Tirage du samedi 21 janvier

T 7 28
30 52 41

Numéro complémentaire : 20.

f̂ 1000 m2 d'exposition de luminaires classiques ^̂ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
-Régence O - Rcgency

Louis XHI - Louis XV JL Napoléon III - Empire
Louii XVI «P Rustique

Elégance de lignes llg Finition impeccablem
CREATION - FABRICATION

\ DE LUMINAIRES EN BRONZE /*

CARNAVAL ***DISC0***
RÉTRO-*-
Location de costumes
pour adultes, enfants et groupes.
Grand choix de costumes, tous ac-
cessoires.
Tél. 027/22 03 59
Mme Cheseaux, couture,
Sion
(ouvert de 9 heures à 21 h 30)

36-52059
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^^eMarcel Pagno,

En Colombie dans la ré- *?¦»» ïfS,™"™'" ,1 Un film de Marcel Pagnol
gion de Popavan 21-25 Téléjoumal <1936,

16.15 (2) Studio 4 21-35 Critique des méd,a8 1 Avec: Raimu, Orane De-
17.20 (2) Regards %* ^ es horoscopes des HM Éfl mazis, Pierre Fresnay, etc.

Procès pour une crèche étoiles, les noroscopes aes 22.50 Soir 3
Présence protestante journaux 23 1{) Tna|assa

17.50 Séjournai 22.35 
|̂̂ u3

n,8cha Vingt-quatre heures de la

Bablbouchettes F Ĥl WF ' I 23.55 Prélude à la nuit
18.10 Belle et Sébastien n mm* m ¦¦¦¦¦ I m I ¦¦¦¦ TfflÊJm M Chœurs de l' opéra de

20.10 (1) A bon entendeur 1re manche en Eurovision WTn T̂TTTssTgB-m\
20.15 (1) Spécial cinéma de Limone Piemonte. W 9̂m Wm llB»«ÉisyésVl«akiès»*s««»..iaiaiaiaP

Le cinéma fantastique 12.30 Slalom dames Un film de Jacques Rouffio ALLEMAfiNF 1 1 -. 1 - , ot 1 <, An20.15 Soleil vert 1re manche en différé. (1978) {Vi Ï1 ? < = T„ It.î- ,
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ip^'iPHmflnrhfifinriirBrt ," °,, a, .. „ Vidéotexte. 16.00 Téléjoumal.
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Avec : Gérard Pegar^u. 16.10 Les histoires du lundi. 17.20
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et ' M'P '̂  ̂ Die Besucher. 17.50 Téléjournal.18.00 La Plmpa çojj, Nelly Borgeaud, etc. 1800 proarammes -éoionauxLa boutique de maitre Pier- 22.20 Etoiles et toiles %MT Ï̂Z!% *?ESÏ.
1B „. rmiMmrtto.1* t. fission proposée 21 15 Quj do„ ? Qu|
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par Frfdenc Mitterrand et tant d'argent? 21.45 Bitte umblat-
.«2n Kl 

Martine Jouando ter 223
» 

Le ta„ du jour 23 0018.50 Objectif sport Le retour d'Hitchcock - ,cn wurde aeb ' ahpr

KM fous'coTp^.alts 
23.15 TF1 actualités J.300.35Tétljoumal '

™ 1l TBH 'H?
0"3' ¦lim.i ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40

on ln mm .îî.~ ~™ ?̂T77 ., Vidéotexte. 16.00 Informations.
F»Z™«?Z>» n.o.. 

12-°° îîïï.in,orma,lons 1605 Droit successoral. 16.35 Le
Srïï?*?.nîî.i~3Sîf «n, ™** . , „ vagabond. 17.00 Informations.
K „̂ P°,,,,ha l

2"2! académie des 9 17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Les
*UJ war»t %LiJ ™ lîiî f2 mldl rues de San Francisco. 19.00 In-avecWarren Beathy, Hume 13.35 Les amours romantiques formations. 19.30 Héros ou to-

oo « T*?HI?,',.;!.' Marianne, une étoile qués? 20.15 ¦ Zahl bis drei und
un film de Richard Fleis- 22.55 Téléjournal pour Napoléon (45) bete. 21.45 Journal du soir 22 05
her. Avec: Charlton Hes- 13.50 Aujourd'hui la vie Spécial aspects. 22 50 Die Schat-
ton, Leigh Taylor Young, Mmmmmmmmmm--mmmmmmmm-mmmmmmmmmmM Les escroqueries tengrenze. 0.30 Informationsetc. BjT̂ imi 14,55 Drole3 dedames
22.00 Le festival fantastl- ^̂ ^̂^ " H" *-̂ ^̂ »^W 15.45 Cette semaine sur l'A 2 ALLEMAGNE 3 -18  00 Rue Sé-
que. 11.30 TF1 Vision plus 16.00 Apostrophes same 1830 Telekolleg. 19.00
Avec des extraits de films 12.00 Le rendez-vous d'Annlk 17.10 La télévision Programmes régionaux. 19.25 ln-
présentés au Festival 12.30 Atout coeur des téléspectateurs formations. 19.30 Bonanza. 20.20
d'Avoriaz. Avec: Herbie Hancock, 17.40 Récré A 2 Des hommes parmi nous 21 00

22.55 Téléjournal Thierry Petit . Eurythmies Qua Qua O. Latulu et Lireli. Mad movies 21 30 Ainsi vivaient
23.10 (2) L'antenne est à vous 13.00 TF1 actualités Les Schtroumpfs. Les les Celtes. 22.1 S-23.15 Le jazz du

Ce soir , le groupe du Mu- 13.45 La croisée des chansons aventures de Tom Sawyer. |uncji
sée du blé et du pain Avec: Alice Dona, Daniel 18.30 C'est la vie

Guichard, François Valéry, 18.50 Des chiffres
_____ _̂ _̂ _̂_^^_  ̂ etc. et des lettres
_[ _\ >̂Tv i l T h^L r n] Y^  

14.00 L'Homme de la montagne 19.10 
D'accord, pas d'accord ŝtiti«i«is«ws ™ww.™".is«^̂ ^» ̂ .ni,«in 

Un téléfilm américain avec: 19.15 Actualités régionales ¦̂ ^nillLÏI9.55 Ski alpin Denver Pyle, Ken Berry, 19.40 Le théâtre de Bouvard ^̂ ™̂*' IH-li'»^^^ *̂
Coupe du monde etc. 20.00 Le Journal
9.55 Slalom dames 15.35 Brasil soirée spéciale 20.35 Le grand échiquier 10.30 Die grôsste Schau der Welt.
1re manche en direct de Li- 16.30 C'est arrivé à Hollywood Présenté par Jacques 13.00 Journal de midi. 17.00 Am,
mone Piemonte 16.50 Lundi en matinée Chancel Dam, Des. 17.30 Das alte Damp-
12.55 Slalom dames 17.45 Ordinal 1 Invité: Claude Brasseur fross. 18.00 Plus vite, plus haut,
1 re manche en différé 18.00 Le neveu d'Amérique (11 ) Avec: Serge Regiani, Ray- plus fort. 18.30 Programme fami-
12.55 2e manche en direct Feuilleton de Pierre Gas- mond Devos, Patrick Se- liai. 19.00 Images d'Autriche.

16.00 Rendez-vous pard-Huit bastien, Roman Polanski, 19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
17.00 Mondo Montag 18.15 Le village dans les nuages Josiane Balasko, Domini- di-sports. 21.05 Le Magicien.
17.30 Pause 18.40 Variétoscope que Lavanant , etc. 21.50 Sports. 22.30-22.35 Infor-

L 17.45 Gschlchte-Chischte Invité : Michel Berger 23.15 Edition de la nuit mations. .

T m_ ¦¦n f mm 17.05 Subjectif 12.00 (s) Splendeur des cuivres 9.00 Palette 
~

I ¦ Bl ilirlllB 18.05 Journal du soir H. Monténégro , D. Haddad , 11.30 Le club des enfants
Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales V. Youg, A. Khatchatou- 12.00 Rendez-vous de midi
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sports rian, C.J. N. Cori , Magazine agricole
et 22.30 18.30 Le petit Alcazar J. Darling, J. Duhamel. 12.15 Magazine régional
Promotion à 8.58, 12.25 , 16.58. 1900 Titres de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité 12.30 Actualités
18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers 12.32 (s) Table d'écoute (1) 13.15 Revue de presse
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de l'actualité Les nouveautés du disque 14.00 Mosaïque
et 16.00 Revue de la presse suisse classique 14.10 La puberté
Tél. (021)21 75 77 alémanique 12.55 Les concerts du Jour 14.30 Le coin musical

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19 - 30 Le petit Alcazar (suite) 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Mister X
6.00 Journal du matin 20.02 Au clalr de la une 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.20 Nostalgie en musique
6.00-7.00-8.00 Editions Changement de décors 14.05 (s) Suisse-musique 16.00 Typiquement...

principales par Antoine Livio Production: Radio suisse 16.30 Le club des enfants
Avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit alémanique 17.00 Welle eins
7.30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit O. Nicolai , E. Lalo, 17.45 Sport

6.25 Journal routier Semaine consacrée A. Liadov, P.l. Tchaïkovski 18.00 Magazine régional
et bulletin météorologique à Alphonse Allais 16.00 La vie qui va... 18.30 Actualités

6.30 Journal régional La Barbe Rendez-vous... 19.15 L'Ensemble Eastman Wlnd
6.35 Journal des sports Plaisirs d'été 16.30 Portes ouvertes Joue des mélodies célè-
6.55 Minute œcuménique Avec Alfredo Sassi. Question de fond bres de Broadway.
7.10 Commentaire d'actualité 23 0t> Blues in the nlght 16.50 La classe 20.00 Le concertDRS
7.32 Le billet par Bruno Durring Un jeu de Michel Dénériaz Musique populaire
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.05 (s) Rock llne 21.00 Anciens et nouveaux

romande M HP2TTTTM \W par Gérard Suter disques
8.30 Indicateur économique W HSiilIjXfl \W 18.10 (s) Jazz non-stop 22.00 Opérettes, opéras,

et financier Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 18.30 Empreintes concerts
8.35 Diagnostic économique 9 00 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Des arts et des hommes 23.00 Jazztlme
8.40 Mémento des 20.00, 22.30 et 24.00 19.20 Per l lavoratorl Itallanl 24.00 Club de nuit 

manifestations Promotion à 6.58 , 7.58 , 10.30 . 19.50 Novltads fl FTTTTYTTTTTH O8.45 Votre santé 12.58, 14.03 , 17.58 et 22.28 ' En romanche .¦ HLLLLiiJajLMiijJjlH B
9.00 Bulletin météorologique 0.05.00-6.00 (s) Relais de 20.02 (s) L'oreille du monde Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 Saute-mouton Couleurs par Bernard Falciola 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

par Janry Varnel 6.10 (s) 6/9 avec vous En direct du Grand Théâtre 14.OO, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
Des jeux , des reportages Réveil en musique de Genève , concert donné 4.00

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 7.15 La corbeille à billets par le Radlo-nult
demain? 7.30 Classique à la carte Guarnerl String Quartet 6.00 Premier matin

12.20 Lundi... l'autre écoute 8.10 La poésie aussi... 22.30 Journal de nuit 9.05 Mille voix
12.30 Journal de mldl 8.58 Minute œcuménique 22.40 (s) env. Musiques de nuit 12.10 Revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 La vie qui va... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Actualités
13.30 Avec le temps Actuel ¦IL^F7Ï?T ,TTT,TTFH H 1305 Feulllelon

Les nouveautés du disque 9.30 Le temps d'apprendre m\ ¦jliAiiUiJ j.tlliJHHi 13.30 Musique populaire suisse
par Robert Burnier Education dans le monde Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4
Les saltimbanques Magazine de l'Unesco 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.05 II Flammlferalo
par Michel Dénériaz 10.00 Portes ouvertes sur... 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Chronique régionale •

14.05 Profil L'école 22.00, 23.00, 24.00 19.00 Actualités spécial soir
par Jacques Bofford Le sport de compétition Club de nuit 20.00 Disques de l'auditeur

15.05 Le diable au cœur 10.30 (s) La musique et les Jours 6.00 Bonjour II Suonatutto
par Madeleine Caboche par Pierre Perrin avec 7.00 Actualités 22.15 Le temps et les arts

L 16.05 Les déménageurs de piano Claudine Perret 8.45 Félicitations 23.05 Radlo-nult

radio



SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111.
Pharmacia da aarvlca. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondlaaemanL — 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 de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, 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
Isa Jour» de 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. Court: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Micheile Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valalsanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour lee handicapes physique*
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de 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 B et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club dea aines. - 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 panne* el accident* de* ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secour* slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12h15  (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, da 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 varies.
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
12h. et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association de* taxi* slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Des affaires à saisir dans tous nos rayons
Des super rabais pour vos jours de chance
LUNDI MARDI I MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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23 janvier

20%
+ 24 janvier

à nos rayons

Et toujours .
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 Irancs.
Lu 23, ma 24: de Quay 22 10 16: me 25, je 26:
du Nord 23 47 37 ; ve 27 : Machoud 22 12 34.

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 Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - 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'aide* familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h â 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
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 de* parent* de Slon
et environ*. - L'APS répond tous les lundis, de
19 a 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-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontre*,
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 mère* chef* 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 AJV. - Réunion le mardi â 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). - Di"icultés , pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secour* sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-oocours de* garagiste* valaisans, dépan-
nages mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; 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 de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 è 11 h 30 et 14 h à 10 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.
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SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Anzère, hôtel Zodiaque. - Exposition de Moni-
que Dewarrat jusqu'au 31 janvier , tous les jours
de 8 à 12 h. et de 14 à 1B 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 officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de14à15h.
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 , Bovernier,
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 a Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs 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 è 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 B42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe* 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 valalsanne 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 : Garage de la Côte, Ph. Darbellay
2 49 54-2 66 01.
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 Pierre-Gianadda. - 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 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Sortie 29 janvier: Verbier (ski hors pis-
tes).

CAINT.MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fôte. 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.
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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-
cident*. - 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 et
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.-de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritain*. - 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 ti 1.
Service social pour les handicapés physique*
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 mère* 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.
Pompe* 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 de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2815 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
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 pompe* funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur» TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - sa 21, di 22: Dr Kapp
61 13 45-61 14 68
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Nous roulons sur l'or (blanc)...
Nord des Alpes et Alpes : nouvelle perturbation (à chaque

jour la sienne !) avec de la neige peu à peu jusqu 'en plaine.
Entre 1 et 4 degrés. Vent d'ouest fort à tempétueux en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : faible neige puis des éclaircies.
Evolution probable jusqu'à vendredi : temps hivernal froid

et variable , quelques chutes de neige surtout au nord et dans
les Alpes. Nous roulons sur l'or (blanc), au sens propre comme
au sens figuré . Il est vrai qu 'on l'a réclamée à cor et à cri...

A Sion : vendredi : neige de 2 à 6 heures (5 à 6 cm), puis très
nuageux (des stratus), 0 degré ; samedi : neige de 6 à 15 heures
(moins de 10 cm), brouillard le soir, 1 degré ; hier: brouillard
la nuit et le matin , neige et pluie mêlées l'après-midi , puis une
accalmie dès 16 h 30 environ , 1 degré. Hier à 13 heures : 1 (très
nuageux) à Locarno et Berne, 2 (très nuageux) à Zurich , 3
(pluie) à Bâle, 4 (pluie) à Genève, —7 (peu nuageux) au Sântis,
— 13 (neige) à Oslo, -3 (neige) à Munich , Vienne et Moscou ,
- 2 (neige) à Francfort , -1 (neige) à Bruxelles, 3 (brouillard) à
Milan , 8 (très nuageux) à Paris , 9 (peu nuageux) à Rome, 15
(très nuageux) à Palma , (beau) à Rome et (peu nuageux) à
Athènes, Palerme et Lisbonne , 16 (très nuageux) à Malaga , 17
(beau) à Tunis et à Tel Aviv, 19 (très nuageux) à Las Palmas.

Les précipitations en décembre 1983 (suite) : Wynau 55 mm ,
Berne 54, Payerne 52, Aigle et Zermatt 51, Wàdenswil (ZH)
48, Davos 45, Sion et Scuol 44, Fahy 41, Kloten 39, Samedan
38, Zurich et Bâle 36, Lucerne 32, Saint-Gall 28, Giittingen 24.

AVIS
Aux commerçants, artisans,

entreprises de petite et moyenne importance

BUREAU FIDUCIAIRE
du Valais central k

équipé en informatique
20 ans d'expérience

accepterait encore quelques mandats
Conditions avantageuses.

S'adresser sous chiffre P 36-547439
à Publicitas, 1951 Sion.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ

Nuitées 1983: 12% d

OVRONNAZ (gram). - 86 758 nuitées en 1983 contre 76 466
l'année précédente : en l'espace de douze mois, Ovronnaz enre-
gistre sur ce plan-là une spectaculaire progression (près de 12%).
Cette statistique livrée samedi dans le cadre de l'assemblée gé-
nérale de la société de développement pourrait porter à l'optimis-
me, s'il n'y avait une ombre au tableau. Alors que la parahôtelle-
rie fait un bond en avant (plus 19,7%), l'hôtellerie, elle, marque
le pas dans des proportions presque aussi importantes (moins
18,5%). Et le sondage effectué récemment auprès des hôteliers
de la station semble confirmer, pour 1984, cette tendance à la
baisse.

Moins de touristes, Belges et
Hollandais surtout , et , de surcroît ,
des hôtes qui ont eu la « fâcheuse »
tendance à raccourcir leur séjour à
Ovronnaz : c'est l'explication que
propose M. Guy Crettenand , pa-
tron de la SDO pour «justifier» la
diminution de fréquentation vécue
l'an dernier dans les trois hôtels de
la place. Conséquence : le comité
qu 'il dirige va tenter de réactiver la
saison d'été, notamment par le tru-
chement d'une campagne de pres-
se, en Suisse alémanique essentiel-
lement.

Bancs publics
Dans son rapport , M. Crette-

nand s'est également arrêté au
programme d'activité 1984, de
même qu 'aux travaux que le grou-
pement compte bien faire réaliser.
C'est ainsi que l'on poursuivra le
balisage et l'aménagement des tions (cinquante francs) pour les
sentiers aux abords de la station. membres de la SDO.
Une vingtaine de nouveaux bancs A signaler encore deux interven-
piiblics seront également posés et tions dans le cadre de ces assises

De l'artisanat... au tunnel de sablage
VETROZ (wy). - Lors d'une récession économique, quelques en-
trepreneurs ou industriels ont tendance à limiter leurs investis-
sements et l'effectif de leur personnel au minimum, en attendant
des jours meilleurs. D'autres par contre font preuve d'initiatives,
recherchent de nouveaux marchés, modifiant si nécessaire leur
infrastructure, faisant appel à une technologie nouvelle et ratio-
nelle.

C'est certes le cas pour la Fon-
derie d' art et de métaux «Artdo-
nay» à Vétroz , dirigée par M.
Charles-Henri Delaloye, qui vient
de faire l'acquisition d'une instal-
lation ultra-moderne de sablage ,
entièrement automatique , permet-
tant de traiter en une seule opéra-
tion six tonnes d'éléments de tou-
tes dimensions.

Une première
en Suisse

Une installation d'un tel format

La nouvelle installation automatique de sablage

augmentation Le « Masque » en effervescence

annuelles : la première de M. Ray-
mond Défayes, conseiller com-
munal à Leytron ; la seconde de M.
Charles-Marie Crittin , président de
Téléovronnaz.

Téléréseau
à Ovronnaz ?

M. Défayes a parlé des travaux
réalisés ou en voie de l'être sur la
route Leytron-Ovronnaz , avant de
préciser , pour ce qui est du téléré-
seau, que l'administration com-
munale contactera à nouveau , à la
fin 1984 ou au début 1985, les pro-
priétaires de chalets et d'appar-
tements à Ovronnaz pour savoir
s'ils souhaitent ou pas recevoir les
programmes étrangers.

Pour sa part , Me Crittin s'est dit
très satisfait devant le succès rem-
porté par la campagne de sous-
cription lancée dans le but d'aug-
menter de capital action de Téléo-
vronnaz qui a passé à quatre mil-
lions de francs. Le patron de l'en-
treprise de remontées mécaniques
s'est par contre montré déçu (mais
pas découragé) par les oppositions
systématiques des milieux proches
de la nature dès que l'on se pro-
posait d'étendre le domaine skia-
ble ou plus modestement d'amé-
liorer la sécurité et le confort des
skieurs sur les pistes. Mais c'est un
air connu : il est aujourd'hui plus
que jamais difficile de concilier
respect de l'environnement et dé-
veloppement touristique.

l'on espère bien pouvoir prolonger
la piste de ski de fond dans le sec-
teur du centre sportif.

Taxe de séjour
inchangée

S'agissant des comptes d'exploi-
tation 1983, ceux-ci bouclent par
un bénéfice de quelque 3000
francs pour un total de recettes de
l'ordre de 117 000 francs , alcrs que
la fortune de de la société ascende
à 70 000 francs.

Quant au budget 1984, il est un
peu plus modeste que le précé-
dent : 111 000 francs de produits et
presque autant de charges puisque
l'on prévoit un bénéfice de 350
francs.

Toujours au chapitre financier ,
mentionnons que la taxe de séjour
demeure inchangée (90 centimes
la nuitée) tout comme les cotisa-

est unique en Suisse. Les diverses
pièces ou éléments à traiter sont
suspendus à un palan , dont les
supports inférieurs permettent de
recevoir des éléments de toutes
formes , la longueur des pièces ne
jouant pratiquement aucun rôle.
Les objets à traiter sont transpor-
tés à travers la galerie de sablage
automatiquement , évitant ainsi
aux ouvriers d'être en contact avec
les particules de sable ou la pous-
sière de métal dégagée.

Une deuxième chaîne peut être
utilisée pour peindre ensuite les

A LA FONDERIE D'ART ET METAUX DE VETROZ

éléments traités , également de fa-
çon entièrement automatique. Py-
lônes en tous genres , barrières mé-
talliques , échelles , et tous autres
objets peuvent ainsi être remis à
neuf en un temps record .

Le secteur artistique
La maison Artdonay n 'en pour-

suit pas moins sa vocation premiè-
re, la fonderie d' art. Créée il y a
cinq ans par son directeur actuel ,
l'entreprise réalise en pièce unique
ou en petite série tout objet artis-
tique , en bronze , en laiton , en alu-
minium , voire en métaux précieux.
Bien que la tendance de l'entrepri-
se soit aux réalisations d'une cer-
taine importance , nombre d'artis-
tes s'adressent à Artdonay pour
réaliser l'une de leurs œuvres ,
même de grandeur plus modeste.

Photos Frido Pont. Sierre

CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE

Beaucoup de questions
à résoudre en partageant

Chers fiancés , chers jeunes,
Vous découvrez les richesses de

l'amour humain , cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur
rayonnement dans la société.

Mais vous en percevez aussi les
fragilités et devant les échecs de
l'amour vous hésitez , vous vous in-
terrogez. Le mariage est-il néces-
saire ? Peut-il être un engagement
définitif , pour la vie ? Pourquoi
faut-il s'engager par le mariage
vis-à-vis de la société, alors que la
société ne semble pas s'engager sé-
rieusement pour soutenir la famil-
le par une politique de l'emploi et
du logement? La liberté sexuelle
telle qu 'elle est présentée aujour-
d'hui est-elle le vrai chemin de la
liberté et de l'amour? Pourquoi se
marier à l'église? Que signifie le
sacrement? A quoi engage-t-il?
L'enfant , lui aussi , vous interroge :
crainte ou joie ? Quelle est sa place

C'est ainsi que plusieurs créa-
tions ont été réalisées dans les ate-
liers de Vétroz : les « mains » d'Al-
basini , œuvre placée près de l'im-
meuble Christ-Roi à Lens, «l' en-
vol» de Miïhlematter au centre
scolaire d'Ardon , «l'élan vers le
haut » de Mme Juillerat près de
l'école de Savièse, le « cycle du so-
leil » de Francis Michelet devant la
station d'épuration d'Aproz et bien
d'autres encore...

L'une des plus récentes et des
plus importantes réalisations est
certes la décoration du hall d'en-
trée de la banque Paribas à Ge-
nève : 30 colonnes de 7 m 50, re-
présentant 12 tonnes de bronze ,
chacune d'elles coulée d'un bloc,
représentent une réalisation tech-
ni que que peu d'entreprises sont à
même de réaliser à ce jour. L'har-
monie de l'ensemble force l'admi-
ration , et la maison valaisanne
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dans votre amour et vos projets?
Voilà beaucoup de question

qu 'il n 'est pas facile de résoudre
seuls. Il faut partager ces questions
avec d' autres fiancés , avec d'au-
tres couples qui vous diront leurs
expériences, leurs réussites , leurs
échecs et leur joie.

C'est pourquoi , nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au CPM
accompagnés d'un aumônier, ven-
dredi 27 janvier à 18 h 45 au prieu-
ré, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avec toute notre amitié.

Le groupe CPM de Martigny
et environs

« presse
peut se vanter d'avoir été choisie
non seulement pour ses possibili-
tés techniques , mais également
pour la parfaite bienfacture de
chacune de ses créations.

Des compétences dans
plusieurs domaines

L'entreprise qui occupe actuel-
lement 18 personnes est dirigée
par M. Charles-Henri Delaloye.
Petit-fils de Jean-Bruno Delaloye,
qui créa la Fonderie d'Ardon après
la fermeture des hauts-fourneaux ,
M. Ch.-Henri Delaloye est né à Ar-
don en 1941. Il dirigea l'entreprise
familiale durant quelques années
en collaboration avec son père et
ses oncles, avant de créer sa pro-
pre entreprise dans les locaux ac-
tuels à Vétroz , rachetés à la mai-
son Von Roll. Il avait auparavant
effectué plusieurs stages, spécia-

l/ne réalisation récente : l'entrée de la banque Paribas à Genève

En répétition, de gauche à
droite, M.-J. Gay-Crosier,
E. Sola, J.-P. Gross, J. Fa-
vre-Guex, M. May.

La troupe de théâtre ama-
teur Le Masque est en pleine
effervescence. En effet , depuis
quelques mois, elle répète son
nouveau spectacle : une comé-
die d'Yves Jamiaques intitulée
A capulco Madame.

Un matin « Madame » reçoit
un coup de téléphone bien
étrange. Un inconnu l'invite à
tout quitter pour un merveil-
leux tour du monde. Point de
départ : Acapulco.

La pièce retrace avec bonne
humeur les effets que ce départ
imminent produit sur toute la
famille. Emotions et rires as-
surés.

Ce spectacle, contrairement
aux autres années, ne sera joué
qu'à Martigny au Casino Etoile
et aux dates suivantes : mardi
31 janvier à 20 h 30 ; mercredi
1er février à 20 h 30; mardi
7 février à 20 h 30; mercredi
8 février à 16 heures (AVS ré-
duction).

bouton »
lement dans la Ruhr , avant de sui-
vre les cours de l'école de fonderie
de Paris, où il obtenait son diplô-
me de technicien supérieur de fon-
derie.

En plus des activités de fonderie
et l'exploitation du tunnel de sa-
blage, l'entreprise comporte un dé-
partement ébardage et polissage et
pratique également le sablage «à
domicile » , soit la rénovation de fa-
çades de chalets , de vieilles mai-
sons, de carnotzets , de construc-
tions métalliques en général ou de
dallages extérieurs et intérieurs.

Une activité variée qui connaîtra
certainement d'autres dévelop-
pements encore, comme nous
l'avons déduit de la dernière décla-
ration de M. Delaloye : «Il faut
plusieurs cordes à son arc... Quand
la situation est difficile , deux so-
lutions : on se résigne et on attend ,
ou on fonce en avant ! »



TRAGIQUE INCENDIE
DANS LE VAL D'HÉRENS
Une femme meurt
LA CRETTAZ (wy). - Un incendie s'est déclaré samedi
matin au premier étage du chalet «Résidence la Dent-
Blanche » appartenant à M. Robert Seppey, et situé dans
le hameau de La Crettaz au-dessus d'Euseigne, sur le
territoire de la commune de Saint-Martin. Deux person-
nes se trouvaient à l'intérieur du chalet. Si l'une d'elles a
pu quitter les lieux avant l'arrivée des pompiers en
s'aidant d'un drap de lit fixé au balcon, la deuxième n'a
pu s'enfuir et à été découverte sans vie près de la porte
d'entrée. La victime, Mme Irène Blanche, était âgée de
55 ans et domiciliée à Payerne.

Intervention rapide Par le premier lieutenant Os-
H P«î nomnier, car SePPev- si l'incendie putaes pompiers être rapidement maîtrisé, il

Les pompiers d'Hérémence fallut attendre les renforts du
ont été alertés par la police corps de sapeurs-pompiers
cantonale aux environs de d'Hérémence, commandés
7 h 20. Les premiers hommes par le capitaine Albert Sep-
du détachement de La Cret- pey, pour pouvoir pénétrer à
taz furent rapidement sur pla- l'intérieur du chalet. L'épaisse
ce, suivis de près par les pom- fumée qui avait envahi l'ap-
piers d'Euseigne commandés partement nécessitait en effet

Diana de Sion : dans la plus parfaite harmonie
SION (wy). - Les «compagnons en Saint-Hubert » de la Diana
de Sion, que préside M. Stéphane Imsand, se sont retrouvés sa-
medi en, fin d'après-midi dans un restaurant de la banlieue pour
assister à leur assemblée générale annuelle. Trois personnalités
avaient tenu à se joindre aux chasseurs sédunois qui avaient ré-
pondu en grand nombre à l'appel de leur comité : M. Marcel
Coutaz, commandant de la police cantonale, M. Narcisse Seppey,
responsable technique de la chasse, et M. Yvon Saudan, prési-
dent de la Société cantonale des chasseurs.

Dirigeant les débats avec tact , sion de M. Guy Stalder , actuelle-
courtoisie et humour , le président ment à l'étranger , poste repourvu
Imsand devait constater avec plai- par M. François Michlig, domicilié
sir l'excellente ambiance qui règne à Vercorin mais exerçant son ac-
au sein de la société. Onze nou- tivité professionnelle à Sion.
veaux membres sont venus com- , . .
pléter les rangs de la Diana de Le prochain tir
Sion. Parmi eux , deux dames aux- gu campagnequelles M. Imsand remit un ca- ^ _ . F ° ,
deau de bienvenue , geste fort ap- a OTlTOlSUat
précié de la gent féminine. Après Dans son rapport présidentiel ,
avoir rendu un hommage à leurs M. Imsand se plut à relever la par-
défunts , les chasseurs renouvelé- faite réussite du tir en campagne
rent leur totale confiance au comi- organisé avec la collaboration de
té en place, en procédant à sa réé- l'Amicale des chasseurs de Savièse
lection par acclamations. Un seul en 1983. Cette année , la même ma-
changement à signaler, la démis- nifestation sera organisée par les

A la table du comité

Dans les ruelles de Sa vies

SA VIÈSE (wy). - C'est bien beau d'avoir une chargement, et ceci des dizaines de fois , c 'est
grand-maman ! Surtout lorsque celle-ci sert de certes un exercice éprouvant lorsqu 'on n 'a plus
remonte-pente pour la séance de luge pratiquée vingt ans. Mais l 'âge des artères ne compte pas
par les petits -enfants... quand le cœur est resté si jeune !

La charmante dame rencontrée dans les ruel-
les de Savièse n 'a pas ménagé sa peine pour dis- Surtout si les rires des petits -enfants réson-
traire les petits : conduire la luge lors de la des- nent d'une grange à l 'autre, salaire récompen-
cente, la remonter au bout de la rue avec son sant bien largement tous les efforts. . .

m F

UUMIiy.A.IUW
l'usage d'appareils respiratoi-
res.

Les causes de l'incendie ne
sont pas connues pour l'ins-
tant, et une enquête officielle
a été ouverte. Il semble tou-
tefois qu'il s'est déclaré près
du fourneau en pierre ollaire
placé au centre de l'appar-
tement. L'intérieur de celui-ci
a été complètement détruit, et
les étages supérieurs ont éga-
lement subis d'importants dé-
gâts. Le chalet se trouvant à
proximité de plusieurs gran-
ges et raccards, il est certain
que seule l'intervention ra-
pide des pompiers a évité que
le sinistre ne s'étende aux
constructions voisines*.

Selon les renseignements
en notre possession, Mme
Blanche était l'hôte de la lo-
cataire du chalet. II semble

chasseurs de Grimisuat , sur une
nouvelle place de tir qui sera ex-
pertisée en son temps. A signaler
également le dialogue pratiqué à
divers échelons avec les autorités
militaires , afin d'éviter que les tirs
de l' armée ne perturbent le dérou-
lement de la chasse.

Un nouveau
prédateur :
le lynx
à deux pattes ?

M. Marcel Coutaz , commandant
de la police cantonale ne cacha
pas sa satisfaction de rencontrer
les chasseurs sédunois. Rappelant
les différentes réactions de ses dé-
clarations concernant l'abattage
du lynx , il précisa que si aucun
nouvel animal avait été tiré , il
avait toutefois la preuve que ces
animaux existent dans nos régions.
Si la nouvelle loi fédérale ne devait
pas prévoir de dispositions au sujet
de ce prédateur , une législation

qu'elle ait tenté de quitter
l'appartement par la porte
principale, mais que l'obscu-
rité et l'épaisse fumée ne lui
ont pas permis de trouver la
clef. Dans l'impossibilité de

cantonale devrait être introduite.
Selon M. Coutaz , les prédateurs

« à deux pattes » que sont les chas-
seurs pourraient tout aussi bien
que le lynx lutter contre le surpeu-
plement de certaines réserves. On
pourrait envisager par exemple la
possibilité pour les tireurs de plus
de 60 ans de pratiquer cet abattage
sous contrôle . Mais l'essentiel de-
meure de lutter pour une meilleure
connaissance de la chasse, en con-
trant ses détracteurs qui lui attri-
buent tous les maux , de lutter aus-
si contre les braconniers actuels
qui ne sont plus des pères de fa-
mille tirant un animal pour faire
bouillir la marmite , mais des ven-
deurs de viande , des trafiquants de
trophée pour qui le qualificatif de

: « braconnier » est bien trop élo-
gieux...

A ce sujet , le renforcement du
gardiennage est nécessaire . Le Ser-
vice de la chasse étant auto-finan-
cé, de nouvelles dépenses sont dif-
ficilement envisageables pour l'en-
gagement de nouveaux gardes-
chasse. L'augmentation du nom-
bre de gardes auxiliaires doit par
contre être envisagé.

Pour
une plus juste image
de la chasse
et du chasseur

Le président cantonal Yvon
Saudan devait traiter du film sur la
chasse en voie de réalisation , do-
cumentaire destiné à donner aux
jeunes et à la population en géné-
ral une image plus exacte du vi-
sage de la chasse et de l'activité
des chasseurs.

Le projet de réaliser ce film
avait été approuvé à l'unanimité
par le comité cantonal , par l'as-
semblée des présidents et par l'as-
semblée générale. Le mode de fi-
nancement avait par contre pro-
voqué quelques remous après
coup. Ce point figurera ainsi une
nouvelle fois à la prochaine assem-
blée des délégués.

Mais conscients de l'utilité d'une
telle réalisation , la plus grande

Swatch :
en route
pour le
2e million

La millionième Swatch est
sortie des ateliers de produc-
tion ETA ce dernier vendredi
20 janvier. Il en a été vendu
plus de 300 000 en Suisse. Le
produit dernier-né de l'indus-
trie horlogère suisse a égale-
ment enregistré une vente per-
formante aux USA, en Grande-
Bretagne, en Allemagne et
dans le domaine duty-free.
Grâce à une forte expansion
des capacités de production et
à l'introduction dans de nou-
veaux marchés, l'objectif de
vente budgeté pour 1984 s'as-
signe déjà 3 millions d'unités.
La nouvelle collection de prin-
temps 1984 prévoit, pour début
mars, la présentation de douze
modèles dans les versions
« standard « et « small ».

revenir sur ses pas, elle se ré-
fugia dans un petit local situé
près de l'entrée, où les pom-
piers devaient découvrir son
corps sans vie. La locataire de
l'appartement réussit quant à

partie des chasseurs valaisans y
ont apporté leur soutien. Devisé à
150000 francs , ce film sera dû au
talent de Gérard Crittin , présen-
tera une analyse de la chasse, des
séquences d'atmosphère démon-
trant l'ambiance de la faune et la
pratique de la chasse, des séquen-
ces descriptives de la beauté sau-
vage et naturelle du milieu de
chasse. Sa sortie est prévue au
courant de 1984. Actuellement ,
plus de 100000 francs ont déjà été
versés par les fédérations et les
sections de la Diana , ainsi que par
les chasseurs qui se sont acquittés
ou s'acquitteront encore d'un
montant de 25 francs pour cha-
cune des années 1983 et 1984.

Nous voulons
« contrôler » prédateurs
et gibier

M. Narcisse Seppey, responsa-
ble technique du Service cantonal
de la chasse, releva le succès de la
chasse 1983. 3412 chamois, 264
cerfs , 986 chevreuils , 1380 lièvres,
765 faisans ont été, entre autres ,
abattus. Pour le chamois, il faut
toutefois regretter que le gibier tiré
soit de plus en plus jeune. Le cerf
est présent sur l'ensemble du ter-
ritoire , évitant un trop fort regrou-
pement des chasseurs dans certai-
nes régions. Pour le chevreuil ,
malgré la réduction du nombre de
jours autorisés au tir , l'effectif des
animaux abattus est supérieur de
120 unités à l'année précédente.

Quant au lièvre , de plus en plus
rare en plaine , sa présence semble
en augmentation dans les régions
de montagne. Pour le faisan , l'éle-
vage des coqs se poursuivra , de
nouveaux lâchers étant effectués
avant l'ouverture de la chasse. La
chasse «à la passée » , interdite sur
certaines berges du Rhône , pour-
rait également être à nouveau
autorisée, les chasseurs disposant
de chiens pour le rapport du gi-
bier.

« Nous ne sommes ni pour , ni
contre une espèce, mais nous vou-
lons maintenir l'équilibre , contrô-
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Jésus nous appelle
à partager sa croix
et son œuvre
de réconciliation
Lectures : Gen. 22, 1-18 ; 2 Cor. 4,
7-11; Me 8, 31-38

Nous sommes appelés à prendre
notre croix et à suivre le Christ
(MC8, 31-38). Notre faiblesse et
notre souffrance sont devenues un
moyen de participer à sa Croix (2
Cor. 4, 7-11). Comme Abraham et
Isaac , nous sommes appelés à cou-
rir le risque de tout perdre pour
trouver la vraie vie (Gen. 22, 1-18).
Prions :

Accorde-nous , Seigneur, pen-
dant ce temps de notre pèlerinage
terrestre , un esprit sans rancune ,
un coeur pur et une pensée sincère.
Donne-nous aussi la charité dont
nous avons besoin pour aimer tous
ceux qui nous entourent.

(Liturgie copte)

elle, à se sauver par le balcon,
en s'aidant d'un drap de lit
fixé à la balustrade. Elle fut
recueillie par des voisins, le
corps de sa compagne étant
transporté à l'hôpital de Sion.

1er prédateurs et gibier» , devait
entre autre déclarer M. Seppey.

Au terme de cette assemblée
suivie avec intérêt par près de cent
membres, quelques chasseurs fu-
rent récompensés pour leur tro-
phée , soit M. Guy Stalder pour le
cerf , M. M. Barbieri pour le che-
vreuil et M. G. Berthouzoz pour le
chamois.

Un repas pris en commun per-
mit encore à chacun de commen-
ter ses exploits de la dernière chas-
se, de dessiner les grandes lignes
de la stratégie 1984... sans dévoiler
toutefois la « tactique » particulière
prévue par l'équipe en vue de la
prochaine saison.

Seulement
trois interventions
héliportées
SION. - En raison des condi-
tions météorologiques défavo-
rables, les pilotes des glaciers
n'ont guère pris l'air au cours
du week-end. Si Air-Glaciers
nous a annoncé un vol dans la
région d'Anzère pour larguer
quelques bombes devant dé-
clencher des avalanches, Air-
Zermatt, pour sa part, est inter-
venu à deux reprises seulement
pour prendre en charge des
skieurs blessés. L'un a été
acheminé de Belalp sur Brigue,
un autre du Riffelberg au-des-
sus de Viège.

• Aller se balader

M

Manger an restai/rail.
un plaisir eviden

• C'est pourquoi nous «
» recommandons notre J
| rubrique J

ce week-end?

? à tous nos annonceurs suscep- ?? tibles de proposer à nos fidèles -
J lecteurs

i • un but de promenade !
J • un divertissement !? • une bonne table ;
t afin de contribuer à la réussite de ;
. leur fin de semaine.

Parution : le vendredi \
Délai : 10 heures mercredi. •

Publicitas, 027/21 21 11, int. 33, Jest à notre disposition.
N'hésitez pas à réserver notre ,
emplacement ou à nous deman- 4
der conseil. t



r̂ammrarara ^ CHAUFFEURS MILITAIRES A SIERRE

APPEL A LA PARTICIPATION
SIERRE (bd). - L'ARTM (association romande des troupes mo-
torisées), section du Valais romand, a tenu samedi après-midi à
Sierre ses assises annuelles sous la présidence de M. Cyrille
Charvet de Sion. Une septentaine de membres ont assisté, malgré
le temps, à cette séance où l'on vit également M. Victor Berclaz,
président de la ville, venu spécialement apporter les vœux et les
salutations de la Municipalité à

Parmi les grands problèmes que
connaît , à l'instar de bien des so-
ciétés, la section valaisanne de
l'ARTM , le président soulignait ce-
lui de l'absentéisme. L'ARTM met
sur pied tout au long de l'année à
l'intention de ses membres de
nombreuses manifestations telles
que des gymkhanas, des rallyes,
des sorties, etc. Or, elles sont fré-
quentées chaque année un peu
moins ce qui fit lancer à M. Char-
vet un sérieux avertissement; Et
l'on admet , au sein de la section
valaisanne qui comptait , au 31 dé-
cembre 1983, 509 membres , que
les girons de Monthey et Martigny
apparaissaient comme les plus ré-
guliers et les plus représentés lors
de ces manifestations. Divers

SPECTACLES DU G.R.A.
Humour, chanson, mime et danse
SIERRE (bd). - Le GRA vient
de présenter la seconde pa rtie
du programme des spectacles
de la saison 1983-1984. Le pre-
mier spectacle de l'année au-
rait dû être Les aventures de
Pinocchio par le Théâtre po-
pulaire romand (TPR) ; mal-
heureusement il n 'a pas eu lieu
puisque l'un des comédiens dut
déclarer « forfai t  » pour des rai-
sons de maladie. On espère que
Sol, lui, ne sera pas souffrant
le 3 février prochain, date de
son passage à la Sacoche avec
tout l'humour erinçant qu 'on

Auguste Rollandin est le nouveau président
du Gouvernement régional du
«TE (lt). — Ainsi que nous

ns laissé entendre dans une
précédente édition, M. Auguste
Rollandin a été désigné comme
nouveau président du Gouverne-
ment régional du val d'Aoste. Il ¦
succède à M. Mario Andrione, dé-
missionnaire à la suite des « affai-
res» du casino de Saint-Vincent.
Le nouveau chef de l'Exécutif val-
dotain a 35 ans. Vétérinaire de
profession, il a présidé aux desti-
nées de la commune de Brusson et
fonctionné comme assesseur à
l'agriculture et aux forêts dans le
premier gouvernement régional de
la huitième législature.

C'est le plus jeune président que
la vallée ait eu, le neuvième depuis
1946. Ses prédécesseurs sont : Fe-
derico Chabod, Séverin Caveri,
Vittorino Bondaz, Oreste Marcoz,
César Bionaz, Mauro Bordon , Cé-
sar Dujany et Mario Andrione.

La tâche du nouveau président
n'est certes pas facile. Avec les
membres du quinzième gouver-
nement régional depuis la conquê-
te de l'autonomie, M. Rollandin
s'apprête à relever un défi : recons-
tituer la véritable image de la val-
lée d'Aoste. Pour en arriver là, il
faudra beaucoup de courage, de
compréhension et de solidarité.
C'est ce que nous souhaitons de
tout cœur à l'ensemble de l'Exé-
cutif valdotain, qui a été constitué,
sur proposition de M. Rollandin,
de la façon suivante :
- finances : Maurice Martin, qui a

obtenu 20 voix sur 34 ;
- instruction publique : René Fa-

val (23) ;
- industrie, commerce, artisanat

AOSTE SAINT-OURS
Mardi 31 janvier - Départ 6 h 30 place du Marché. Fr. 25. -.
Arrêt sur demande à Massongex, Saint-Maurice, Vernayaz et
Martigny.
Inscriptions au tél. 025/71 10 04 le matin de 8 h à 11 h 30.
Bureau Champerfou 15, jusqu 'au samedi 28 janvier.

JEAN-PAUL TORNAY
Excursions - Voyages 1870 Monthey

ces chauffeurs militaires.

gymkhanas ont retenu l'attention
l'an dernier dans le canton , notam-
ment celui de Sierre , le 28 mai, et
celui des Crosets où , sur un par-
cours difficile , près de cinquante
chauffeurs se sont mesurés. Tou-
jours l'an dernier , l'ARTM Valais
a organisé sa sortie « famille » à
Sierre où le beau temps et l'excel-
lent accueil auront ravi les parti-
cipants. Des disciplines proposées ,
le tir semble mieux suivi que les
gymkhanas. A propos de ces der-
niers, il faut peut-être relever
qu'ils sont destinés à perfectionner
toujours davantage les chauffeurs.
Avec une jeep ou un Pinzgauer , le
concurrent doit en effet faire preu-
ve d'adresse et de grandes qualités
pour s'imposer sur des parcours

lui sait. Le 17 février, place à la
chanson avec Yvette Théraulaz
dont la voix avait déjà séduit le
public sierrois. Le 22 mars Ro-
bert Thomas dansera le 8e jour,
p ièce chorégraphique humoris-
tique. Le 11 mai, 60 marionnet-
tes originales exécuteront un
divertissement tragique, le Bo-
léro de Ravel par le théâtre
Antonin Artaud de Lugano. ^e
25 mai, ce sera une fois de p lus
l'humour qui retiendra l'atten-
tion avec Peter Wyssbrod , un
Biennois qui sait fait rire son
public par son ironie aiguisée.

et transports: Angeio Pollicini
(20) ;

- santé et aide sociale : Hector
Marcoz (21) ;

- travaux publics : Guido Chabod
(21) ;

- tourisme, urbanisme et biens
culturels : Giuseppe Borbey
(22).

M. Rollandin a obtenu lui-même
21 suffrages (la majorité étant de
18 voix). Il y eut une abstention, 11

Les laborantins du Haut
font le point
VIÈGE (m). - L'Association des
employés de laboratoires a tenu ,
vendredi soir son assemblée géné-
rale annuelle . On a tout d'abord
traité des problèmes profession-
nels en relevant l'excellent climat
existant entre employeurs et em-
P * ' La compensation intégrale
du renchérissement se faisant en
fonction de la régularisation mise
au point sur le plan régional , les
contacts établis en son temps à
l'échelle fédérale ont permis une
application du même système dans
d'autres sections. De l'exposé du
président Georges Imhof , relevons
qu'un effort devrait être fait quant
à la formation en général avec l'in-
troduction du cours de perfection-
nement dans les mois à venir. Pour

souvent difficiles et semés de piè-
ges propre s aux gymkhanas. « Il
s'agit en fait , relevait le président ,
de garder la main , étant entendu
qu'un chauffeur militaire n'est pas
nécessairement chauffeur au civil.
Mais la tendance change et nous
comptons depuis quelques années
de plus en plus de chauffeurs pro-
fessionnels dans nos rangs » . M.
Charvet a en outre signalé que
l'une des tâches auxquelles le co-
mité se devait de s'atteler concer-
nait les Haut-Valaisans qui n'ont
pas de section propre . Malgré le
problème linguistique, il semble
que cette lacune sera comblée pro-
chainement, une extension dans le
haut faisant partie des projets à
courts termes. Parallèlement à cet-
te pratique , les membres peuvent
suivre des cours théoriques sur la
circulation routière. Lors de l'as-
semblée de samedi , les partici-
pants auront également pu vision-
ner un film américain présentant
la panoplie complète des possibi-
lités d'un chauffeur sur tous les vé-
hicules imaginables , de l'auto à la
chenillette, en passant par le ca-
mion et la jeep. Ce film a retenu
toute l'attention des spectateurs du

LES FORESTIERS ENTRE EUX DANS LA HAUTE-VALLÉE

Les «boscaioli» du val d'Aoste dominent
GLURINGEN. - Dans le cadre
des neuvièmes championnats suis-
ses de ski de fond des forestiers, la
haute vallée de Conches a vu défi-
lier une kyrielle de gens de la forêt
accompagnés des membres de
leurs familles , femmes, filles et
garçons. Tout le monde était là : de

val d Aoste
bulletins blancs et un bulletin au
nom de M. Bondaz. Le nouveau
président assure également par in-
térim l'assessorat de l'agriculture
et des forêts.

Selon les accords conclus par la
majorité, à la suite de la démission
du président Andrione, l'exécutif
actuel aura une durée provisoire,
de six mois vraisemblablement, le
temps de lui permettre de régler
différents problèmes d'ordre éco-
nomique surtout.

sa part , le caissier Philippe Studer
a pu présenter un bilan bouclant
avec un léger excédent de recettes,
la fortune de l'association restant
pratiquement la même que l'année
dernière . Après les paroles d'en-
couragement de Hans Keller de la
section bernoise , on passa au cha-
pitre des votations. René Berch-
told secrétaire et Marcel Heinen
vice-président avaient présenté
leur démission , ils ont été rempla-
cés au sein du comité par Ewald
Weissen et Paul Leiggener, mais
l'attribution définitive des charges
se fera lors d' une prochaine séance
de comité. Relevons en passant
qu 'un cadeau , sous forme de pro-
duits du terroir , a été remis à la
section de Suisse centrale pour les
vingt années de sa création. Dans
le but d'éveiller encore davantage
l'intérêt de la profession , voire sur-
tout de la formation complémen-
taire , les membres présents ont
formé le vœu que des visites d'ins-
tallations soient organisées dans
un proche avenir.

Confirmation à Viège
VIÈGE (m). - Dimanche , la pa-
roisse de Viège était dans la joie à
l'occasion de la visite pastorale
que Monseigneur l'évêque a effec-
tuée pour donner le sacrement de
la confirmation aux enfants du
lieu. Appartenant principalement
aux classes de la cinquième année ,
ce sont au total cent vingt-huit gar-
çons et fillettes des villages de
Baltschieder , Eyholz et Viège qui
ont été confirmés.

Après la grand-messe en l'église
paroissiale, pour les fidèles du lieu,

jour qui s'en sont dit enchantes.
A signaler que le 5 mai 1985,

l'ARTM commémorera son cin-
quantième anniversaire. Le lieu de
cette fête n'est pas encore connu.

L'ARTM est l'une des 31 sec-
tions de la Fédération suisses des
sociétés des troupes motorisées
(FSSTM) qui regroupe quelque
12 000 membres. Le comité valai-
san se compose de MM. Charvet ,
président , Joseph Siggen, vice-pré-
sident , de Chalais , Mme Micheline
Crettenand , secrétaire, de Mon-
they, et M. Jean Porta , trésorier , de
Sierre. MM. Philippe Lovey de
Martigny et Gilbert Golliard de
Martigny également fonctionnent
comme responsables techniques,
tandis que M. Jean-Bernard Guex
remplit la fonction d'archiviste et
M. Marcellin Emery celle de porte-
drapeau.

Au programme 1984, l'ARTM-
Valais annonce, entre autres , des
cours de conduite pour camion le
17 mars , l'assemblée des délégués
ARTM les 5 et 6 mai, le gymkhana
cantonal le 12 mai , l'assemblée des
délégués FSSTM le 16 juin , le ral-
lye de section le 8 septembre et le
tir de section le 15 septembre.

l'apprenti bûcheron au garde-fo-
restier , de l'ingénieur à l'inspec-
teur forestier. Les « boscaioli » (bû-
cherons) du Grand-Paradis valdo-
tain avaient délégué une patrouille
conduite par M. Charles Lyabel ,
chef du Service régional pour la
protection de l'environnement , de
la forêt et de la chasse.

Honorées par la présence du
conseiller d'Etat et directeur du
Département des travaux publics ,
M. Bernard Bornet , et Madame ,
ainsi que de M. Gothard Bloetzer ,
inspecteur des forêts du canton du
Valais , et des notables de la région
conduits par le vice-préfet Odilo
Schmid , les différentes compéti-
tions, commentées avec à-propos
par le polyglotte Pius Rieder, ont
connu des heures de franche ca-
maraderie. En dépit de conditions
météorologiques peu favorables , il
y eut tout de même 225 concur-
rents à prendre le départ d'un par-
cours très sélectif , tracé par le « ré-
gional » de l'étape , en l'occurrence
l'ingénieur forestier du 1er arron-
dissement Klaus Walther , assisté
par de nombreux collaborateurs :
7,5 km pour dames, enfants et plus
anciens , le double pour les
« cracks » de la discipline, que dire
de ces fraternelles confrontations
sinon de noter que chacun a trou-
vé plaisir à ses ambitions, neige à
ses spatules ainsi qu 'une immense
joie communicative.

Dans ces conditions, le classe-
ment importe bien peu. A relever
cependant la performance remar-
quable des invités transalpins, qui
ont dominé le débat , ainsi que
l'exploit du couple Bernard Bor-
net : se « taper » quelque quarante
«kils» dans un style parfait et un
temps record , fallait le faire. Pour-
quoi ne pas dire qu'à son arrivée le
couple champion a été l'objet
d'une triomphale réception ? A
l'heure du «g 'sottes» , égayé par
l'inénarrable Othmar Walther , M.
Lyabel a dit le plaisir de ses gars et
le sien de se retrouver avec leurs
amis suisses. Les hôtes ne s'étaient
d'ailleurs pas déplacés les mains
vides : une admirable assiette en
bois sculpté pour Mme Bornet , la
coupe de l'amitié à l'intention des
organisateurs de la rencontre , une
« grolla » enfin pour le peuple con-
chard , confiée au vice-préfet.

La proclamation des résultats et
la distribution des prix aussi nom-
breux que beaux ont été rehaus-
sées par des productions de la fan-
fare des cheminots du coin et des
joueurs de cor de la région. M.
Bernard Bornet , tant en allemand
qu 'en français , en profita pour sa-

Monseigneur l'eveque a rencontre
les enfants au centre scolaire
Baumgârten alors que , dès onze
heures, s'est déroulée la messe et
la cérémonie proprement dite de la
confirmation. Cette cérémonie a
été rehaussée par les productions
des Visperspatzen et d'un orches-
tre de jeunes aux ordres du direc-
teur Eugène Meier. Autrement
dit , beaucoup de joie chez les en-
fants et chez les aînés pendant les
quelques heures que l'évêque à
passées dans la grande paroisse de
Viège.

VENTE D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS

79 autorisations
SIERRE (bd). - En attendant
la mise en vigueur de la nou-
velle loi fédérale sur l'acquisi-
tion d'immeubles dans des
lieux à vocation touristique par
des personnes domiciliées à
l'étranger, loi qui devrait régir
ce problème dès le 1er janvier
1985, le Conseil fédéral a pro-
rogé une dernière fois l'ordon-
nance sur l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers. Le
Valais dispose, pour 1984 et
pour les lieux « bloqués », d'un
contingent inchangé de 570
unités dont 170 réservées aux
hôtels et apparthôtels. Mais, si
le contingent demeure identi-
que, les lieux bloqués ont passé
de 60 à 65. En vertu d'objectifs
touristiques et économiques, la
commission consultative can-
tonale, chargée de répartir les
unités contingentées, annonce
que les demandes pour des ap-
parthôtels dans des lieux tou-
ristiques où le rapport lits hô-
teliers - lits parahôteliers est
inférieur à 15% seront traitées
en priorité. En ce qui concerne
le district de Sierre, Chandolin,
Grimentz, Saint-Luc et Verco-

luer l'assistance, féliciter les or-
ganisateurs conchards , «apprécier
le fait que l'on ait associé le sport à
la profession» et conclure pour
dire tout le bien qu'il pense des
gens « de cette vallée qui a su gar-
der son charme naturel , spécifi-
que » puis mettre en évidence leur
courage dont l'Etat tient à récom-
penser la réalisation d'œuvres
d'utilité publique , dans la mesure
de ses possibilités. Au niveau de

M. Bernard Bornet s'adresse à l'assistance. Au premier plan, on
reconnaît MM. Klaus Walther et Gothard Bloetzer.

M. Charles Lyabel remet la coupe de l'amitié à l'ancien forestier
régional Othmar Walther.

Merci les jodleurs
VIÈGE (m). - Comme il avait été
décidé lors de l'assemblée générale
annuelle du 26 novembre dernier,
le Jodler-Club Balfrin s 'est pro-
duit, samedi soir, en donnant deux
aubades dans un quartier de l'en-
droit. La société, au grand com-
p let, avec son infatigable dirigeant
Félix Schmid, s 'est rendue devant
les bâtiments de la fondation pour
personnes âgées Saint-Martin et à
la pension Paulusheim pour se
produire alors que chacun avait re-
vêtu le traditionnel costume de cir-
constance. De chauds app laudis-
sement ont accueilli les jodleurs
qui avaient eu le courage d'affron-
ter le froid et la neige pour appor-
ter un peu de chaleur humaine aux

pour le district
nn figurent dans cette liste
prioritaire. Par contre, certai-
nes zones ont été exclues de
l'attribution de tout contingent.
Chermignon, Icogne, Lens,
Montana et Randogne ont dé-
limité de telles zones en fonc-
tion de concepts régionaux ou
de plans locaux d'aménage-
ment. Les unités de contingent
ont donc été réparties à raison
de 369 unités, dont 7 à MoIIens,
9 à Chermignon, 6 à Icogne, 8 à
Lens, 9 à Montana, 7 à Ran-
dogne, 3 à Venthône, 6 à Ayer,
5 à Chandolin, 6 à Grimentz, 6
à Saint-Luc et 7 à Chalais-Ver-
corin. Une réserve cantonale
de 31 unités a été constituée,
tandis que 170 unités ont été
attribuées d'office aux hôtels et
apparthôtels. Les contingents
non utilisés par une station
touristique devraient pouvoir
être mis au bénéfice d'autres
lieux bloqués de la même ré-
gion. Enfin, le taux des quotes-
parts de résidences secondaires
pouvant être vendues à des
étrangers a été arrêté à 65%
par toutes les communes con-
cernées du district.

ces intentions , le chemin de fer de
la Furka avec son express le plus
lent mais aussi le plus beau du
monde , d'une part, la route con-
charde, d'autre part, figurent d'ail-
leurs sur la liste des priorités com-
munautaires. Au revoir donc, amis
forestiers , de ce côté et de l'autre
du Saint-Bernard , et à la prochai-
ne.

Louis Tissonnier

aînés et à ceux qui ont besoin d'un
peu d'affection lorsque le poids
des années se fait sentir. Merci les
jodleurs !

Université populaire
de Crans-Montana
CRANS-MONTANA. - « Teintres
de l'école de Savièse » , tel sera le
thème de la confé rence de
M. Michel Lehner, mardi 24 jan-
vier, à 20 heures, au centre scolai-
re.

Par ailleurs , la conférence du
31 janvier est d'ores et déjà annu-
lée.
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Réconforté par le pain de vie,
il s 'est endormi dans la paix du Seigneur.

Madame Adèle FAVRE-FLEURY, son épouse, au Pont-de-
Bramois ;

Monsieur et Madame Roland et Claudine FAVRE ;
Madame et Monsieur Madeleine et Jean-Claude RUFF-FAVRE

et leurs enfants Rolande et Eric ;

Monsieur Hermann FAVRE ;
Madame et Monsieur Philomène et Adolphe LUGON-FAVRE,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Adèle FLEURY ;

Monsieur François-Louis LUGON , à Genève ;

Les familles FAVRE, LUGON et FLEURY ;

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

Monsieur
Daniel FAVRE

ancien forestier

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
21 janvier 1984, à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Bramois le mardi
24 janvier 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 janvier , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Coopérative fruitière de Bramois

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel FAVRE

beau-père de son président M. Jean-Claude Ruff.

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

t
Les Amis gym

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel FAVRE

père de Madeleine, monitrice des dames, beau-père de Jean-
Claude Ruff , membre des gym hommes, grand-père de Rolande,
monitrice des pupillettes, et oncle de plusieurs membres.

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

"1
Le Groupement des forestiers

du 6e arrondissement
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel FAVRE

forestier

son collègue et ami.

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

" t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel FAVRE

conseiller municipal de 1947 à 1960 et responsable du service de
l'agriculture de 1961 à 1975.

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

Pour nous, Seigneur, qui croyons en toi,
sa vie n 'est pas détruite, mais transformée.

Madame Annie POINTET-van der HOEVEN et ses enfants
Jean-Paul et Sandra , à Martigny ;

Madame Madeleine POINTET-DONDAINAZ , à Charrat ;
Monsieur et Madame Nico van der HOEVEN-DEN HOU-

DÏJKER , à Schiedam (Hollande) ;

Monsieur et Madame Albert POINTET-DARBELLAY , leurs
enfants et petit-fils , à Martigny ;

Mademoiselle Annette POINTET et son ami Robert LUISIER , à
Charrat ;

Madame et Monsieur Piet SCHENK et leurs enfants, à Venhui-
zen (Hollande) ;

Madame et Monsieur Hugo VISSER et leurs enfants , à Vlaar-
dingen (Hollande) ;

Madame et Monsieur Ron van der MOER et leur fille , à Epe
(Hollande) ;

Monsieur Cor HOUWELING-van der HOEVEN et sa fille, à
Bergschenhoek (Hollande) ; Madame et Monsieur Bernard MILHIT et leurs enfants, à

. . , P ... „., . . Saxon ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies en Suisse et
en Hollande, ont la douleur de faire part du décès de ainsi que les fammes parentes et alliées ont le profond chagrin de

faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude POINTET

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frè re, beau-frère, oncle,
grand-oncle , parrain , cousin et ami, survenu le 21 janvier 1984
dans sa 43" année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 24 janvier 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 janvier , de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Gym hommes de Charrat

a la grande douleur de faire part du décès de son ami

Jean-Claude POINTET
vétéran cantonal, membre dévoué et fidèle de la section.

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

t
La Société de tir de Martigny

et les amis yasseurs de la Détente
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude POINTET

leur camarade et ami.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister
en uniform e, se référer à l'avis de la famille.

Monseigneur Henri SALINA, abbé de Saint-Maurice ;
Le prieur , les chanoines et les frè res de l'abbaye de Saint

Maurice ;
Le collège Saint-Charles , à Porrentruy ;
Le révérend père André CEPPI , au Plateau-d'Assy ;
Madame Pierre CEPPI , à Berne ;
Madame Jean CEPPI , à Porrentruy ;
Madame et Monsieur de COULON-CEPPI , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Didier CEPPI , à Saint-Biaise ;

font part du décès de

Monsieur le chanoine
Philippe CEPPI

professeur retraite
et auxiliaire paroissial

né à Porrentruy le 23 avril 1910, profès à l'abbaye de Saint-
Maurice le 20 mai 1934, ordonné prêtre le 2 avril 1938. Dieu
l'a rappelé à Lui subitement au collège Saint-Charles, le
21 janvier 1984, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Il fut professeur et préfet aux collèges de Saint-Maurice (1938-1940) et
Saint-Charles de Porrentruy (1940-1952 et 1968-1979) ; économe de l'ab-
baye de Saint-Maurice , de 1952 à 1958 et 1979 à 1980.

Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-Pierre de
Porrentruy, mardi 24 janvier 1984, à 14 heures.

Le corps repose en la chapelle du collège Saint-Charles.

t
Son épouse :
Marguerite GILLIOZ-FURRER , à Saxon ;

Ses enfants :
Lysiane et Gilbert ROTH et leurs enfants , à Sion ;
Paul-Henri et Patricia GILLIOZ-GRANGES, à Saxon ;
Isabelle GILLIOZ, à Saxon ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Félicien GILLIOZ et ses enfants , à Glarey ;
Monsieur et Madame Joseph GILLIOZ et leurs enfants , à Saxon ;
Madame Jeanne PILLET et ses enfants , à Saxon ;
Madame Marthe PACCARD et ses enfants , à Casablanca ;
Madame Marguerite GILLIOZ, à Saxon ;
Madame Agnès THOMAS et ses enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Georges MOTTIER et leurs enfants , à

Saxon ;
Monsieur et Madame Urbain GILLIOZ et leurs enfants , à

Saxon ;
Madame et Monsieur Eric MASSEREY et leurs enfants , à

Saxon ;
Monsieur Christophe MORAÏTINIS et ses enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Bernard MILHIT et leurs enfants, à

Monsieur
Henri GILLIOZ

survenu dans sa 61e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui lundi
23 janvier 1984, à 14 h 30, en l'église de Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Corps de musique de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GILLIOZ

membre d'honneur, père d'Isabelle, beau-père de Gilbert W
grand-père de Laurence et Nicole Roth, ses membres.

Les membres de la société sont convoqués en répétition aujour-
d'hui lundi 23 janvier 1984, à 13 heures.

t
Les ouvriers de Dorai S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GILLIOZ

leur collègue et ami.

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

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion que vous lui avez témoignées dans l'épreuve qu'elle vient de
traverser, la famille de

Monsieur
Cyrille MICHELLOD

vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos dons et
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial :
- au révérend curé Lagger et au père Ramuz ;
- aux docteurs Luisier , Roggo et Franzetti ;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sion ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à la fanfare L'Union instrumentale ;
- à l'Administration communale de Leytron ;
- à l'Amicale des juges et vice-juges du districit de Martigny ;
- au Parti démocrate-chrétien de Leytron ;
- à la Société des pépiniéristes-viticulteurs valaisans ;
- à l'Amicale des trompettes militaires valaisans ;
- à l'Amicale des vétérans de la Fédération cantonale des

musiques ;
- à la Société d'apiculteurs du district de Martigny ;
- à la classe 1904.

Janvier 1984.



Famille Joseph-Oscar TROMBERT, à Vouvry ;
Famille Ulysse TROMBERT , à Taninges (Haute-Savoie) ;
Famille François BONAZ, à Châtillon-sur-Cluses ;
Monsieur Emilien TROMBERT , à Taninges ;
Mademoiselle Aline TROMBERT, à Taninges ;

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

Mademoiselle
Marie TROMBERT

leur très chère sœur , belle-sœur, tante, parente et amie, survenu
le 21 janvier 1984, dans sa 57" année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Taninges, le mardi 24 janvier 1984,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Gertrude MEYER-HAUSER, à Fribourg ;
Vérène MEYER et son fiancé Gunter RISS, à Regensdorf ;
Karl-Heinz MEYER , à Fribourg ;
Madame Magdalena MEYER-MULLER, à Schleitheim ;
Les familles MEYER et HAFNER ;

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

Monsieur
Samuel MEYER

ancien surveillant EOS

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi
19 janvier 1984, dans sa 59e année.

Le culte aura lieu aujourd'hui lundi 23 janvier 1984, à 14 heures,
en l'église réformée de Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Madeleine VOUILLAMOZ-BORGEAT, à Saxon ;
Monsieur Pierre-André VOUILLAMOZ, à Saxon ;
Monsieur Maurice VOUILLAMOZ et famille, à Riddes ;
Madame Blanche BORGEAT et famille, à Saxon ;

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

Monsieur
Fernand

VOUILLAMOZ
leur cher époux , père, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur affection le dimanche 22 janvier
1984, dans sa 56e année.

Le défunt repose en la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 janvier , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Claudine GENOLET , profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du décès de son cher époux
et son cher fils

Paul et Cédric GENOLET
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 donnent le courage de continuer
la route seule. Merci pour votre présence , pour les messes, pour
les dons, les fleurs et les messages de sympathie.
Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Une messe sera célébrée à leur intention en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mercredi 25 janvier 1984, à 19 h 30.

Meyrin , janvier 1984.

La classe 1946 de Saxon
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Henri GILLIOZ

père de Lysiane, sa contem-
poraine.

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

t
La classe 1959 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GILLIOZ

père de son cher contemporain
Paul-Henri.

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

Pour le Mozambique marxiste,
le salut vient de l'Afrique du Sud
0..:ia Ja la ..««lA.n >>«/, IOUILC uc \a fj iciiucia. |jayc

Durement frappé par la séche-
resse, la faillite des fermes
d'Etat, les coups durs de la ré-
sistance armée, le pays a fait
largement appel à l'assistance
internationale. Mais ce ne sont
pas les « conseillers » est-al-
lemands ou tchécoslovaques
qui rétabliront la confiance
des paysans mozambicais dans
les coopératives agricoles. A
ces paysans le régime avait
promis de donner des biens de
consommation en échange de
leurs produits. Encore aurait-il

Vague de froid
28 morts aux USA
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Une vague de froid intense , pro-
venant des plaines arctiques , s'est
abattue ces derniers jours sur les
deux tiers des Etats-Unis, causant
la mort d'au moins 28 personnes,
et établissant des records de froid
dans 26 villes de l'est du pays
(—40° C à Minong, Wisconsin).

Plus de 1000 blessés
à Tokyo
TOKYO (ATS/Reuter) . - Plus
d'un millier de personnes ont été
blessées depuis jeudi à Tokyo par
des chutes de neige , les plus im-
portantes depuis quinze ans, in-
dique-t-on de source autorisée.

Au moins deux morts
en Ecosse
LONDRES (ATS/AFP). - Une
violente tempête de neige a fait au
moins deux morts et plusieurs di-
zaines de blessés depuis samedi
soir en Ecosse où toutes les voies
de communication terrestres ont
été coupées. Les corps de deux al-
pinistes ont été retrouvés hier ma-
tin dans les monts Caingorms
(nord de l'Ecosse) et un hélicop-
tère de la marine poursuivait les
recherches pour retrouver un troi- v
sième grimpeur.

t
La société féminine

de gymnastique L'Aurore
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
POINTET

époux d'Anny, membre de la
société.

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

t
La classe 1941 de Charrat

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude
POINTET

son contemporain.

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

t
La société de gymnastique

Octoduria
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
POINTET

papa de Sandra , membre des
pupillettes.

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

fallu des devises pour les im-
porter !

Quant à l'Afrique du Sud,
isolée sur la scène politique in-
ternationale, elle a toujours
continué à entretenir des rela-
tions commerciales avec les
pays africains qui la vouaient
pourtant aux gémonies à la tri-
bune de l'ONU. Pays riche, la
République sud-africaine pos-
sède toutes les ressources né-
cessaires pour participer au

ROME: attentat
ROME (AP). - Le plus haut di-
plomate libyen en poste à
Rome, M. Ammar El-Taggazy.
43 ans, a été grièvement blessé
par balles samedi par deux in-
connus qui l'attendaient près
de sa résidence romaine et qui
ont réussi à prendre la fuite.

Le diplomate est dans un
état «critique » . Il était 15 h 15
quand deux « jeunes gens » ont
tiré plusieurs balles sur lui ,
alors qu'il se dirigeait à pied
vers le garage où est garée sa
voiture, à proximité de son do-

Vingt minutes dans les eaux glacées
du lac Michigan: il est sauvé!
CHICAGO (AP). - Un jeune gar-
çon de 4 ans, Jimmy Tontlewicz,
commence à revenir à lui après
avoir passé, la semaine dernière ,
vingt minutes dans les eaux gla-
cées du lac Michigan.

Lorsque les sauveteurs l'ont sor-
ti de l'eau, son cœur avait cessé de
battre . Mais plutôt que d'essayer
immédiatement de le ranimer, ils
ont préféré prolonger son état co-
mateux en l'allongeant sur un lit
de glace et en maintenant sa tem-
pérature très basse.

Une semaine après qu 'il soit
passé à travers la couche de glace
qui recouvrait les eaux du lac, son
état commence à s'améliorer.

Le petit Jimmy a ouvert pour la
première fois les yeux vendredi et
a bougé ses membres, bien qu'il
soit toujours inconscient. Les pre-
miers résultats fournis par un
scanner semblent montrer que son
cerveau fonctionne normalement.

Les médecins du Mémorial Hos-
pital , où est soigné Jimmy, affir-
ment que l'enfant , qui est main-
tenu dans le coma pour que la
pression à l'intérieur de son cer-
veau puisse être contrôlée, est en

Nouveau
Gouvernement
olnanan

ALGER (AP). - La composition
du nouveau Gouvernement algé-
rien a été rendue publique hier.
L'ancien ministre du Plan , M. Ab-
delhamid Brahimi , devient pre-
mier ministre après avoir accédé la
semaine dernière au bureau poli-
tique du parti FLN.

Considéré comme un proche du
président Chadli , M. Brahimi, qui
a été formé aux Etats-Unis, est le
plus brillant représentant de ces
«technocrates» compétents appe-
lés à diriger l'économie algérienne
sur la voie du « travail » et de la
«ri gueur » , selon les axes définis
par le cinquième congrès du FLN.

Aux yeux de l'opinion publique ,
le nouveau premier ministre et ce-
lui qui a rompu avec les dogmes
de l'époque du président Boume-
dienne en matière économique, et
prône la restructuration des entre-
prises d'Etat tout en encourageant
l'initiative privée.

Double arrestation aux Crosets
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Depuis
quelques semaines, les respon-
sables des moyens de remon-
tées mécaniques des Crosets
constataient que la colonne
d'essence sise à proximité im-
médiate de la télécabine des
Mossettes était largement mise
à contribution sans contrôle
correspondant.

Une surveillance a été exer-
cée, surveillance qui a abouti à

développement du continent
noir auquel elle appartient. Cet
impératif-là semble faire son
chemin dans les milieux poli-
tiques blancs, avec ses néces-
saires corollaires sur le plan in-
térieur.

Pour préparer les rencontres
qui viennent d'avoir lieu, des
ministres des deux pays
s'étaient donné rendez-vous le
20 décembre au Swaziland.
Aujourd'hui, le dialogue s'élar-

contre l'ambassadeur de Kadhafi
micile, via Mogadiscio au nord
de Rome. Ensuite , les deux jeu-
nes gens se sont enfuis à pied.

Un correspondant anonyme
a téléphoné aux bureau de
l'Associated Press à Londres
pour revendiquer l'agression
au nom d'un groupe inconnu
jusqu 'ici, l' « organisation Al-
borkan» (volcan en arabe). Le
correspondant a déclaré que ce
groupe était responsable de
«l' exécution du sanglant am-
bassadeur de Kadhafi » . La po-
lice de Rome a déclaré pour sa

voie de guérison. chigan était a zéro degré) qui per-
Les scientifiques consultés pen- met de vivre sans respirer pendant

sent que le petit Jimmy doit la vie plus longtemps que la normale. Un
sauve à un réflexe provoqué par le comportement analogue à ceux
choc de l'eau froide (celle du Mi- des baleines ou des phoques.

SYDNEY (Australie) (AP). - Un
ferry a sombré hier dans le port de
Sydney, quelques minutes seule-
ment après l'évacuation des quel-
que 300 personnes qui se trou-
vaient à bord.

Le Karrabee participait à la
course annuelle des ferries orga-
nisée à Sydney où cette épreuve

Un ferry coule a Sydney

la découverte de la superche-
rie. Un des cadres supérieurs
de l'entreprise semblait être le
responsable de ces «fuites» de
carburant qui lui permettaient
d'alimenter à bon compte le
véhicule dont il est proprié-
taire.

Samedi dernier, le fils du
présumé voleur aurait été pris
en flagrant délit de ravitaille-
ment en carburant , sur l'ordre

git, les frontières s'ouvrent à
nouveau, les échanges vont se
multiplier. Les réalités éco-
nomiques et géographiques
ont été plus fortes que les
idéologies. Pour une fois, deux
nations échappent au cercle
infernal de la violence et de la
répression. Un processus de
changement et de paix est en
marche en Afrique australe. Il
fallait le relever.

P.-E. Dentan

part qu 'elle n 'avait reçu aucune
revendication.

Les enquêteurs ne semblent
disposer pour l'instant « d'au-
cune piste sérieuse » dans cette
affaire. La presse italienne lais-
sait entendre hier que cet at-
tentat pourrait être une action
de représailles des partisans de
l'imam Moussa Sadr, un res-
ponsable chiite libanais qui a
disparu après un voyage en Li-
bye en 1978. Tripoli pour sa
part accuse des partisans de
Yasser Arafat d'être à l'origine
de l'attentat.

attire chaque fois des milliers de
spectateurs qui embarquent à bord
des bateaux. Une voie d'eau s'est
déclarée et le commandant a pré-
féré mettre le cap sur le quai tout
en lançant 'un appel de déresse.

Les occupants venaient à peine
de gagner la terre ferme que le fer-
ry a coulé dans 10 mètres d'eau.

de son père, aurait-il affirmé.
La police cantonale, qui

avait ouvert une enquête à la
suite d'une plainte déposée par
le conseil d'administration de
la société lésée, a procédé à
l'arrestation du père et du fils
qui ont été mis à la disposition
du juge informateur. Il semble-
rait que le fils ait agi sans in-
tention illicite, cela sur ordre
de son père.
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GOLDEN HAÏR M DU VALAIS
La plus importante exposition agri-
cole de l'année 1984 en Suisse ro-
mande, reconnue par l'Association
suisse des marchands de machines
agricoles (ASMA)

8000 m2 d'exposition
80 exposants
Hôte d'honneur:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins

Pneuval S.A
Promenade
du Rhône

Zone industrielle
Wissigen

Slon
Ouvert chaque
jourde 10h
à 19 h 30

Nocturne:
vendredi 3
jusqu'à
21 heures

Tél. 027/31 31 70
Ouvert le samedi matin
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La nouvelle Ford Orion.
Ample confort et confortable ampleur!
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Sion: 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: Garage
de Collombey, tél. 025/71 22 44.



FRANCE: NŒUD GORDIEN
Le président Mitterrand a quitté, vendredi, la Principauté de

Monaco après une visite officielle de deux jours. «Tout va bien»,
a-t-il lancé, jeudi soir, aux journalistes, manière sans doute d'ou-
blier, au cours de cette brève escapade, les nuages qui s'accumu-
lent au dessus de l'Hexagone.

En France, il est vrai, la marge de manœuvre du pouvoir ne
cesse de se réduire pour devenir inexistante, tant sur le plan
économique que politique.

Sur le plan économique ou, plus
précisément , financier, l'impasse
apparaît totale en ce début 1984
alors même que se profilent , pour
l'Etat, les perspectives budgétaires
de 1985. Sans doute célèbre-t-on
bruyamment, dans les sphères of-
ficielles, la réduction de moitié du
déficit commercial, sans souligner
à l'excès, toutefois, la part prise,
dans ce résultat, par la dégrada-
tion du pouvoir d'achat et surtout
les trois dévaluations en deux ans
du franc.

Par-delà ce bilan du commerce
extérieur pour 1983, hirondelle qui
ne fait pas le printemps , restent
l'inflation, trois fois plus élevée
qu 'en RFA, quatre fois plus élevée
qu 'ici, et surtout le chômage, qui
semble condamné à atteindre le
seuil des trois millions.

Echec et mat
sur le plan financier

Mais , aujourd'hui , c'est la crise
financière qui s'impose avec le
plus d'acuité et qui donne la me-
sure d'un blocage apparemment
sans issue. Sur le plan intérieur, le
nœud gordien est bien serré... par
le président Mitterrand , lui-même,
et les deux « butoirs » qu 'il a im-
posés à son gouvernement pour la
préparation du budget de l'Etat de
1985.

PARIS - DAKAR

Une coupe pour les motards suisses
La remise des prix de Paris -

Dakar s'est déroulée à Sali
Portduda , à 80 kilomètres de
Dakar. Au cours de cette cé-
rémonie, Thierry Sabine, or-
ganisateur de la course, a dé-
claré que « le parcours de l'édi-
tion 1985 sera nouveau à
100 °/o, tant en ce qui concerne
[l'itinéraire que les pays traver-
sés ».

Lors de la remise des prix,
l'écurie motocycliste Swiss
Moto Bowl-Gauloise s'est vu
décerner le premier prix réser-
vé aux écuries privées. Cette
équipe suisse, qui a signé une
excellente performance, sera
de retour aujourd'hui en Suis-
se. Elle arrivera à Lausanne ,
par le TGV de 16 h 10.

Voici les classements fi-

SAXON : décès de M. Henri Gillioz
SAXON. - Samedi décédait à
Saxon M. Henri Gillioz, âgé de 61
ans. Notre ami Henri s'est éteint
dans sa maison du Pérosé, entouré
de tous les siens.

Il y a, d'abord , le maintien du
déficit dans la limite des 3 % du
produit intérieur, soit environ 140
milliards de FF. Il y a aussi et sur-
tout l'engagement du président de
ramener les prélèvements obliga-
toires de 45 à 44 %, soit une réduc-
tion de recettes de 60 milliards de
FF.

Si l'on prend en compte la sta-
gnation , c'est-à-dire la baisse en
francs courants des rentrées de
TVA - 50 % des recettes de l'Etat -
et la baisse des recettes fiscales,
voulue par le président , si l'on
ajoute le blocage du déficit , on
mesure l'exiguïté de la voie de sor-
tie qui tient en un mot : coupes
sombres dans les dépenses de
l'Etat. Et , à cet égard , les instruc-
tions de M. Pierre Mauroy sont
formelles : les ministres doivent
manier la hache...

5 % d'inflation?
On comprend mieux, dans ce

contexte, l'impératif des 5 % d'in-
flation décrété par Jacques Delors,
manière de faire pression sur les 4
millions de fonctionnaires qui
viennent d'entrer en négociation
avec l'Etat- patron.

Le gouvernement pourra-t-il im-
poser à ses personnels une revalo-
risation des salaires de 5 % alors

MOTOS : 1. Rahier (Be),
BMW 980, 54 h 19'56" ; 2. Au-
riol (Fr), BMW 980, à 20'6"; 3.
Vassard (Fr) , Honda 600, à
3h6'21" ; 4. Neveu (Fr), Hon-
da 600, à 3 h 32'8" ; 5. Loizeaux
(Fr), BMW 980, à 4 h 14'67; 6.
Olivier (Fr) , Yamaha 600, à
5h40'28" ; 7. Balestrieri (It) ,
Yamaha 600, à 6h41'0" ; 8.
Spira (Be), Honda 600, à
8h7'30" ; 9. Bacou (Fr), Ya-
maha 600, à 8h32'23" ; 10.
Guillet (Fr) , Honda 500, à
8h47'13". Puis : 35. Kubicek
(S), KTM 560, à 31 h 9'51"; 36.
Delacombaz (S), KTM 560, à
32hl7'59"; 43. Racine (S),
KTM 560, à 41 h 6'26"; 44. Ge-
Iin (S), KTM 560, à 41 h 21'38".

AUTOS : 1. Metge-Lemoyne
(Fr) , Porsche 911, 16 h 58'55";
2. Zaniroli-Da Silva (Fr) , Ran-

Ses souffrances dues à sa terri-
ble et longue maladie sont termi-
nées. Depuis de nombreuses an-
nées, sa robuste santé et sa solide
stature furent ébranlées par un

que l'inflation a dépassé 9 % en
1983? Trois observations inclinent
au scepticisme : la pression du
« ministre des fonctionnaires» , le
communiste Le Pors, les mises en
garde du PS, qui demande
bruyamment , et à la veille
d'échéances électorales réputées
difficiles , un assouplissement de la
politique salariale, le départ de
Jacques Delors, enfin , qui aurait
accepté de conduire la liste socia-
liste aux élections européennes.
Son départ , présenté comme une
promotion , devrait , pour les cadres
et les parlementaires du parti , être
l'occasion de lâcher du lest.

Les tenants du laxisme seront
d'autant mieux écoutés que la
France n 'a rien à attendre de Bru-
xelles, et c'est particulièrement le
cas sur le plan agricole : alors
même que Michel Rocard doit
pratiquer la politique du clystère
avec ses agriculteurs, la CEE doit
réduire , dans le même temps, ses
interventions et ce cumul des sa-
crifices a déjà eu une première sé-
rie d'effets en Bretagne avec l'af-
faissement des cours du porc et la
mise à sac de la sous-préfecture de
Brest. Qu'en sera-t-il en mars ,
lorsque Michel Rocard devra an-
noncer le gel des prix ?

Montée des coups...
Face à un horizon économique

bouché, la seule issue, pour le pre-
mier ministre, et il l'a fait savoir
bruyamment , c'est « de faire de la
politique », c'est-à-dire de repren-
dre l'initiative grâce aux « affai-
res » . Il y a d'abord eu celle d'Elf-
Erap, tendant à discréditer l'op-
position dans la personne de ses

ge Pacific, à 2 h 18'21" ; 3. Co-
wan-Syer (GB), Mitsubishi, à
3h28'9" ; 4. Colsoul-Lopes
(Bë), Opel Manta 400, à
4h50'46" ; 5. Marreau-Mar-
reau (Fr) , Proto Facom, à
5 h 32'49"; 6. Ickx-Brasseur
(Be/Fr), Porsche 911, à
5 h 57'10" ; Puis : 30. Bosi-Veil-
lon (S), Mercedes 280, à
23 h 21'42"; 52. Lillo-Reverberi
(S) Daihatsu, à 4h56'40"; 57.
Rudaz-Guenzi (S), Mercedes
280, à 49 h 26'20"; 83. Rôthlis-
berger-Rothlisbrger (S), Dai-
hatsu F55, à 72 h 27*53".

CAMIONS : 1. Lalleu-Durce
(Fr) , Mercedes Benz,
51h l0'26" ; 2. Bonera-Grassi
(It), Mercedes Unimog, à
15h 28'15"; 3. Gabrelle-Voil-
lereau (Fr) , MAN 20.320 DF, à
17 h 48'23".

mal sournois et inexorable.
Henri ne désirait pas séjourner à

l'hôpital. Visité chez lui par son
médecin , ce fut auprès de sa fem-
me Marguerite, sa famille et sa pa-
renté qu 'il trouva tout l'amour et le
dévouement pour tous les soins
que nécessitait son état. Dans tou-
te la mesure du possible , il se dé-
plaçait encore avec sa voiture , jus-
qu 'à l'année dernière , de sa mai-
son à son mayen paternel au Fey
parmi ses cultures d'abricotiers.

Henri, c'était la cordialité , la jo-
vialité et la serviabilité toute natu-
relle. Tel d'ailleurs fut son com-
portement en sa qualité d'ouvrier
puis de responsable durant plus de
vingt ans auprès de l'entreprise de
la famille Kaiser à Saxon , Dorai
S.A., poudres de métaux à Vétroz.

Dans la vie locale , Henri Gillioz
fut un citoyen exemplaire à l'ima-
ge de son attachante personnalité.
Son souvenir restera impérissable
auprès de tous ceux qui l'ont
connu.

A son épouse, ses enfants , pe-
tits-enfants , beau-fils et belle-fille
ainsi qu 'à sa grande parenté , nous
adressons nos sincères condoléan-
ces et notre profonde sympathie.

Des amis

ténors économiques, Raymond
Barre en particulier. Et puis, il y a,
aujourd'hui , l'affaire Boulin , avec
la relance de l'instruction , dont le
pouvoir espérait une nouvelle di-
version sous l'aspect d'une mort
douteuse de l'ancien ministre . Ces
espoirs sans grandeur ont été mis
en échec par le zèle excessif de la
famille Boulin qui , sans doute sur
les conseils du successeur de Me
Badinter, Me Vergés, a mis vio-
lemment en cause certains magis-
trats , obligeant l'ex-avocat devenu
ministre à donner un coup d'arrêt
à cette exploitation malsaine.

Le gouvernement Mauroy a sans
doute pris conscience - tardive-
ment - des risques du petit jeu
consistant à désigner les plus hauts
fonctionnaires français à la vindic-
te publique, un jour le premier
président de la Cour des comptes,
le lendemain , le procureur de Ver-
sailles. Aujourd'hui , il fait machine
arrière mais limoge, dans le même
temps, un préfet coupable de mol-
lesse à l'égard des agriculteurs
alors même que partout, en Corse
tout particulièrement , l'autorité de
l'Etat est mise à mal.

Bouffonnerie
Le test de cette déliquescence

vient , d'ailleurs, d'être signé par
celui que l'on attendait le moins,
même si sa capacité au ralliement
tient de la bouffonnerie : Edgar
Faure qui , retrouvant les vieux ré-
flexes de la IVe République , vient
de créer, avec son complice Mau-
rice Faure , un nouveau parti :
« Convergences démocratiques » ....

Le bateau France a-t-il perdu
son gouvernail ? Le pessimisme
ambiant est en tous cas renforcé
par le constat de Jacques Chaban-
Delmas sur l'avènement d'un cli-
mat de « guerre civile froide » et
par la perspective du départ de son
ancien collaborateur Jacques De-
lors.

Même si la politique déflation-
niste de l'actuel ministre de l'Eco-
nomie doit être maintenue - com-
me le souhaite, semble-t-il, Fran-

- çois Mitte rrand - le changement
de premier ministre, toujours an-
noncé et toujours différé , apparaît,
aujourd'hui , inéluctable. Si l'on
considère que Michel Rocard est
en état de péché mortel depuis le
congrès de Metz , Laurent Fabius
trop jeune et rejeté par le PC, Pier-
re Bérégovoy sans réelle dimen-
sion politique, il reste Louis Mer-
maz, fidèle parmi les fidèles de
François Mitterrand , solide dans
l'épreuve - et il y en aura - accepté
par le PC, enfin , qui semble bien
décidé à rester au gouvernement.

Il faudra bien un Louis Mermaz
pour tenir la maison France au
lendemain du 17 juin et de la vic-
toire vraisemblable de l'opposi-
tion. Il faut surtout beaucoup
d'optimisme à François Mitterrand
pour songer, comme ce jeune
homme qui représentait , en 1956,
la IVe République au mariage de
Rainier de Monaco, que « tout va
bien » , mais peut-être était-ce sur
l'air : «Tout va bien Madame la
marquise» .

Pierre Schaffei

Lorsque le TGV ravive
de vieux souvenirs

BRIGUE-PARIS. - En qualité
d'ancien du rail, j 'ai vraiment
éprouvé un énorme p laisir à
participer à l 'inauguration de
la ligne suisse du TGV à Lau-
sanne. J 'y ai tout d'abord ren-
contré d'anciens collègues, en
compagnie desquels j' ai e f fec -
tué plus d'un tour de roues sur
les voies ferrées helvétiques,
internationales aussi. Parmi
eux, Jean Clivaz, l'actuel con-
seiller national valaisan de
Beme.

L'ami Jean non p lus n 'a
pas oublié ses premières heu-
res ferroviaires. C'était pen-
dant et juste après la drôle de
guerre. A cette époque , il ven-
dait les billets, abaissait et re-
montait les barrières à la gare
de Granges-Lens. Mais il igno-
rait lui que dans la salle d'at-
tente d'en face , il se passait
quelque chose, chaque nuit ou
p resque.

L'Orient-Express Athènes-
Paris s 'arrêtait régulièrement
pour permettre le croisement
avec celui qui circulait en sens
inverse. Quelqu 'un en profitait
pour confier une caissette mé-
tallique à une personne dissi-
mulée dans l'ombre. Que pou-

TABLE OUVERTE

Le Liban
existe-t-il encore

Captivante «Table ouverte»
hier sur le Liban, tant le destin
de ce pays nous touche de près.
Intéressante formule aussi,
puisque Renato Burgy avait
réuni autour de la table de la
TVR trois observateurs, trois
journalistes connaissant bien la
scène libanaise, dont les ap-
ports furent tout à fait complé-
mentaires. Peut-être arrive-
t-on mieux à cerner la réalité
de cette manière plutôt que de
mettre en présence des «per-
sonnalités » politiques aux
points de vue divergents, David
Daurë, directeur de l'AFP pour
la Suisse, qui a séjourné plu-
sieurs années du Liban.
Alexandre Bruggmann de la
Tribune de Genève et Gérald
Mury de la Télévision roman-
de, cherchèrent à faire vivre le
Liban d'aujourd'hui, écartelé,
quasi démentiel, martyrisé et
sans avenir.

Personne ne voit comment la
conférence de Genève sur le
Liban bis pourrait se réunir. Le
président Gemayel est rentré
les mains vides de Washington,
les canons tonnent toujours
plus fort sur le terrain, et les
pays arabes qui prônent la «ré-
conciliation», soit la Syrie et
l'Arabie Saoudite, viennent
d'afficher les positions tota-
lement divergentes lors de la
conférence de Casablanca,
pendant ce temps, c'est la « fui-
te des cerveaux», les Libanais,
par centaines, quittent le pays
pour s'établir aux Etats-Unis
ou ailleurs où ils ont de la pa-
renté. Ce sont les meilleurs qui
partent. Les plus pauvres res-
tent et font la guerre.

«Ce qui se passe au Liban
résiste à toute explication ra-
tionnelle», rappelait M. Daure.
Dans tout autre pays, après dix
ans de crise, des hommes entre
30 et 40 ans auraient pris le
pouvoir. Or, au Liban, ce sont
des octogénaires qui sont ve-
nus à Genève négocier l'avenir.

Dix-sept
communautés
contre un Etat

Le puzzle ethnique et reli-
gieux libanais ne subsiste que
par un consensus tacite contre
tout Etat central fort. La notion
de pays, de nation, ne va pas
au-delà de la communauté pa-
roissiale. Aussi voit-on mal
l'une ou l'autre de ces 17 com-
munautés partager un pouvoir
pour lequel elles se sont bat-
tues. Les chiites sont certes les
plus nombreux. Mais ils sont
aussi les moins instruits. La
classe intellectuelle est chré-
tienne. Entre ces deux réalités,
l'armée libanaise a essayé de
trouver l'équilibre impossible :

vait-elle bien contenir ? Des
pièces d'argent suisses impor-
tées clandestinement d'Italie,
d'une manière pour le moins,
aussi raffinée qu 'infaillible!
Pour le passage de la front iè-

Jean Cliva/, le conseiller natio-
nal valaisan de Berne. Son cas
n'est peut-être pas unique,
mais ce n'est pas tous les jours
que les Bernois envoient un
« Welsche » pour les représen-
ter sous la Coupole fédérale.

les officiers supérieurs restent
chrétiens, par la force des cho-
ses, et les hommes de troupe
chiites. Ce sont les Etats-Unis
qui cautionnent la formation et
l'équipement de cette armée.

Rêvant d'une « grande Sy-
rie », le régime du président As-
sad a besoin d'un Liban qui lui
soit politiquement docile. Is-
raël a tout intérêt à ce que son
voisin du nord soit fort, pour
éviter de tomber dans le piège
palestinien. Le paradoxe, inex-
plicable, veut que ce soit l'Ara-
bie Saoudite qui finance à
coups de pétro-dollars les for-
ces syriennes qui occupent le
Liban, alors, même que ses di-
plomates cherchent à les en re-
tirer.

La situation économique, ca-
tastrophique, se ressent dure-
ment des combats. La place
bancaire internationale que fut
Beyrouth se vide peu à peu de
sa substance pour se déplacer à
Koweït ou dans les Emirats. Ce
n'est plus possible de travailler
avec un téléphone constam-
ment coupé, un aéroport fer-
mé, du personnel terrorisé.
Trop c'est trop. Aussi la livre li-
banaise est-elle en train de
sombrer. Un million de person-
nes vivent dans des conditions
abominables et une angoisse
permanente.

Quel avenir ?
Il est vraisemblable que,

pour des raisons électorales, le
président Reagan sera con-
traint de retirer les «marines»
américains d'ici à fin juin. Si
personne ne peut décrire avec
précision le rôle de la force
multinationale, on sait bien
que le chaos serait pire encore
sans elle. Alors, une solution
onusienne, avec des milliers de
casques bleus? Sans enthou-
siasme aucun, on s'achemine
néanmoins vers cette unique
solution.

Les nombreuses questions
des téléspectateurs animèrent
la fin de l'émission, on deman-
da d'où venaient les armes, el
qui les payait, pourquoi on te-
nait à islamiser le Liban, pays
profondément chrétien, s'il
existait un accord secret entre
Israël et le Liban. On interro-
gea les journalistes sur les pro-
longements possibles du conflit
proche-oriental vers une con-
flagration mondiale, à l'exem-
ple de la guerre civile espagno-
le en 1936. Toutes questions
qu'il vaut la peine de se poseï
mais dont les réponses ne cou-
lent pas de source. Car le con-
flit libanais est la résultante de
trois crises concentriques : le
conflit Est-Ouest, la crise ré-
gionale, et une situation interne
inextricable. P.-E Dentan

re, on les déposait sous le
charbon ardent du poêle d'un
wagon-lit. Au départ de Bri-
gue, on le récupérait pour les
déposer dans la boîte en ques-
tion. A Granges, son destina-
taire connaissait son rôle par
cœur: refroidir les pièces, au
moyen d'une brosse métallique
pour leur redonner le brillant
perdu dans le feu , puis, les
confier à la banque. Pour ce
travail, il recevait en retour le
20% de la valeur réelle de l'ar-
gent ainsi importé. Les motifs
de l'opération ? En Italie on at-
tribuait alors très peu de va-
leur à la monnaie suisse. On
préférait les coupures...

Prochainement, à la deman-
de de mes anciens collègues,
j 'évoquerai d'autres souvenirs
vécus en qualité de cheminot.
Qu 'on le veuille ou non: on
peut être à la fois « mordu » du
chemin de fe r  et «vacciné» de
journalisme. L'un et l'autre,
par des voies différentes certes,
conduisent au même but : celui
d'une meilleure relation entre
les peup les. Dans ce domaine,
le conseiller national valaisan
de Berne ne me contredira pas.

Louis Tissonnier
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EXPOSITION - ANIMATION - ARTISANAT - FOLKLORE

GRAND CONCOURS
PRIX

1 semaine en appartement a La Sage.
3 week-ends, région Evolène, Les Haudères, Arolla, y compris remontées
mécaniques
Chaque jour: 10 abonnements remontées mécaniques région Evolène.

MARATHON D'HERENS
(3e manche de la Coupe suisse romande de ski de fond)

DIMANCHE 5 FÉVRIER 1984 à 9 h.
LICENCIÉS - POPULAIRES - 0. J.
Renseignements et inscriptions au stand.

p ïpjkm

se ï'ai

m
Cherchons à Sion

Jg_\ 'j  ' En outre, je traite:
Immédiatement M lll obésité, alcoolisme, timidité ,
non-flimeiir ,fc angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs l|l| § Egalement
1É| traitement à distance

Guérisseur i fiiMWrf Connu par ses grands succès
A. Gunzlnger , JÉ§|
Route de Bienne 103 &J|§I ^

Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen Mil mm vendredi de 9 à 12 h et de 15 h

fM à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tél. 065/52 26 52 ,«P< | jeudi fermé

Madame, mademoiselle

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

Erotique exclu

garage
ville ou environs, pouvant servir de pe-
tit dépôt de matériel publicitaire.

Les offres sont à adresser à
Hero Conserven, 5600 Lenzbourg.
Tél. 064/50 11 51 (interne 228).

02-120075

PUBLICITAS: 212111

dont une avec cave à
voûte et autorisation
de transformer.

ffimoYfr?oi. v°û'e et autorisation
àl^™

0 de transformer,a Martigny.

Tél. 026/2 72 70. Tél. 026/2 53 88.
143 905093 36-90053

Faites de l'année 1984
l'année de votre réussite

professionnelle
FORMATION EN SOIRÉE à

SION - MARTIGNY - MONTREUX
ainsi que dans toutes les villes de Suisse

D Secrétariat
Réception, dactylographie, correspondance commer-
ciale, comptabilité

D Comptabilité
Cours complet

D Cours de vente
2x

A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA,
Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue-No: NP-Loc: 

Tél. privé : Tél. prof.: 

Profession: Age: 
28-695
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#PT] OFFRES ET
\\X /̂_4 DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise spécialisée dans le domaine de la con
nexion cherche, pour entrée immédiate

des decolleteurs
qualifiés
sur machines automatiques Bechler AR-10, en pos-
session d'un CFC ou de formation équivalente.

Horaire de travail à deux équipes.
Nous offrons un salaire en rapport avec le niveau du
poste et de sa qualification.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, à Tech-
nobal S.A., 1860 Aigle, à l'attention de M. F. Jordi.

22-16810

Nous désirons engager, pour notre magasin de
boucherie-charcuterie de Riddes (VS)

un boucher -
garçon de plot
Notre futur collaborateur, chargé de la vente au
magasin, devra avoir une bonne présentation, de
l'initiative ainsi qu'un excellent contact avec la
clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres au service du personnel des Laiteries
réunies, case postale 387, 1211 Genève 26.
Tél. 022/71 32 32, interne 230.

18-5543

m_% Trachten Sie nach einer
¦ sicheren Existenz?

Wenn dies der Fall ist, dann melden Sie sich bei
uns. Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunter-
nehmen und ftihren viele Verbrauchsartikel 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
derfranz. und deutschen Sprache.
Wir bieten: Zeitgemasse Entlohnung 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

On cherche à louer Le Châble, Bagnes
A vendre
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RETRAIT SOCIALISTE DU CONSEIL FÉDÉRAL I KL0TEN gN 1983

Le comité central du parti est pour 8>6 millions de passagers
BERNE (ATS). - La question du maintien ou du retrait du Parti dra pas position sur l'opportunité
socialiste (PS) au sein du gouvernement, et aujourd'hui encore la d'"" vote général. C'est ce qu 'ont
question d'une consultation de la base - et ses modalités - con- laisse entendre samedi tant M.
Lient d'agiter les rangs du PS. En présence de M. Helmut Hu- ^ZiZof "tse'ne ^eÙtbâcher, président, des vice-présidents Mme Yvette Jaggi et M. avoir lieu si deux cinquiè̂ ,es
Peter Vollmer, de M. Dario Robbiani , le comité central donnait des délégués le demandent. De
samedi à Berne une conférence de presse afin de préciser sa po- nombreuses sections se sont déjà
sition. Après une discussion qui n'a pas suscité de désaccord ma- prononcées. Quant aux modalités
jeur sur le fond, selon les termes de M. Hubacher, 54 membres se techniques d'une telle consulta-
sont prononcés pour le retrait, 22 voix s'y sont opposées, il y a eu tion . elles ne sont Pas encore dé-
7 abstentions. Le comité central a décidé par 64 voix contre 15 de . 
ne pas faire de propositions en ce qui concerne une consultation
de tous les membres du parti. LeS f eiUtlieS aUSSÎ dicat néanmoins entend éviter une ë Q

ii«-iagag - ggSSSS f?S« ŝs .HSEi Bss Agno: augmentation de 60%
les conse. lers ederaux Pierre Au- Toya Maisser, pou - le «trait et e 

 ̂
¦ 

 ̂ tefiS >aura ,. une réunion
P
duber et Otto Stich, qui ne se sont président du groupe parlementa re 

 ̂ ncé m favem d>un  ̂parlementaire socialiste. La si- A GNO (A TS). - 108 081 personnes ont emprunté l'aéroport
toutefois pas prononces sur la Dano Robbiani et le con eiUer retra(iimmédiat des socialistes tuation y sera analysée, un bilan ' d'Agno près de Lugano l'an dernier. 82 816 personnes, 60% de
question du retrait ou de la parti- d Etat Florian Schlegel pour le 

 ̂ ComeU fédêral  Pom les de la présence du PS au gouver- plus qu 'en 1982, ont été acheminées par la compagnie Crossair qui
cipation du PS au gouvernement, maintien. femmes socialistes, cette dé- nement y sera dressé et surtout les relie le Tessin aux villes de Zurich, Genève, Berne et Venise. Les
Au cours d un vote concernant la Les demandes de participation marche permettrait de préser- conditions d'une participation so- relations d'affaires , 4740 passagers, et les vols de p laisance,
variante dite de « Hablutzel» (sta- au co\.grès de février affluent. Ce ver ia crédibilité et la dignité cialiste en cas de maintien y se- 20 525, n'ont pas évolué par rapport à 1982. 20 tonnes de fret ont
tu quo jusqu a la fin de la legisla- ne sont as moins à ce jour de du part j ront formulées enf 'n été transportées.
ture), c'est par 14 contre 46 voix igrj 0 demandes de délégués et __^_ que cette dernière a ete rejetée. d'observateurs qui sont parvenues ' ' 

¦ !
La question de la participation des queique mj iie sections du PS, a

socialiste au Conseil fédéral don- f -it „„,.„,,,,,. ie vice-Drésident *¦ .»- ~ — ¦¦— -ïtSSîaSrsasSft -"= VOTATIONS FEDERALES DU 26 FEVRIER PROCHAIN
congrès extraordinaire du PS les Reste la question de la consul-
11 et 12 février. Les thèses avan- tation de la base. Au congres de -̂  ¦ - g m _ !_  _!|* mM m*. |?| m .ft
cées seront défendues par le con- février , le comité central ne pren- 
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L îr l I i l l î r i r iPP  flP Irl f l l r l I IPhP I BERNE (ATS). - L'assemblée des président du parti en la personne Une certaine opposition contre ^__WjÊÊÊL__ k̂W :
M'"*"'*'*' f t M f - r  ICI UHUbllv ¦ délégués de l'Union démocratique du conseiller Hational Adolf Ogi, la taxe sur les poids lourds s'est

du centre (UDC), réunie samedi à de Rùfenacht (BE). Il succède au manifestée. Elle venait des art s et M w^^ m̂m llk IS
BERNE (ATS). - C'est avec un breux soutiens ont vu le j our Berne , a décidé de recommander conseiller national Fritz Hofmann métiprs et était conduite par le
enthousiasme sans faille et par ces derniers temps en Italie , le rejet de l'initiative pour un au- de Berthoud. conseiller national Hans Ulrich . JK
acclamation que le Parti socia - dans la presse , les partis et les thentique service civil soumise au Une nette majorité s'est dégagée Graf. qui estime que les poids '«HiLliste suisse a décidé de soutenir organisations, pour appuyer la peuple le 26 février prochain. Cet- contre l'initiative en faveur d'un lourds sont suffisamment taxés iMis 'MtjÈL fflla candidature lancée en Italie candidature du président ita- te décision a été prise à une très authentique service civil. Les dé- dans notre pays. L'assemblée s'est , ,', \WÊ,
du président italien Sandro lien, âgé aujourd'hui de 88 ans. forte majorité , 177 voix contre 9. légués ont estimé qu 'un libre choix tout de même prononcée en faveur  ̂ P^Pertini au Prix Nobel de la En outre , les délégués de l'UDC entre le service militaire et le ser- de la nouvelle taxe comme elle l'a WÊÈÊpaix cette année, a révélé sa- - Antifasciste et résistant de la ont recommandé l'approbation des vice civil aurait pour conséquence fait pour la vignette autoroutière. Mmkmmedi le président du PS Hel- première heure, le président deux autres projets en votation : la la naissance d'une nouvelle caté- Cette dernière a toutefois été qua- •̂ *~<-^mut Hubacher, au cours de la Pertini est apparu aux yeux des vignette autoroutière par 156 voix gorie de citoyens, « les braves pa- lifiée d'impôt arbitraire par le con-
conférence de presse organisée socialistes suisses comme un contre 40 et la taxe sur les poids cifistes » du service civil. De plus, seiller national Bernhard Muller,
pour annoncer la position du candida t évident pour le Prix lourds par 132 voix contre 58. Les le conseiller aux Etats Franco Ma- qui a manifesté une certaine in- f ÉSÈ Â
comité centra l du PS. De nom- Nobel. délégués ont désigné un nouveau tossi a rappelé l'existence de l'or- quiétude sur les conséquences que m 1̂ 0̂  ™ 

^ M
__ I donnance de 1981 qui offre la pos- pourrait avoir la vignette sur notre W -_W'1/ JÊBÈÈsibilité d' accomplir un service non tourisme. S

t_-_ \ _m_. S mm mm. emm. I m M S mm. mm. mm. m* mm\ .MMM .Lfe mm. I .#-* mm .#¦*. mtm, hommes en proie à un grave con- Wf _WÊ- MÊ
N61 CI6B 3IUI6. CS T2 30I3CI6S H flit de conscience ne soient pas M. Adolf Ogi, le nouveau pré- W À \W M¦̂ ^¦̂ ^J ^m 'mmm'im wj  WMl Ml l l M  W > M«y  w v j  traités comme de véritables cri- sident de l'UDC. ¦ *-™Sf Émmmmmmi 'iM

perturbations et accidents "' —_

î i'̂ uî sii - Un 
net double non 

du TCS
Suisse ont causé ce week-end leur
lot de perturbations et d'accidents. BERNE (ATS). - Vignette : 150 vé, avec les droits de douane sur munes du pays ne sont pas desser-
Les causes des accidents restent s non, 17 oui ; taxe poids lourds : 130 les carburants, les surtaxes sur les vies par le rail. Le camion est in-
principalement la vitesse inadap- Kj non> 35 0ui. Telles sont les recom- carburants notamment. dispensable. On n'a pas encore pu
tée à l'état des routes, recouvertes Mp mandations qu'ont adoptées sa- Partisan du oui à la vignette, prouver qu'il ne couvre pas son
d'une couche de neige ou de pluie 'iMBRÉ medi a Berne au cours de leur as- Rudolf Hofer , du conseil d'admi- compte routier. La taxe est en réa-
verglacée. Si dans la plupart des M j J Ë l  ISP semblée extraordinaire, les quel- nistration du TCS, a fait appel à la lité un impôt spécial, et du fait du
cas il s'agissait de tôle froissée et 'f«ffllBf 1ue 170 délégués du TCS, le Tou- solidarité de l'automobiliste. Fina- renchérissement que son introduc-
d'une belle frayeur pour les auto- dÉÉ*̂  ife  ̂ ring-Club de Suisse. Une assem- lement, ces trente francs par année tion impliquerait, un impôt à la
mobilistes imprudents, deux ac- , Mggb blée qui était exclusivement con- ne représentent qu 'à peine le prix consommation. Le transport rou-
cidents ont coûte la vie de quatre > sacrée aux deux thèmes routiers de l'essence pour une balade do- tier occupe plus de 200 000 per-
personnes. Les polices cantonales gÉÉlii **& de la prochaine votation fédérale minicale en voiture. sonnes. Il ne faut pas mettre en
ont signale plusieurs cas de fuite 

___
m_\ lËR du 26 février et au cours de laquel- _ , ., danger cette branche économique

de l'automobiliste à la suite d'ac- ¦  ̂
le les arguments en faveur de la , Baptiste Rusconi, vice-président quj se débrouille sans aides ni sub-

cidents bénins. perception d'une vignette autorou- au TCS, s était charge d apporter ventions. Et en conclusion, M. Si-
Les chutes de neige ont concer- «̂ I nère et d'une taxe sur les poids les arguments c<»nt,'e.̂  vignette monetta de reiever que ia taxe

né surtout la Suisse romande et le lourds n-ont pas fait ie poids. autoroutiere. Il a d emblée rappelé poids lourds ne ^^^ dé toute
Plateau. Dimanche, la pluie avait „ , , En ouvrant l'assemblée, le pré- <"}e? la"YÎ?r 1982> ,es relègues façon pas ce grand maiade qu-est
presque partout en plaine rendu f"* (les çuatre-pattes), par contre, engages dans les 4es courses sident cenrrai du TCS Alfred We- s'étaient dej a nettement prononces ie chemin de fer
les routes normalement pratica- internationales de Saint-Cergue, ont aimé... j,er a souiiené que le débat sur la contre un tel projet, par 157 voix
blés. Toutefois, U neigeait toujours vignette et la taxe poids lourds contre 32. Pour lui, la route verse .
sur les hauteurs et l'équi pement Le carambolage a provoqué un blessées. La neige a provoqué la touche à la question fondamentale de)a 1,4 milliard de francs par an- | fOIS OUId hiver était recommande entre bouchon de huit kilomètres jus- fermeture dimanche matin pour d'un impôt spécial. Or, a-t-il es- née a ta caisse geiuwale de la Oin- 
Vevey et Bulle sur la N 12 >en début d'après-midi. Un ac- une heure de la ligne Ruti - Wald timé, dans ce domaine là , le trafic fédération , sans affectation. C est [f gg CVaiiae ISteSSamedi, c était au tour de la N1 cident pave s>est duit samedi (ZH) rourier est déja suffisamment gre- ">«"¦>*. » «•««*
Berne - Zurich et de la N 2 Baie - pres de Malters (LU) j coû,é ,a c> Tessinois, Augusto Bol- ^w. ".; «,. r r, -
\ZTr\t „'rfS°'̂ .l
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H H 'r """ "e à trois Perso'mes et ^èvement \ la, membre du conseil d'adminis- ZaVRICH 
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a""verte de neige L aéroport de Coin- blessé une quatrième. imL..MmmmKm.*m m.m'.mmm HA1MH.. „„ n '-Jl tration du TCS qui a plaidé en fa- gebque populaire suisse (PEP) re-

z" ;"rSdeXmSnet , ?™ ,atTT "$***et y Journaliste suisse «retenu» au Brésil veUr de .a^ Us iu^. Pom izTst̂ ztS ieimcinq neures. nus ae îu cm ae nei Suisse centrale , la police a enregis- cela, une seule solution, favoriser 0D.)ets soumis au peuple ie zs re-
ge recouvraient la piste samedi. tié de nombreux accidents sans GENÈVE (ATS). - Le journaliste est brésilien , sont assignés à rési- le passage du transport 'routier au vrier prochain. Telle est la décision

Au chapitre des accidents, un gravité, dus pour la plupart à une de la Télévision romande André dence jusqu 'à aujourd'hui dans transport ferroviaire. La taxe poids pns? s,am.ed,1 Par . les délègues du
carambolage a eu lieu samedi ma- vitesse inadaptée. En Suisse cen- Gazut et son confrère belge André leur hôtel. Le Département fédéral lourds constitue l'un des moyens Parti r.éunis a Zurich. Si la taxe sur
tin sur la N I  à la hauteur de traie, ce ne sont pas moins de sept Dartevelle, retenus durant trois des affaire s étrangères (DFAE) a de favoriser cette évolution. les poids lourds n'a pas été contes-
Schonbiihl, impliquant une dou- accidents qui ont été enregistrés heures vendredi dans une caserne été averti et l'ambassade suisse à tée, la vignette autoroutière n'a pas
zaine de véhicules. Le tronçon a samedi soir dans le canton de de l'armée brésilienne à Crateus , à Brasilia suit l'affaire. Pas du tout, répondent les ad- fait l'unanimité des délégués. Une
dû être fermé jusqu'à 10 heures. Schwytz. Trois personnes ont été 360 km de Fortaleza , dans le nord- Selon Jean-Philippe Rapp, pro- versaires de ce projet, par la bou- majorité des deux tiers d'entre eux

ducteur de Temps présent, André che de Philippe Simonetta de Mar- s'est enfin dégagée en faveur de
r~ " 1 Gazut , qui effectuait un reportage tigny, administrateur du TCS. La l'initiative populaire pour un au-

_ _ , pour le magazine, était en train de majorité des quelque 3000 com- thentique service civil.

Montreux conservera son marche couvert
1891, le marché hebdomadaire
et des manifestations.

Le projet approuvé hier pré-
voit le démontage complet de
l'ouvrage puis son remontage
avec des modifications devant
lui rendre son aspect original.
La construction sera fermée
pour en faire une cantine à la
disposition des sociétés lors de
kermesses, fêtes populaires, foi-
res à la brocante ou expositions

MONTREUX (ATS). - Les
Montreusiens ont accepté hier,
en vote populaire, par 2434 voix
contre 1234, un projet de réfec-
tion et de restauration du mar-
ché couvert communal, devisé à
1,7 million de francs, qui avait
été voté l'automne dernier par le

Conseil communal et que celui-
ci avait décidé de soumettre au
corps électoral. La participation
au scrutin a été de 34 %.

Représentatif de l'architectu-
re métallique qui a marqué l'ère
industrielle, le marché couvert
de Montreux abrite, depuis

mais, par économie, on a renon-
cé à créer une salle de concerts,
spectacles ou compétitions spor-
tives.

Sitôt le résultat connu, l'éco-
logiste montreusien Franz We-
ber, président de «Sauver Mon-
treux » a publié un communiqué
de victoire où il estime que « les
Montreusiens n'ont pas été du-
pes du clan des incultes qui a es-
sayé à gros coups de publicité
de faire adopter son propre
néant intellectuel et culturel».

¦ ZURICH (ATS). - L'aéroport de Zurich-Kloten a trente-cinq ans.
. . . Et cette 35e année a enregistré une sensible avance du nombre de

terminées. Mais les propositions passagers. Après une année de stagnation, le fret et le transport du
des sections qui vont dans le sens courrier postal ont sensiblement augmenté. Les chiffres ont été
d'une initiative (élections populai- communiqués samedi par l 'Office de trafic aérien de l'aéroport de
res du Conseil fédéral , reforme de Kloten : 1983 a compté 8 661 582 passagers, qui sont arrivés ou
structures du PS, etc.) ne seront partis a et de Kloten, soit 3,5 % de p lus qu 'en 1982. Le trafic de li-
examinées qu 'au congres ordinaire gne a augmenté de 3,2 %. Le trafic charter a également augmenté,du PS a Saint-Gall les 17 et 18 no- de 5,5 %. Le trafic p rivé, 60 494 passagers en 1983, enregistre une
vembre prochain. avance de 2,8 %.

Répondant à une question tou- Les 179 775 tonnes de fret aérien correspondent à une avance de
chant la position de l'Union syn- 7%. Mais c'est surtout le courrier postal qui enregistre la plus forte
dicale suisse (pour le maintien du augmentation : 14 321 tonnes, soit 13,5 % de plus qu 'en 1982.
PS au gouvernement), M. Huba- Avec 120 279 mouvements, le nombre des arrivées et des départs
cher a fait remarquer que la aussi, des avions reste en revanche presque inchangé, tant pour le trafic
il y avait deux tendances. Le syn- de ligne que les charters.
dicat néanmoins entend éviter une
épreuve de force avec le PS. m ¦ ¦¦ ¦ tmgm. n i

gmmiiimïk rs A9no : augmentation de 60 %
qu'aura lieu une réunion du grou-
pe parlementaire socialiste. La si- A GNO (A TS). - 108 081 personnes ont emprunté l'aéroport
tuation y sera analysée, un bilan ' d'Agno près de Lugano l'an dernier. 82 816 personnes, 60 % de
de la présence du PS au gouver- plus qu 'en 1982, ont été acheminées par la compagnie Crossair qui
nement y sera dressé et surtout les relie le Tessin aux villes de Zurich, Genève, Berne et Venise. Les
conditions d'une participation so- relations d'affaires , 4740 passagers, et les vols de p laisance,
cialiste, en cas de maintien , y se- 20 525> n'ont Pas évolué par rapport à 1982. 20 tonnes de fret ont
ront formulées. enf 'n été transportées.

faire des photos de paysans vic-
times de la sécheresse quand il a , 
été arrêté en compagnie de son i
collègue belge. Il n'était donc pas VI^ITF ni I PAPF FIM Ql IIQQFen train de filmer et l'équipe tech- VIOI  I C L»U rMrC CIX OUIOOC

"oTs^êîonM  ̂ Messe sur un aérodrome?
tretenir par téléphone avec André
Gazut , il devrait s'agir d'un simple LUCERNE (AP). - La Confé- créé. Divers représentants des
malentendu et tout devrait s'arran- rence suisse des évêques a pro- autorités, du diocèse et de
ger aujourd'hui. posé au pape Jean Paul II de nombreux curés font partie de

Les papiers et le matériel des terminer son périple suisse à ce dernier. Le comité doit, par-
deux journalistes ont été saisis et Lucerne, le 16 juin plus préci- mi ses tâches principales, dé-
les deux hommes assignés à rési- sèment. Les autorités ecclésias- terminer où pourrait avoir lieu
dence à leur hôtel. Ils seront pré- tiques n'ont toutefois pas en- le rassemblement lucernois,
sentes aujourd'hui au comman- core approuvé de programme pour lequel 100 000 personnes
dant du quatrième bataillon d'in- définitif. Selon la Chancellerie sont attendues.
fanterie , le colonel Oton Borges. cantonale interrogée ce week- Selon les plans établis jus-

— end, une rencontre serait pré- qu 'à présent, le pape qui de-
vue avec des travailleurs étran- vrait arriver le 14 juin à l'aéro-

• LAUSANNE (ATS). - Mme gers et une fête eucharistique port de Kloten, serait conduit
Marlyse von der Miihll, 50 ans, de- pourrait être organisée pour les ensuite à Agno (TI), puis de là
meurant à Lausanne, avait été croyants de Suisse alémanique. dans la banlieue de Lugano
grièvement blessée, mercredi, par La grand-messe pourrait avoir pour y célébrer une messe. Une
la chute d'un sapin, au moment de lieu soit à l'aéroport d'Emmen, visite est en outre prévue à Fri-
l'abattage, alors qu'elle se prome- soit à l'Allmend de Lucerne. bourg, ainsi qu 'à Einsiedeln. Le
nait en forêt au Chalet-à-Gobet. Afin de coordonner les tra- pape devrait également ren-
Elle a succombé samedi matin au vaux préparatoires de cette vi- contrer le Conseil fédéral à
CHUV, où elle avait été transpor- site papale, un comité a été l'occasion de sa visite,
tée.
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Joumblatt «exige» la démission
du gouvernement Gemayel

Qui détruit le Liban?
AMMAN (AP). - Les combat-
tants druzes ne mettront bas
les armes que si le gouverne-
ment du président Aminé Ge-
mayel démissionne , a affirmé
le chef du Parti socialiste pro-
gressiste libanais , Walid Joum-
blatt , dans une interview pu-
bliée hier par le journal jorda-
nien A l-Rai.

Le leader druze a accusé le
gouvernement et le Parti pha-
langiste d'être responsables de
l'assassinat du président de
l'Université américaine de Bey-
routh , M. Malcolm Kerr.

« Nous ne déposeront pas les
armes, cette fois , avant que le
gouvernement Gemayel n'ait
démissionné. Son maintien au
pouvoir signifierait la destruc-
tion totale du Liban» , a-t-il af-
firmé.

« Gemayel semble incapable
de trouver une solution globale
qui garantirait les droits de
tous les secteurs de la com-
munauté libanaise. »

Après avoir mis en cause
«les services du gouverne-
ment» les phalangistes dans
l'assassinat de M. Kerr , Walid
Joumblatt a estimé que «les

Pologne : Mgr Glemp
a rencontré Lech Walesa
VARSOVIE (ATS/AFP). - Pour la première fois depuis neuf
mois, le primat de Pologne, le cardinal Jozef Glemp, a rencontré
hier matin à la basilique Sainte-Marie de Gdansk M. Lech
Walesa, ancien président du syndicat dissous Solidarité et prix
Nobel de la paix 1983.

Selon des témoins sur place, la sources religieuses,
rencontre , qui a duré environ une Ces onze responsables , parmi
demi-heure, a eu lieu à 10 h 30 lo- lesquels Jacek Kuron et Andrzej
cales (10 h 30 HEC) au presbytère Ghiazda , sont passibles d'une pei-
attenant à la basilique, où le pri- ne de dix ans de prison pour com-
mat devait assister en fin de ma- plot contre le système socialiste,
tinée aux cérémonies marquant le
25e anniversaire de l'élévation à Manifestationl'épiscopat de Mgr Lech Kaczma-
rek , évêque de Gdansk.

A son arrivée à la basilique , M.
Lech Walesa , qui paraissait en ex-
cellente forme, a été spontanément
acclamé par une foule de quelque
cinq cent personnes, aux cris de
« Lech , Lech» .

Lech Walesa et Mgr Jozef
Glemp ont évoqué les efforts me-
nés par l'Eglise pour obtenir la li-
bération des onze conseillers et di-
rigeants de Solidarité actuellement
emprisonnés, a-t-on déclaré de

Les six Allemands de l'Est réfugies
à l'ambassade US ont pu passer à l'Ouest
BERLIN (ATS/AFP). - Les six Al-
lemands de l'Est, réfugiés à l'am-
bassade américaine à Berlin-Est
depuis vendredi, ont passé le
«mur » au point-frontière de la
«Invalidenstrasse» , non loin de la

Dons illégaux pour la GSU de M. Strauss?
BONN (ATS/AFP). - La justice ouest-allemande soupçonne nonne Otto Lambsdorff , est pré-
plusieurs industriels d'avoir financé illégalement les chrétiens- cisément inculpé pour une affaire
sociaux (CSU) de M. Franz Josef Strauss par l'intermédiaire d? ?<*?¦<}  e vin du 8rouPe indus"
d'une œuvre de charité catholique. ' Fhck.

Un porte-parole du Parquet de
Bonn a annoncé hier qu'une infor-
mation avait été ouverte pour
complicité de fraude fiscale contre
l'association catholique Kolping.

L'hebdomadaire Der Spiegel af-
firme dans son dernier numéro
que Kolping a reçu de firmes, dont
les noms ne sont pas précisés, un
million de marks environ entre
1973 et 1982 qui sont allés à la
CSU bavaroise par l'intermédiaire
de comptes en Suisse. Les indus-
triels auraient ainsi bénéficié des

phalangistes veulent dominer
l'université américaine de Bey-
routh en occupant les positions
dominantes et en imposant
leurs propres critères. Kerr
était un obstacle à cela , il était
un ami des Arabes » .

Seize morts,
50 blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). -
Les duels d'artillerie qui ont
embrasé samedi pour la secon-
de journée consécutive les
fronts de Beyrouth et de la
montagne ont fait au cours des
dernière s 48 heures 16 morts et
50 blessés, selon un nouveau
bilan non officiel.

Les échanges de tirs , qui ont
perdu de leur intensité hier ma-
tin , ont touché samedi, pour la
première fois depuis plusieurs
mois, le palais présidentiel de
Baabda , sans toutefois faire de
victimes. De source officielle ,
on précise que le bombarde-
ment provenait de batteries si-
tuées dans la région d'Aley,
contrôlée par le parti socialiste
progressiste (PSP druze).

de soutien
Quelque trois mille personnes

ont manifesté hier en début
d'après-midi à Gdansk leur sou-
tien à Lech Walesa et à Solidarité ,
a-t-on appris de source sûre sur
place.

Selon des témoins, les manifes-
tants se sont formés en cortège
derrière le président du syndicat
dissous Solidarité à la sortie de
l'office religieux.

porte de Brandenbourg, rappor-
tent des témoins.

Toujours selon ces témoignages,
ils ont gagné Berlin-Ouest à bord
de trois voitures dans lesquelles
avaient également pris place le re-

exonérations fiscales prévues pour
les dons aux associations d'intérêt
public, tout en finançant les con-
servateurs de M. Strauss.

Le ministre des Finances de Ba-
vière, M. Max Streibl, et le secré-
taire général de la CSU, M. Gerold
Tandler, ont nié que des fonds
soient allés illégalement au parti.

Si les affirmations du Spiegel
étaient prouvées, elles gêneraient
M. Strauss qui cherche à affaiblir
les libéraux (FDP), dont l'un des
dirigeants, le ministre de l'Eco-

Violentes émeutes au Maroc: 150 morts?
MADRID (ATS/AFP). - Les émeutes déclenchées par des hausses de
prix de ces derniers jours dans plusieurs villes du Maroc auraient fait
dans la région septentrionale quelque 150 morts selon la radio d'Etat es-
pagnole.

Les émeutes les plus graves dans le nord-ouest auraient éclaté à Nador
(à 14 km de Melilla), à Tetouan (à 40 km de Ceuta), et à Al Hoceima,
localité située à mi-chemin entre ces deux enclaves espagnoles, indiquent

LE ROI HASSAN II GÈLE LES PRIX ET DÉNONCE
<cTroubles téléguidés par l'Iran et les marxistes»
RABAT (ATS/AFP). - Le roi Has-
san II a affirmé hier soir que les
troubles récents survenus à Mar-

ETATS-UNIS
Une nouvelle
arme
antisatellite
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
L'aviation américaine a annoncé
samedi qu 'elle avait expérimenté
un nouvel armement antisatellite
mais elle n'en a pas divulgué les
résultats.

Elle a précisé que l'essai, au
cours duquel un missile de six mè-
tres avait été tiré à partir d'un
avion F-15 en vol , avait été effec-
tué en Californie. La vitesse et la
hauteur de l'avion n'ont pas été ré-
vélées.

Par la suite, le premier missile
servira de lanceur à un autre , plus
petit , qui se mettra en orbite et
sera en mesure de frapper les sa-
tellites ennemis.

Les Soviétiques ont déjà mis au
point un missile antisatellite , lancé
depuis la terre par une grosse fu-
sée porteuse.

• LONDRES (AP). - La femme
et les deux enfants d'un restaura-
teur chinois ont été assassinés
dans des conditions « horribles» à
leur domicile de la banlieue lon-
donienne, a-t-on appris de source
policière samedi soir.

Le commissaire principal David
Gearon, qui dirige l'enquête, a dé-
claré aux journalistes : «Ni moi, ni
mes collègues n'avons vu dans
toute notre carrière une telle hor-
reur. »

D'après une radio privée britan-
nique, Independent Radio News,
la famille Tang aurait pu être la
victime «d'une guerre entre socié-
tés secrètes chinoises ».

Nouvelles étrangères

voir aussi My

présentant permanent de la RFA à
Berlin-Est, M. Hans Otto Bràuti-
gam , et l'avocat est-allemand, M.
Wolfgang Vogel, qui aurait négo-
cié ce dénouement.

Budget de rigueur
TEL AVIV (AP). - Le budget 1984
qui a été adopté hier par le cabinet
israélien est marqué au sceau
d'une rigueur qui se manifeste no-
tamment dans les dépenses mili-
taires et dans les dépenses de fonc-
tionnement de l'Etat.

A l'issue du Conseil des minis-
tres , le secrétaire du cabinet , M.
Dan Meridor , a annoncé que le
gouvernement avait adopté à
l'unanimité un budget équivalent à
20,2 milliards de dollars (44 mil-
liards de francs) qui prendra effet
au 1er avril.

• LONDRES (ATS/Reuter). -
Stokely Carmichael , l'ancien diri-
geant du mouvement américain
des « Black Panthers » , s'est vu re-
fuser hier , à son arrivée à Londres ,
l'accès au territoire britanni que où
il comptait faire une tournée de
conférences de dix jours. On dit de
source autorisée que M. Léon Brit-
tan , secrétaire au Home Office , a
jugé que la présence de M. Car-
michael serait contraire à l'intérêt
public.

rakech et dans plusieurs villes du
nord marocain, ont été téléguidés
par l'Iran et par les marxistes.

Dans un discours radio-télévisé
à la nation, le souverain a ajouté
qu'il avait décidé de ne pas aug-
menter les prix des produits de
première nécessité après avoir pris
connaissance samedi soir des ré-
sultats du recensement des foyers
nécessiteux.

Banco Ambrosiano: le Vatican interviendrait
ROME (KIPA). - On vient d'ap-
prendre au Vatican que le règle-
ment par le Saint-Siège d'une par-
tie des dettes du Banco Ambrosia-
no doit se faire rapidement parce
que la filiale de l'Ambrosiano à ciers de l'Ambrosiano et si elle ne souhait du Vatican de régler rapi
Luxembourg, actuellement gérée le fait pas avant la présentation du dément cette affaire.

LA MORT DE TARZAN
PARIS (ATS/AFP). - Ancien champion olympique de natation, Johnny Weissmuller, qui
vient de mourir à Acapulco à 79 ans, avait connu la gloire à l'écran en incarnant Tarzan, «le
justicier de la jungle ».

Américain d'origine autri-
chienne, né en 1904 à Wimber
(Pennsylvanie), il était considéré
à son époque comme l'un des
meilleurs nageurs du monde,
avec 67 records du monde en
nage libre et cinq médailles d'or
aux Jeux olympiques de 1924 et
1928.

Ce sont d'ailleurs ces qualités
d'athlète associées au physique
de l'emploi - 1 m 90, une mus-
culature longue et puissante -
qui lui valurent d'incarner au ci-
néma le héros imaginé avant la
Première Guerre mondiale par
l'écrivain américain Edgar Rice
Burroughs.

Dans les 19 films qu'il a tour-
nés de 1932 à 1950, ses répliques
n'ont jamais excédé quatre
mots : « Moi Tarzan, toi Jane ».
En revanche, le fameux cri de
Tarzan se frappant la poitrine
restera aussi célèbre que sa hau-
te stature vêtue de peaux de bê-
tes.

La manne d'Hollywood épui-
sée, Johnny Weissmuller reprit
du service dans la jungle, mais
pour la télévision cette fois,
dans une série intitulée Jungle
Jim dont il était également co-
producteur.

Paris - vers 1960, Johnny
Weissmuller connut ses pre-
miers soucis financiers aggravés
par les pensions alimentaires
qu'il devait verser à ses quatre
ex-épouses. Pourtant Tarzan de-
vait se remarier en 1963 avec
Maria Brock Mandell et trouver
la même année un «job » inat-
tendu : représentant en piscines.

U menait en Floride une exis-
tence tranquille, interrompue
parfois par des apparitions com-
me animateur dans les shows de
Las Vegas, quand, en 1974, une
mauvaise chute, provoquée par
un malaise cardiaque, nécessita
son hospitalisation.

Depuis, sa santé n'a cessé de
se détériorer. Admis en 1978 à
l'hôpital des acteurs d'Holly-
wood, il s'était vu menacer d'in-
ternement parce qu'il effrayait
les autres patients en poussant à
toute heure du jour et de la nuit
son cri de Tarzan.

Le 17 décembre 1979, à l'hô-
pital d'Acapulco où il avait subi
une trachéotomie à la suite de
troubles respiratoires, on dia-
gnostiqua un « syndrome de dé-

la radio et l'ensemble de la presse espagnole, se fondant sur des témoi-
gnages de Marocains arrivés dans ces deux territoires.

Toujours selon la presse espagnole, un appel à la grève générale aurait
été lancé au Maroc pour aujourd'hui. On ignore qui a lancé ce mot d'or-
dre, indique la presse, qui fait état soit d'une fédération d'étudiants, soit
de milieux musulmans intégristes.

Sur un ton très ferme, le roi a
par ailleurs tenu à avertir que «le
dernier mot reviendra à l'autorité
et à la loi » et que des « ordres
stricts » avaient été donnés afin de
réprimer sévèrement toute atteinte
à l'ordre public et tout colportage
de fausses nouvelles.

Dans son discours, le roi Hassan
II n'a pas donné de bilan chiffré

par un commissaire, doit présenter
avant fin janvier un rapport de
gestion.

C'est cette filiale qui doit
rembourser de nombreux créan-

térioration chronique du cer- du monde, se souvenait seule-
veau» . Mais déjà, Johnny ment qu'il avait été «le plus
Weissmuller, oubliant le reste grand Tarzan» du cinéma.

Johnny Weissmuller lors de son 75e anniversaire entouré de
sa cinquième épouse Maria Brock Mandell et de sa fille Lisa.

Moi Tarzan, toi Jane

des personnes tuées ou blessées au
cours des récents affrontements.

• NAIROBI (ATS/Reuter). -
Cinq touristes français ont été at-
taqués et dévalisés samedi au
cours d'un sarafi au parc kenyan
de Masai-Mara par des bandits ar-
més venant de Tanzanie voisine.

rapport, une action judiciaire sera
ouverte contre elle. Cela provo-
querait des réactions en chaîne qui
aboutiraient à des poursuites con-
tre la Banque du Vatican, d'où le
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Programmée depuis le début de la semaine mais sérieusement con-
trariée par les mauvaises conditions atmosphériques, la fête s'est
terminée sur un succès autrichien à Verbier. Dernière épreuve au
programme de ces courses internationales féminines de coupe du
monde, le slalom spécial a souri à l'Autrichienne Anni Kronbichler.
Déjà victorieuse l'année dernière à Schruns, la jeune skieuse de
Walchsee (21 ans en mars prochain) a ainsi ajouté un deuxième
succès en coupe du monde à son palmarès. La victoire d'Anni
Kronbichler, c'est certain, ne constitue pas une surprise. 11e à
Kranjska Gora en début de saison, puis 15e à Piancavallo, 5e à
Badgastein et enfin 9e à Maribor, l'Autrichienne était mûre pour une
nouvelle victoire. Dans la station de Verbier, sur une piste parfai-
tement préparée, qui n'a causé aucun problème particulier aux con-
currentes, l'Autrichienne a notamment réussi une seconde manche
de très haut niveau. Deuxième à quatre centièmes de Maria Epple
au terme du premier parcours (57 portes disposées avec goût par
l'entraîneur suisse Philippe Chevalier), elle a retourné magistrale-
ment la situation à son avantage sur le deuxième tracé pour s'im-
poser avec dix centièmes d'avance sur l'Allemande Maria Epple et
septante centièmes sur la Suissesse Erika Hess.

eu
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DESCENTE: les Suissesses reines sur la piste de Médran
MARIA WALLISER: L'ANTI-MONOPOLE!

I ; : : à

Jusqu'ici, Hanni Wenzel détenait le monopole en la matiè-
re. Victorieuse successivement à Haus et à Badgastein, elle
était la seule à avoir gagné deux descentes cette saison. De-
puis samedi, la situation a évolué. En dévalant les 2450 m
de la piste de Médran en 1'39"84, Maria Walliser a ajouté à
son tour un deuxième succès à son palmarès de la saison.
Du même coup, elle a brisé un monopole que l'on savait fra-
gile et rejoint la Liechtenstelnolse au hit-parade des ga-
gnantes de descentes de coupe du monde. «Pourtant, j 'ai

Le
tH?rcéÂe la f630?"*?' de ûche à droite, Holly Flanders (2e), Maria Walliser (gagnante) °C

C  ̂̂ l̂Jnl\mé un ver.
et Olga Charvatova (3e). Photo ASL dict curieux sous certains aspects. Si

Erika Hess:
«J'ai tout risqué»

A Verbier, Erika Hess jouait
gros. Non seulement dans le
slalom mais également, et peut-
être surtout, dans l'optique du
combiné. Pour éviter d'être lar-
guée par la Liechtenstelnolse
Hanni Wenzel, en tête du clas-
sement général de la coupe du
monde, la Suissesse devait Im-
pérativement marquer en com-
biné. Avec intelligence puis au-
dace, elle a su rassembler dans
son jeu tous les atouts néces-
saires.

Sur la piste de Médran, la
Nidwaldienne a, en effet, remar-
quablement joué son coup. Pru-
dente sur le premier tracé, elle a
su prendre les risques néces-
saires sur le deuxième parcours
pour conserver sa troisième
place, synonyme pour elle de
victoire dans le combiné. « Dans
la première manche» confiait la
sympathique Suissesse dans
l'aire d'arrivée, «j'ai couru avec
une relative prudence. Il s'agis-
sait pour moi surtout de passer.
Mais sur le deuxième parcours

j'ai tout risqué. Cela aurait pu
me coûter cher sur la fin, lors-
que j'ai commis plusieurs gros-
ses fautes, mais c'était abso-
lument indispensable. Ici, Il fal-
lait amasser le maximum. Seul
un engagement total pouvait me
permettre d'atteindre mon but.»

Trois Suissesses
parmi les dix!

La 3e place d'Erika Hess était
évidemment attendue dans le
camp suisse. Ce qui l'était un
peu moins, en revanche, c'est
l'excellent comportement de
Brigitte Oertli et de Brigitte Ga-
dient. 11e au terme de la pre-
mière manche à 1"07 de Maria
Epple, la Zurichoise remontait
finalement, au jeu des élimina-
tions il est vrai, à la 8e place.
« Ce résultat m'enchante. Ici, je
savais que je devais réussir en-
fin un bon résultat. Comme la
piste, la pente et la neige me
convenaient parfaitement, j'ai
pu tirer le maximum de ce sla-
lom spécial.»

Sur sa lancée de ses deux
victoires en coupe d'Europe de
Leysin, Brigitte Gadient, elle,
prenait un remarquable 10e
rang. «Venant après ma 10e
place de Sestrières et mes deux
victoires de Leysin, ce 10e rang
constitue pour moi un réel motif
de satisfaction. Ici, j'ai pu epurir
deux manches régulières. Main-
tenant, je pense sérieusement à
Sarajevo. »

A Verbier, les Suissesses, en
dépit des éliminations de Mo-

bien cru que tout était perdu à un moment donné», expli-
quait la Saint-Galloise à l'heure de l'interview. Dans le diffi-
cile «S» , qui suit directement le départ, j'ai commis une
grosse faute. Tout d'un coup, je me suis retrouvé loin de la
ligne idéale et j'avais l'impression de manquer de vitesse
dans le long faux-plat intermédiaire. Heureusement qu'il
restait encore de longues secondes de course. Ce qui est
sûr, c'est que je ne m'attendais franchement pas à gagner
aujourd'hui après cet incident de course»

Le tiercé du slalom, de gauche à droite, Erika Hess (3e), Anni Kronbichler (gagnante) et
Maria Epple (2e). Photo ASL

nika Hess, Corinne Schmidhau-
ser et Christine von Grûningen,
ont donc rempli leur contrat. En
fait, au lendemain de la victoire
de Maria Walliser en descente,
on en espérait guère davantage.
Pour elles, la seule expédition
helvétique du circuit de la cou-
pe du monde ne pouvait décem-
ment se terminer sur un échec.
Ce n'en fut incontestablement
pas un.

• Classement du slalom spécial de
Verbier: 1. Anni Kronbichler (Aut)
90"97 (45"83 + 45"14). 2. Maria Ep-
ple (RFA) à 0" 10 (45"79 + 45"28). 3.

COURSE CONVAINCANTE
Sur les pentes de Verbier, Maria

Walliser a donc remporté sa deuxiè-
me descente de la saison. Au mo-
ment où ses plus dangereuses riva-
les pour le classement de la coupe
du monde de descente disparais-
saient dans les profondeurs du clas-
sement (Elisabeth Kirchler n'est que
16e, Lea Sôlkner 26e, Irène Epple
(28e) et Hanni Wenzel 36e...), la
skieuse de Mosnang (21 ans), en-
couragée par une cohorte de sup-
porters particulièrement bruyante,
frappait. Dans des conditions diffici-
les mais néanmoins régulières (lé-
gères chutes de neige pendant la
course), sur un parcours parfaite-
ment préparé quoique sensiblement
plus lent que lors des premiers es-
sais de mercredi , elle laissait la re-
venante Américaine Holly Flanders
(9e à Haus et 8e à Badgastein cette
saison) à quinze centièmes et la sur-
prenante Tchécoslovaque Olga
Charvatova à nonante-deux centiè-
mes. «Aujourd'hui, j'ai eu peur jus-
qu'au bout», poursuivait la Suisses-
se. « Dans cette course, à ia limite au
niveau de la visibilité, les conditions
n'étaient peut-être pas exactement
les mêmes pour toutes. La preuve,
c'est le nombre de filles partant loin
derrière qui sont venues s'intercaler
parmi les premières. »
PATRICIA KÂSTLE:

Erika Hess (S) à 0"70 (46"11 +
45"56). 4. Dorota Tlalka (Pol) à 0"72
(46"29 + 45"40). 5. Ursula Konzett
(Lie) à 0"94 (46"75 + 45"16). 6.
Christelle Guignard (Fr) à 1"18
(46"47 + 45"68). 7. Hanni Wenzel
(Lie) à 1"38 (46"74 + 45"61). 8. Bri-
gitte Oertli (S) à 1"47 (46"86 +
45"58). 9. Tamara McKinney (EU) à
1"72 (47"05 + 45"64). 10. Brigitte
Gadient (S) à 1"73 (46"87 + 45' 83).
11. Hélène Barbier (Fra) à 2"02
(47"26 + 45"73). 12. Petra Wenzel
(Lie)à2"04 (47"19 + 45"82). 13. Irè-
ne Epple (RFA) à 2"63 (47"39 +
46"21). 14. Alexandra Marasova
(Tch) à 3"03 (47"41 + 46"59). 15.
Nadejda Andreeva (URSS) à 3"33
(47"84 + 46"46). 16. Karin Buder

la victoire de Maria Walliser récom-
pense bel et bien l'une des meilleu-
res descendeuses du monde, la 3e
place d'Olga Charvatova, la 6e de
Christine Cooper , l'incursion* de
quelques jeunes (Stemmle 4e, Kastle
7e et Bozon 8e entre autres)
n'étaient pas directement prévues.
Apparemment, toutes les spécialistes
de la descente n'ont donc pas récol-
té toutes les satisfactions espérées.

Peu à l'aise durant les entraîne-
ments déjà, Hanni Wenzel, par exem-
ple, a sombré corps et bien. Irène
Epple, l'une des grandes favorites de
la course, également. «Dans ces
conditions, ce n'était vraiment pas
possible de courir. A mon sens, la vi-
sibilité était insuffisante », lançait l'Al-
lemande dans l'aire d'arrivée en gui-
se d'explication. Quel crédit faut-il
accorder à ces propos? La réponse
reste délicate. 4e ex aequo avec la
jeune Canadienne Karen Stemmle,
Michela Figini refusait d'apporter un
jugement. «Je ne sais pas dans quel-
les conditions les autres filles ont
couru mais pour moi c'était suffisant.
Disons, pour être franche, que c'était
quand même à la limite. »

A Verbier, la Tessinoise a long-
temps cru que son jour de gloire était
peut-être enfin arrivé. En tête jusqu'à
l'arrivée de Maria Walliser (dossard
13), la Suissesse a finalement dû

• Le classement: 1. Maria Walliser (S) 1'39"84. 2. Holly-Beth Flan-
riArs fFII. in"15 3 Dîna f.han;a.r.ua rTr.h. à n"Q9 4 Mlrhola Flnlni
(S) et Karen Stemmle (Can) à 1 "06. 6. Christine Cooper (EU) à 1 "26. 7.
Patricia Kâstle (S) à 1"28. 8. Françoise Bozon (Fr) à 1"37. 9. Régine
Môsenlechner (RFA) à 1"45. 10. Elisabeth Chaud (Fr) à 1"46. 11. Ma-
rina Kiehl (RFA) à 1"47. 12. Veronika Wallinger (Aut) à 1"52. 13. Hu-
berta Wolf (Aut) à 1"60. 14. Jana Gantnerova (Tch) et Michaela Gerg
(RFA) à 1"94. 16. Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"96. 17. Monika Henkel
(RFA)à1"98. 18. Diana Haight (Can) à 2"01. 19. Zoë Haas (S) à 2"05.
20. Sieglinde Winkler (Aut) à 2 "13. Puis les autres Suissesses: 29. Eri-
ka Hess à 2"57. 34. Brigitte Oertli à 3' 38. 52 concurrentes classées.
Ont notamment été éliminées: Ariane Ehrat (S), Véronique Robin (S),
Marlles Wittenwiler (S), Sieglinde Wolf (Aut).

(Aut) à 3"39. 17. Daniela Zini (lt) à
3"50. 18. Karen Lancaster (EU) à
3"56. 19. Ewa Grabowska (Pol) à
3"62. 20. Fabienne Serrât (Fr) à
3 '88. 21. Olga Charvatova (Tch) à
4"02. Puis les autres Suissesses: 27.
Brigitte Nansoz à 4"78. 32. Michela
Figini à 5"49. 46. Véronique Robin à
10"72. 48. Patricia Kâstle à 14"24.
48 concurrentes clasées.
• Combiné: 1. Hess 40,27. 2. Char-
vatova 44,01. 3. Oertli 52,06. 4. Irène
Epple 52,87. 5. Hanni Wenzel 55,82.
6. Figini 57,79. 7. McKinney 65,60. 8.
Sôlkner 67,69. 9. Gerg 70,91. 10. Kir-
chler 71,05. 11. Môsenlechner 71,23.
12. Twardokens 77,42. 13. Stotz
92,51. 14. Valesova 94,35. 15. Kiehl
106,63.

s'effacer pour laisser passer sa ca-
marade d'équipe ainsi qu'Holly Flan-
ders et Olga Charvatova. «C'est un
peu frustrant, cette nouvelle quatriè-
me place. Aujourd'hui, je pensais fê-
ter mon premier podium. Il faudra,
malheureusement , encore attendre »,
concluait la Tessinoise.

Déçue, la Tessinoise l'était visible-
ment. En revanche, le large sourire
dispensé par la jeune Patricia Kastle
(21 ans) réconfortait. 7e à 1"28 de
Maria Walliser , la Lausannoise a in-
discutablement signé sur la piste de
Médran un authentique exploit. « De-
puis quelque temps, je savais que je
pouvais réussir un bon résultat. C'est
enfin chose faite. Maintenant, la con-
fiance devrait revenir. Jusqu'ici,
c'était, en effet , souvent dans ma tête
que cela n'allait pas.»

Le bon résultat de Patricia Kastle
complétait le bilan helvétique. En
classant trois filles parmi les dix pre-
mières, ceci en dépit des chutes de
Marlies Wittenwiler (excellente sur la
première partie de la course), Ariane
Ehrat, Véronique Robin et Catherine
Andeer , les Suissesses tiraient un
bon parti des conditions difficiles qui
étaient celles de samedi. Il est vrai
que sur leurs terres, ont leur aurait
difficilement pardonné un échec.

G. Joris
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LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE

Habitabilité et possibilités
d'agencement supérieures

Dans la nouvelle Carina II, le moteur,
plus compact, prend encore moins de
place parce qu'il est monté transversale-
ment. Ses cinq occupants en profitent tous
(plus de 190 cm de longueur intérieure).
Judicieusement multifonctionnelle, elle
possède des sièges transformables en
couchettes, à l'arrière comme à l'avant; par
ailleurs, grâce au dossier de banquette
rabattable en deux parties, son coffre
s'adapte à merveille au volume des bagages
à transporter. Son hayon s'ouvrant jusqu'au
pare-chocs rend le chargement et le dé-
chargement aussi facile que dans le cas
d'un break.

Poids réduit , puissance accrue:
rapport poids/puissance

plus favorable.

Son moteur 1600 à 4 cylindres, accou-
plé à une boîte à 5 vitesses ou auto-
matique à 3 rapports et verrouillage de
convertisseur, fournit désormais 57 kW
(78 ch) DIN. Son poids total ayant été

abaissé à 1020 kg et sa carrosserie étant
extrêmement aérodynamique, avec son Cx
exceptionnel de 0,35, la nouvelle Carina
Il permet une conduite plus économique
que jamais.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311..

Consommation standard d'essence
ordinaire
(normes OGE) aux 100 km

5 vitesses automatique

Cycle urbain 8,61 9,31
Route 6,21 6,81
Mixte 7,3 I 8,1 I

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

PAS ETONNANT, VU
TOUS SES AVANTAGES.

Valeur durable,
due à une construction

de qualité élevée.

Sa carrosserie est en alliage d'acier au
zinc-chrome, les soudures et les bordu-
res des tôles sont revêtues d'une masse

plastique et le dessous de caisse, ainsi
que l'intérieur des ailes sont enduits de
PVC Elle reçoit deux couches de pein-
ture thermolaquée. Des ' installations de
production commandées par ordinateur
garantissent une construction de précision
et une haute qualité constante.

Des critères nouveaux,
grâce à des technologies

ultra-modernes.

La Carina II renferme de nombreuses
techniques d'aujourd'hui: traction avant,
quatre roues indépendantes (suspension
de type McPherson), direction à crémail-
lère précise, à démultiplication variable,
déport nul de l'angle de roulement, gage
d'une excellente tenue de cap, train avant à
dispositif antipiqué, allumage sans rupteur,
réservoir d'essence à l'abri des chocs, hors
de la zone tampon.

Toyota pratique des prix
tout compris.

Toyota construit des voitures entièrement
équipées, sans supplément De l'équipe-
ment de grand luxe au volant réglable en
hauteur, en passant par l'essuie-glace
arrière, le compte-tours, la radio à 3 gam-
mes d'ondes et décodeur pour informa-
tions routières, le siège du conducteur à
réglage en hauteur et soutien lombaire,
jusqu'à la sécurité-enfants dans les portes
arrière, tout y est. La peinture métallique,
elle-même, ne coûte pas un sou de plus
chez Toyota. Seules exceptions: les gran-
des options, telles que la boîte automatique
à 3 rapports et verrouillage de conver-
tisseur, facturée fr 800.-, ou le toit ouvrant
(coulissant et relevable) électrique, pro-
posé pour fr. 900.-.
La nouvelle Carina li:

* ' FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR JJU
Tout compris. MULTI-LEASING TOYOTA

TELEPHONE 01-4952495

TOYOTA
Le succès par la technologie



Zurbriggen manque
pour 29 centimètres

Il y a dix ans et un mois à
Schladming, Franz Klammer
battait Roland Collombin et
remportait sa première vic-
toire en coupe du monde.
Dix ans et un mois plus tard,
Klammer fait toujours parler
de lui. Sur la Streif, à 30 ans,
il a présenté l'un de ses plus
beaux récitals pour un 25e
triomphe. Son exploit a for-
cé l'admiration de plus de
vingt mille spectateurs ve-
nus placer la Streif dans son
écrin doré. La plus belle fête
du ski de compétition n'est
pas ailleurs.

Kitzbùhel demeure un
phénomène unique. L'en-
gouement transformant la
Streif en salle de spectacle
dépasse tout ce que l'on
peut imaginer à distance. La
ferveur propulsant cette
course au domaine de l'ir-
réel n'est possible que dans

2"

Coupe d'Europe

• Valsoldana (Ita). Descente fémi-
nine de coupe d'Europe: 1. Karen
Percy (Can) r32"54. 2. Karen Lee
(Can) à 0"50. 3. Gabrielle Rainer
(Aut) à 0"97. 4. Chantai Bournlssen
(S) à 1"42. 5. Michèle McKendry
(Can) à V'50. 6. Heldl Zeller (S) à
1 "54. 7. Alexa Coppola (lt) à 1 "61. 8.
Catherine Stotz (RFA) à 1"63. Puis:
14. Corinne Eugster (S) à 2"08.

Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Anita Wachter (Aut) 81.
2. Eugster 72. 3. Percy 71. 4. Ulrike
Maier (Aut) 67. 5. Eva Twardokens
(EU) 62. 6. Brigitte Gadient (Sui) 50.
Puis: 8. Boumissen 48. 9. Vreni
Schneider 46. Descente: 1. Percy 56.
2. Gudrun Arnitz (Aut) 49. 3. Alexan-
dra Probst (Aut) 38.

• VALLOIRE. Descente messieurs
de coupe d'Europe: 1. Frank Piccard
(Fr) 2'19"81. 2. Markus Wasmayer
(RFA) 2'20"47. 3. Gunther Marxer
(Lie) 2'20"53. 4. Alan Lauba (EU)
2'20"59. 5. Hans Zehenther (RFA)
2'20"99. 6. Peter Steinberger (RDA)
2'21"46. Puis: 13. et meilleur Suis-
se: Michael Plôchinger 2'22"99.

Classement de ia coupe d'Europe:
1. Dietmar Kronbichler (Aut) 59. 2.
Marxer 54. 3. Mark Tache (EU) 52. 4.
Siegfried Kerschbaumer (lt) 50. 5.
Jôrg Seiler (S) 32. 6. Jean-Daniel Dé-
lèze (S) 27.

• SAVOGNIN. Slalom géant. Mes-
sieurs: 1. Peter Schwendener (Aro-
sa) V20"82. 2. Marco Hossmann
(Parpan) V20"94. 3. Markus Willi
(Domat-Ems) V21"09. Dames: 1.
Marlies Spescha (Disentis) 1 '23"23.

• HINWIL. Saut: 1. Olivier Schmid
(Le Brassus) 225,3 (60,5 + 57,5 m).
2. Pascal Reymond (Vaulion) 220,1
(58,5 + 57.5). 3. Thomas Kindlimann
(Hinwil) 206,3 (54,5+ 55).

cette huppée station autri-
chienne. Le culte de la four-
rure, des stars, d'un monde
souvent artificiel relance cu-
rieusement une fois par sai-
son une coupe du monde
bien malade. L'intérêt se dé-
grade et chaque année
Kitzbùhel offre un démenti
l'espace d'un week-end...

La fête n'affiche jamais

Pirmin Zurbriggen a encore confirmé ses dons en descente. Pour 29 centimètres, il a man-
qué le podium... i Bélino AP

Jacques Mariéthoz

autant d'intensité que lors-
que la ferveur populaire au-
trichienne retombe en cas-
cades sur les marches du
podium. Samedi l'écho ré-
sonna, résonna longtemps
sans vouloir s'arrêter. L'en-
fant chéri, Franz Klammer
devenu «superman» l'espa-
ce de 2'02"82 à 102,88 km/h
de moyenne redonnait son
lustre au ski autrichien battu
successivement à Val-d'Isè-
re, à Val Gardena, à Laax et
au Lauberhorn. Erwin Resch
(2e à 57 centièmes) et le re-
venant Anton Steiner (3e à
61 centièmes) se joignaient
à Klammer pour transformer
la descente de Kitzbùhel en
une affaire strictement autri-
chienne.

Zurbriggen la solidité
D'autres placent leur hon-

neur aux essais et disparais-
sent le jour de la course. Pir-
min Zurbriggen se sent suf-
fisamment fort et sûr de lui
pour traverser entraîne-
ments et compétition au
cœur du problème. Il ne se
cache pas avant et se mon-
tre pendant...

Le Valaisan affrontait
pour la troisième fois la

le podium
¦ ¦ ¦

Streif en coupe du monde.
Son dossard 16 lui porta
chance durant de longues
minutes. Jusqu'à l'arrivée
de Steiner (dossard 55) il
trôna en pensée sur le po-
dium aux côtés de Klammer
et de Resch. Il ne quitta la
dernière marche que pour
un centième de seconde,
l'équivalant de... 29 centi-
mètres de retard sur l'Autri-
chien aussi étonnant à
Kitzbùhel (3e) qu'à Wengen
(2e).

Zurbriggen ne disparut
pas par la suite, soyez sans
crainte. Solide comme le
roc, conscient de sa valeur,
il s'est marié avec la Streil
dans un accord parfait. Cet-
te fameuse descente ne re-
poussait pas cette gerbe de
talents. L'as de Saas Alma-
gell comme au Lauberhorn
restait le numéro un helvé-
tique. Cette fois, après ce

¦ nouvel exploit, il serait bien
i difficile de lui refuser le dé-
¦ part de la descente olympi-
; que à Sarajevo.

Muller revient,
Heinzer s'éloigne

Sur la Streif l'Autriche a
infligé à la Suisse un affront
presque aussi cinglant
qu'au Lauberhorn en janvier
1982 lorsque Weirather,
Resch, Wirnsberger et
Klammer prirent les quatre
premières places.

Le Canada ne parvint pas
à jouer un rôle d'arbitre en-
tre Autrichiens et Suisses.
Brooker partit à la dérive à la
sortie du Steilhang et Pod-
borski ne put contrôler sa
course. Comme à Laax au-
cun Canadien n'apparaît
dans les dix premiers rangs!

Dans le camp helvétique
Râber (6e) accusa le coup,
Cathomen (7e) retrouva sa
vitesse de croisière du dé-

Slalom spécial en page @
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Franz Klammer a retrouve la première marche du podium en réalisant un exploit sur la Streif.
Bélino AP

but de saison, Muller (8e) a
rallumé la flamme de l'es-
poir et Meli (12e) tient une
moyenne... un peu juste
pour l'instant dans la lutte à
la sélection olympique. Le
31e rang de Heinzer semble
faire partie, à première vue,
d'une simple contreperfor-
mance.

J*8.... /.
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NOS MINI-
INTERVIEWS
• Pirmin Zurbriggen. - « Main-
tenant je crois que j ' aurais le
droit de faire la descente à
Sarajevo.

Je désirais absolument
prouver que mes résultats à
l'entraînement pouvaient
avoir un prolongement en
course. Je savais que Resch
et Klammer étaient capables
d'aller plus vite qu 'aux es-
sais. Pour moi la perspective
était la même à condition de
prendre des risques supplé-
mentaires.

Aujourd'hui, je suis allé
presque trop loin. Parfois
dans toute la partie finale j 'ai
cru dépasser la limite fatidi-
que conduisant à ld chute.
J'ai eu peur.

En début de course dans
le Steilhang j ' ai été secoué et
j 'ai eu de la peine à maîtriser
mes skis. Tout alla mieux par
la suite.

Maintenant je me connais
suffisammen t pour savoir
jusqu 'où je peux aller dans la
témérité. Je prends de gros
risques mais ils sont calcu-
lés. Non je ne pense pas
qu 'en venant à la descente
de manière régulière je m'af-
faiblirai en slalom géant. Je
peux mener à bien les deux
disciplines.

Ce que Klammer a réussi
aujourd'hui est admirable!»

• Urs Râber. - «Il y a incon-
testablement une charge
nouvelle sur mes épaules de-
puis que j ' ai gagné deux des-
centes de la coupe du mon-
de. Les interviews, la pres-
sion populaire et celle des
médias attaquent mon influx.
Il faut m 'habituer à cette nou-
velle ambiance.

En attendant de pouvoir
digérer tout cela mes perfor-
mances s 'en ressentent. En
plus en partant avec le dos-
sard 1 on ne se sent pas bien
car les points de repaire
manquent. Voilà pourquoi je

suis satisfait de mon résul-
tat. »

• Conradin Cathomen. - « Il
y a tout un ensemble qui ex-
plique ma progression par
rapport aux dernières cour-
ses. Je me sens en meilleure
forme et j 'ai repris confian-
ce. »
m Peter Muller. - «Je crois
que cela va revenir. Ma per-
formance d'aujourd'hui
m 'encourage à espérer un
retour au premier plan. Le
problème de ma sélection
pour Sarajevo ne constitue
pas l'essentiel pour moi. Je
laisse le soin aux responsa-
bles, en temps voulu, de con-
sidérer si je mérite d'aller aux
Jeux olympiques. »

• Silvano Meli. - «Ce fut
difficile à tenir la position. Il
me manque un tout petit rien
pour obtenir un meilleur ré-
sultat.

Aujourd'hui j ' ai été contra-
rié dans la partie centrale de
la Streif. Je ne suis pas par-
venu à me libérer suffisam-
ment pour gagner des cen-
tièmes.

On dit toujours que mon
style est parfait. Je préfére-
rais que ma manière de skier
débouche sur plus d'efficaci-
té.» J. Mariéthoz
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Hangl (11e) sur le chemin de Sarajevo
Il y eut un grand froid... sous le soleil de Kitzbùhel! Il était

treize heures et quelques minutes. Marc Girardelli, cinquiè-
me à la première manche, s'installait en tête de la course.
Le banni du ski autrichien, «exilé» au Luxembourg depuis
1976, préparait son «scandale»: dire tout haut par les chif-
fres son mépris d'une situation inadmissible. En tant qu'Au-
trichien condamné à s'expatrier pour s'exprimer il perd le
droit aux Jeux olympiques. Le reste le regardait...

Franz Gruber, l'homme de la matinée, trônait au sommet
du classement intermédiaire. Ses 18 centièmes d'avance
sur Krizaj, les 29 sur Frommelt, les 46 sur Phil Mahre et les
64 sur Girardelli servaient de bouclier. Il offrait à l'immense
foule revenue au pied de la Streif autant de promesses de
bonheur que la veille Klammer, Resch et Steiner réunis.

Tout se serait réalisé sans ce sacré Girardelli. Le skieur
de Lustenau parla haut et clair. En passant de la cinquième
à la première place du slalom spécial de Kitzbùhel il créait
le scandale à domicile. Vainqueur à Gâllivare en 1983, à
Parpan il y a quelques jours, monté dix fols sur un podium
de la coupe du monde, Marc Girardelli fête sa troisième vic-
toire là où le ski autrichien désire le plus au monde être roi
chez lui.

LES CLASSEMENTS
• Classement du slalom de Kitzbùhel: 1. Marc Girardelli
(Lux) 98"24. 2. Franz Gruber (Aut) à 0"67. 3. Bojan Kri.-aj
(You) à 0"69. 4. Phil Mahre (EU) à 0"96. 5. Ingemar Stenmark
(Su) à 1 "01. 6. Stig Strand (Su) à 1 "36. 7. Jonas Nilsson (Su) à
1"57. 8. Michel Vion (Fr) à 1"75. 9. Paul Frommelt (Lie) à
1"76.10. Petar Popangelov (Bul) à 2"01.11. Martin Hangl (S)
à 2"38. 12. Max Julen (S) à 2"65. 13. Tomaz Cerkovnik (You)
à 2"69. 14. Anton Steiner (Aut) à 2"88. 15. Vladimir Andreiev
(URSS) à 2"91. 16. Joël Gaspoz (S) à 3"18. 17. Christian Or-
lainsky (Aut) à 3"22. 18. Pirmin Zurbriggen (S) à 3"23. 19.
Naomine Iwaya (Jap) à 3"87. 20. Florian Beck (RFA) à 4"26.
Puis: 33. Urs Râber (S) à 11 "16. 35. Silvano Meli (S) à 13"69.
36. Bruno Kernen (S) à 14"04. - 38 classés.
• Combiné: 1. Steiner 27,84. 2. Zurbriggen 30.60. 3. Phil
Mahre 30,86. 4. Guido Hinterseer/Aut) 81,62. 5. Râber 94,12.
6. Andréas Wenzel (Lie) 110,69. 7. Meli 117,57. 8. Shyna Chi-
ba (Jap) 122,86. 9. Kernen 126,68. 10. Peter Soltys (Tch)
146,08.11. Andréas Voelgyesi (Hon) 267,48. -11 classés.
• Les meilleures manches. 1re manche (dén. 180 m, 61 por-
tes, tracée par Giulio Gabrielle (lt) : 1. Gruber 51 "27. 2. Krizaj
à 0"18. 3. Frommelt à 0"29. 4. Phil Mahre à 0"46. 5. Girardelli
à 0"64. 6. Steve Mahre à 0"68. 7. Stenmark à 0"73. 8. An-
dreiev à 0"78. 9. Nilsson à 0"83.10. Vion à 0"87 .11. Julen et
Strand à 0"96. 13. Hangl à 0"97. Eliminés notamment: Michel
Canac (Fr), Bengt Fjâllberg (Su), Ivano Edalini (lt), Alex Giorgi
(lt), Oswald Totsch (lt), Robert Zoller (Aut), Thomas Bûrgler
CS)

2e manche (58 portes, tracée par Peter Prodlnger (Aut): 1.
Girardelli 46"33. 2. Stenmark à 0"92. 3. Strand à 1'04". 4. Phil
Mahre à 1 "14. 5. Krizay à 1 "15. 6. Gruber à 1 "31. 7. Nilsson à
1"38. 8. Vion à 1"52. 9. Popangelov à 1"60. 10. Cerkovnik à
2"00. Eliminés notamment: Steve Mahre, Didier Bouvet (Fr),
Lars-Gôran Halvarsson (Su), Hans Pleren (S), Jacques Lûthy
(S)
• Classements de la coupe du monde. MESSIEURS. Clas-
sement général: 1. Zurbriggen 154. 2. Wenzel 132. 3. Sten-
mark 120. 4. Steiner 113. 5. Râber 104. 6. Heinzer 98.7. Girar-
delli 91. 8. Gruber 90. 9. Krizaj 86.10. Resch 80.

Slalom (6 courses): 1. Stenmark 86. 2. Girardelli 70. 3. Gru-
ber 69. 4. Krizaj '66. 5. Wenzel 52.

DAMES. Classement général: 1. Hanni Wenzel 198. 2. Erika
Hess 189. 3. Irène Epple 178. 4. Charvatova 140. 5. McKinney
115. 6. Figini 111.7. Walliser 110. 8. Cooper 97. 9. Sôlkner 86.
10. Sôrensen 44.

Slalom (6 courses): 1. Hess 88. 2. Steiner 65. 3. McKinney
62. 4. Dorota Tlalka 54. 5. Malgorzata Tlalka 45. 6. Cooper 44.

Par nations: 1. Suisse 1282 (messieurs 693 + dames 579).
2. Autriche 1086 (716 + 370). 3. RFA 417 (56 + 361). 4. Liech-
tenstein 385 (164 + 221). 5. Etats-Unis 360 (79 + 281). 6. Ca-
nada 258 (110+ 148).

Le tiercé du slalom de Kitzbùhel: Marc Girardelli est heureux au centre, avec à ses côtés
Franz Gruber, à droite, deuxième, et Bojan Krizaj, à gauche, troisième.. (Bélino AP)

Stenmark bloqué...
Ainsi donc avec ses 21 ans

Girardelli damait le pion aux an-
ciens. Il ne s'embarrassa ni des
25 ans de Gruber, ni des 27 prin-
temps de Krizaj dans une disci-
pline où l'expérience compte
plus que tout. Le «Luxembour-
geois» avait laissé à l'hôtel tout
complexe...

Tout ne s'est pas passé com-
me prévu dans ce slalom coulé,
plus facile que d'habitude. Les
éliminés de marque furent rares
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et le sursaut d'Ingemar Sten-
mark resta accroché au portillon
de départ de la seconde man-
che. Ses 73 centièmes de retard,
en d'autres temps, seraient par-
tis en fumée. Cette fois le Sué-

NOS MINI-INTERVIEWS

• Martin Hangl: «Non, la pres-
sion d'une sélection ne me char-
ge pas trop. Je parviens à ne -
pas faire de Sarajevo une ques-
tion de vie ou de mort. Cela me
permet de skier de manière nor-
male et de m 'exprimer.

Pour moi il importe d'obtenir
le plus rapidement possible un
correctif à mon numéro de dos-
sard. Il était difficile aujourd'hui
avec le 62 de faire mieux. Je vais
donc participer à la descente et
au super-G de Garmisch pour
essayer d'obtenir les points né-
cessaires (90). Je partirais ainsi
directement après le premier
groupe plus tard.

Oui maintenant j ' espère être
sélectionné pour les Jeux. »
• Max Julen : «If y a de la con-
currence en slalom. Si je skie
très bien dans les deux man-
ches, je garantis une place entre
5 et 10. Pour améliorer mon
classement dans les slaloms il
faudrait que j'intensifie l'entraî-
nement. Cette saison la priorité
a été accordée au «géant» en
été déjà et l'entraînement du sla-
lom n 'a débuté qu 'au début
1984.

Oui mes chances de médaille
en «spécial» à Sarajevo existent
car Stenmark et Girardelli ne se-
ront pas présents. Une situation
que je regrette pour eux mais
malgré cela il sera extrêmement
difficile pour moi de gravir le po-

dois termine avec un retard de
1 "01 ! Girardelli avait hissé le dé-
bat à une hauteur inhabituelle.

Hangl
en bonne position

Il n'y a pas de Suisse parmi
les dix premiers. Lûthy et Gas-
poz, des talents en hibernation,
n'ont pas réagi. Bloqués dans
leur expression, incapables du
sursaut d'orgueil espéré face à
leur amour-propre blessé... ils
regardent passer le train en rou-
te pour Sarajevo. Il est difficile
de rattraper un TGV en marche!

Pour Gaspoz (9e au slalom de
Courmayeur... en décembre) e1
pour Luthy (6e du super-G de
Vâl-d'lsère... en décembre) il de-
vient de plus en plus difficile de
soutenir les prestations de
Hangl (2e au super-G. de Val
Gardena, 9e du géant des Dia-
blerets et 11e hier à Kitzbùhel)
et de Thomas Bùrgler (9e au su-
per-G. de Val Gardena et 6e au
géant des Diablerets).

Dans le camp suisse, le week-
end autrichien a souligné la for-
me actuelle des Valaisans Zur-
briggen (4e en descente, 18e en
slalom et 2e au combiné) et de
Julen (12e du slalom).

dium dans cette discipline. »
• Joël Gaspoz: «Je sens que
ça ne va pas. Pourtant j 'estime
être plus en forme maintenant
qu 'en décembre. »
• Pirmin Zurbriggen: «L'expé-
rience qui vient petit à petit per-
met de rectifier le tir. Aujour-
d'hui j ' ai passé car j 'ai skié avec
plus de prudence en pensant
plus au combiné que par le pas-
sé.

Cela n 'a pas été simple car
j'étais nerveux en pensant que
j ' avais raté les deux combinés
précédents. Mais lorsque l'on
est en forme on maîtrise mieux
tous les problèmes. »

J. Mariéthoz

Marc Girardelli a remporté une belle victoire dans sa
spécialité, reléguant Stenmark à la cinquième place.

(Bélino AP)

Sepp Walcher victime
d'un accident mortel

L'Autrichien Josef Wal-
cher, champion du monde
de descente à Garmisch en
1978, a été victime d'un ac-
cident mortel. Il était âgé de
29 ans, marié et père de trois
enfants. Son décès a été pro-

• VALZOLDANA. Slalom spécial de la coupe d'Europe féminine: 1. Paola
Marciandi (lt) V42"87. 2. Vrenl Schneider (S) 1'42"89. 3. Monica Maierhofer
(Aut) 1 '43"16. 4. Anita Wachter (Aut) 1 '43"23. 5. Paula Toniolli (lt) 1 '43"26. 6.
Claudia Strobl (Aut) 143 "67. Puis: 9. Nicole Exquis (S) V44"43. 10. Corinne
Eugster (S) 1'45"07.
Classements provisoires de la coupe d'Europe. Slalom: 1. Brigitte Gadient
(S) 50 p. 2. Ann Melander (Su) 41. 3. Alexandra Marasova (Tch) 35. 4. Ulrike
Maier (Aut) 32. 5. Vrenl Schneider (S) 31. Général: 1. Anita Wachter (Aut) 93.
2. Corinne Eugster (S) 78. 3. Karen Percy (Ca) et Ulrike Maier (Aut) 71. 5. Vre-
nl Schneider (S) 66. Puis: 8. Brigitte Gadient (S) 50. 10. Chantai Bournissen
(S) 48.16. Marielle Studer (S) 33.

Les concours de la div mont 10
Quatre cents participants

Organisés pour la première fois à La Lenk, les concours d'hiver
de la division de montagne 10 ont donné lieu, samedi et dimanche, à
des épreuves très disputées malgré les fortes chutes de neige. Près
de 400 sportifs se sont mesurés (128 vendredi déjà dans le fond in-
dividuel et 88 patrouilles samedi).

Officiers, sous-officiers et soldats des cantons de Berne, Vaud,
Fribourg et du Valais, de la division et de la brigade de forteresse 10,
de la zone territoriale 10, de la brigade frontière 11 et de la brigade
Réduit 21, ainsi que de diverses catégories invitées, enfin une dou-
zaine de membres du service complémentaire féminin étaient en
lice.

Une épreuve de triathlon militaire et une rencontre internationale
entre les équipes suisses (au complet) et autrichienne ont eu ces
concours pour cadre, également, en présence de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles le divisionnaire Adrien Tschumy, com-
mandant de la division, le brigadier Jean-Gabriel Digier, comman-
dant de la zone territoriale 10, le brigadier Emile Hollenweger, com-
mandant la brigade Réduit 21 - qui a pris part aux épreuves, termi-
nant premier dans sa catégorie - le brigadier Charles Parisod, com-
mandant la brigade frontière 11, et le brigadier Jean Langenberger,
commandant la brigade de forteresse 10.

Les épreuves ont été dominées, dans la catégorie reine de l'élite,
par la patrouille fribourgeoise de l'appointé Philippe Villoz, qui est
parvenue à battre les habitués de ces concours que sont les Ormo-
nans de la patrouille du sergent Raymond Pernet. Le fondeur Serge
Lùthi, un des meilleurs du pays, s'est aussi classé parmi les pre-
miers.
• Nous reviendrons demain sur les résultats de ces compétitions.

voqué par une rupture des
vertèbres cervicales. Wal-
cher participait à un raid
chronométré, à proximité de
Schladming, où il habitait,
une épreuve de masse lon-
gue de huit kilomètres, lors-
qu'il tomba lourdement. Il
devait décéder dans l'héli-
coptère le transportant à
l'hôpital de Schladming.

Josef Walcher avait con-
quis en 1978 son titre mon-
dial de descente à Garmisch.
L'année suivante, il s'impo-
sait à Kitzbùhel. Il envisa-
geait de prendre part aux
Jeux d'hiver de Lake Placid.
Il ne fut écarté de la sélec-
tion autrichienne, à l'image
de Franz Klammer, qu'au
dernier moment, à l'issue
des descentes d'entraîne-
ment. Ce fut le tournant
d'une carrière sportive à la-
quelle Il mit fin en 1982, an-
née où il prit la 18e place de
la coupe du monde de des-
cente.



SKI NORDIQUE: LE RIDEAU EST TOMBÉ SUR LES CHAMPIONNATS DE SUISSE

50 kilomètres: Fâhndrich crée la surprise
Troisième médaille d'argent pour Konrad Hallenbarter

-

«Nous vous laissons libres de décider de votre participation aux 50
kilomètres». Une petite phrase, prononcée mardi soir par Peter Mul-
ler et Hans-Ueli Kreuzer, respectivement chef et entraîneur du cadre
national, qui a pesé telle l'épée de Damoclès sur le championnat
suisse des 50 kilomètres. Ultime épreuve de la «12e Semaine suis-
se nordique» à Mont-Soleil. Résultat: Andy Grùnenfelder - le tenant
du titre -, Giachem Guidon et Joos Ambùhl (ce dernier victime d'un
refroidissement) s'en sont retournés prématurément aux Grisons,
laissant la porte grande ouverte à qui saurait la franchir... derrière
Konrad Hallenbarter, du coup promu favori incontesté !

Le Haut-Valaisan avait pour
lui l'expérience (avec ses
31 ans, il est de loin le vétéran
de l'équipe nationale), sa victoi-
re sur la distance à Campra en
1982 et son retentissant succès
a la Vasa en mars passé. De
plus, médaillé d'argent sur 15 et
30 kilomètres, il ne pouvait
«que passer au stade supé-
rieur». Or, surprise! le sociétai-
re du SC Obergoms a dû, une
fois encore, sur ce plateau de
Mont-Soleil balayé par le vent et
ia tourmente, se contenter de la
deuxième marche du podium,
cédant devant la poussée de
Markus Fâhndrich (24 ans le 3
mars prochain), lul concédant
au bout du compte 38 secon-
des.

En fait, ce 50 kilomètres - le
58e de l'histoire des champion-
nats de Suisse - a été dominé
par trois «fondeurs » compres-
sés dans une fourchette d'une
minute à l'heure du bilan: Fân-
drich, Hallenbarter à 40", Alfred
Schindler à 1'01". Derrière,
c'est la débâcle des autres
membres du cadre national : Da-
niel Sandoz, Jean-Philippe Mar-
chon, André Rey et Thomas
Kônig ont abandonné, Bovisi
(7e à 12'06"), Bruno Renggli
(11e à 14'07") et Kindschi (13e
à 14'52") ont émergé - de la
tourmente du froid et de la nei-
ge qui tombait dru - loin à l'ar-
rière, du moins à l'établisse-
ment des écarts.

Markus Fâhndrich a donc
créé la surprise et obtenu sa
pt&mière médaille au plus haut
rapau du fond suisse, lul, qui
avait été médaillé de bronze en
1980 sur 15 kilomètres à La
Lenk chez les juniors. Avant
d'opté pour un ski «micro» -
contrairement à Hallenbarter
qui avait choisi de farter - il ne
connut aucun problème sur cet-
te trace de plus en plus recou-
verte de neige fraîche. Sa pro-
gression fut constante. «Je suis
parti prudemment. Constam-
ment, je fus informé de révolu-

La communication ne passe pas
à la Fédération suisse de ski

Le forfait des Grisons et
les sélections pour Sarajevo
ayant fait quelques vagues,
Peter Muller et Hans-Ueli
Kreuzer sont venus s 'expli-
quer, dans le cadre d'une
conférence de presse, à l'is-
sue des 50 kilomètres. Ils fi-
rent part, tout d'abord, de
leur étonnement de la con-
férence de presse tenue mar-
di par Hans Schweingruber ,
directeur de la FSS, concer-
nant les sélections.

En quelque sorte, ils ont
été mis devant le fait accom-
pli. Etrange tout de même...

Or, Péter Muller et Hans-
Ueli Kreuzer regrettent ce
qu 'il convient tout de même
d'appeler une bavure. Com-
me ils regrettent, pour les or-
ganisateurs , les forfaits des
Grisons qu 'ils ont finalement
cautionnés. «Les conditions
atmosphériques ne leur per-
mettaient pas de s 'entraîner
correctement. Ils doivent
penser à Sarajevo et nous
devons absolument obtenir
des résultats», affirment-ils
en substance.

L'argument est
à double tranchant

Reste le problème des sé-
lections, maintenant que
Grùnenfelder et Guidon ont
été « blanchis » par leurs pa-
trons. «Nous enverrons six
« fondeurs » aux Jeux, affir-
me Peter Muller qui, s 'il ne
donne pas de nom, cite im-
plicitement Grùnenfelder ,
Guidon et Hallenbarter lors-
que, plus en avant dans la
discussion, il précise : «Dès

tion de la course. Physique-
ment, je me sentais bien, con-
trairement à ce qui s'était passé
sur 30 kilomètres II y a une se-
maine où j'avais connu des pro-
blèmes de respiration», relevait
ce dessinateur en machines à
l'issue du 3e 50 kilomètres de
sa jeune carrière.

Pour sa part, philosophe,
Konrad Hallenbarter prenait très
bien sa «défaite» , la victoire de
Markus n'étant pas une surprise
pour lui. «Il s'entraîne sérieu-
sement et quand il a de bons
skis, il réalise d'excellents ré-
sultats. Pour ma part, je me suis
trompé à l'heure du choix, op-
tant pour un ski farté. Après 40
kilomètres, j'ai dû refarter...
Non, je ne suis pas déçu», re-
levait le Valaisan, qui fut déjà
champion de Suisse à quatre
reprises sur les trois distances,
sans compter le relais.

Il convient également de s'ar-
rêter sur les abandons des trois
Romands du cadre national et
de Kônig. Pour le Bâlois, la dis-
tance était trop longue à «digé-
rer». «Surtout qu'il a déjà beau-
coup couru cet hiver», précisa
Kreuzer. Quant à André Rey, ii
n'avait pas encore totalement
récupéré des fatigues du 30 ki-
lomètres. «Le moteur ne tour-
nait pas rond. Après cinq kilo-
mètres, Schindler m'avait déjà
repris une minute. Il me sem-
blait pourtant être parti sur un
bon rythme», s'interrogeait le
Jurassien en poste à la douane
d'Ulrichen.

Quant à Marchon, il n'avait
pas non plus le «bon ski». En
revanche Daniel Sandoz - alors
qu'il était déjà largement battu,
mais encore dans les huit pre-
miers - fut victime d'une lourde
chute dans la descente dite «de
Sarajevo» (35e kilomètres).
Souffrant d'une épaule meurtrie
par le choc, il poursuivit encore
sa course sur cinq kilomètres
avant d'abandonner au 40e ki-
lomètre.

N'empêche que le Neuchâte-

lundi un camp est organisé à
Obergoms. Il réunira Mar-
chon, Bovisi, André Rey,
Ambùhl, Sandoz et Fâhn-
drich, Grùnenfelder, Guidon
et Hallenbarter étant dispen-
sés. A l'issue de ce camp
nous organiserons, vendredi,
une course interne avant
d'établir notre sélection dé-
finitive... »

Or, ce matin la FSS doit
donner la sélection des six
« fondeurs » pour Sarajevo
au Comité national du sport
d'élite afin que celui-ci, après
acceptation, la transmette au
Comité olympique suisse qui,
après l'avoir entériné, don-
nera demain en fin d'après-
midi toutes les sélections
suisses pour les Jeux. Une
procédure confirmée hier par
le président de la FSS Pierre
Hirschy... et que Peter Muller
et Hans-Ueli Kreuzer ont ap-
prise par la presse !

Décidément la communi-
cation ne passe pas à la
FSS...

Enfin, concernan t le camp
d'Obergoms et la course de
vendredi prochain, ils ont été
mis sur pied afin de tenir
compte de la forme ascen-
dante d'André Rey, de Bovisi
et de Marchon, tous trois pri-
vés des possibilités de s 'ex-
primer dans les épreuves in-
ternationales de décembre à
la suite de blessure, d'école
de recrue ou de maladie.

Il reste que c 'est un peu le
domaine de l'incohérence à
la FSS en regard de ce que
nous venons de vivre à Mont-
Soleil où chacun semble se
rejeter la balle... P.-H. B.

lois aura raté «ses suisses »,
alors qu'il avait tout à espérer
de ces épreuves se déroulant en
pays jurassien...

Ce Marathon des neiges, mar-
qué par la mainmise des mem-
bres du cadre national sur les
trois premières places a donc
été la fête des régionaux. Allè-
grement, Ils s'engouffrèrent
dans la brèche à l'assaut des
accessits. Franz Renggli se ré-
véla le meilleur, prenant la qua-
trième place (à 3'19" de Fân-
drich) laissant le Jurassien Pier-
re-Eric Rey (5e) à 7'18".

Le restaurateur des Cernets a
donc parfaitement tenu son
pari : réussir - tout comme à La
Fouly où il fut déjà cinquième -
une performance sur une dis-
tance qu'il affectionne tout par-
ticulièrement. Elle lui aura servi
d'excellente préparation à la
Transjurane (76 km) où il en-
tend s'aligner en février.

Derrière le douanier du Splû
gen et le «fondeur» des Cer-
nets, à relever la 8e place de
Thierstein, la 9e du spécialiste
de triathlon Jean-Louis Burnier
de La Chaux-de-Fonds. Le Bré-
vinier Rosat, excellent 14e à
38 ans, Mailiardet (16e), le
Chaux-de-Fonnier Guenat (17e)
et Elmar Chastonay (Obergoms)
ponctuaient la performance
d'ensembre des «fondeurs» ro-
mands.

P.-H. Bonvin

Les résultats :
50 km messieurs: 1. Markus Fâhn-

drich (Horw) 2 h 32'54"4; 2. Konrad
Hallenbarter (Obergoms) 2 h
33'34"6; 3. Alfred Schindler (Splii-
gen) 2 h 33'5"0; 4. Franz Renggli
(Splûgen) 2 h 36'13"5; 5. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets) 2 h 43'05"2; 6.
Fritz Pfeuti (Sangernboden) 2 h
43'31 "4; 7. Battista Bovisi (Sangern-
boden) 2 h 45'00"9; 8. Walter Thiers-
tein (Frutigen) 2 h 45'33"2; 9. Jean-
Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds)
2 h 46'41"7; 10. Daniel Hediger
(Chasseron) 2 h 46'47"8; 11. Bruno
Renggli (Marbach) 2 h 47'01"6; 12.
René Reichmuth (Einsiedeln) 2 h
47'32"8; 13. Hans-Luzi Kindschi (Da-
vos) 2 h 47'46"8; 14. Claude Rosat
(La Brévine) 2 h 48'24"6; 15. Joseg
Grùnenfelder (Mels) 2 h 49'37"7; 16.
Steve Mailiardet (Les Cernets) 2 h
50'15"5; 17. Sylvain Guénat (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 50'15"9; 18.
Edgard Brunner (Horw) 2 h 51'26"9;
19. Elmar Chastonay (Obergoms)
2 h 51 '41 "2; 20. Thomas Hidber
(Mels) 2 h 52'43"6. 82 partants, 50
classés. Ont notamment abandonné:
André Rey (les Cernets), Thommas
Kônig (Riehen).

Evi Kratzer a remporté son
onzième titre national en s'im-
posant dans les 20 kilomètres
des championnats suisses, au
Mont-Soleil, au-dessus de
Saint-lmier. Tenante du titre, ia
Grisonne a nettement dominé
ses rivales, reléguant à plus
d'une minute Karin Thomas et à
près de deux minutes Gaby
Scheidegger. Cette épreuve,
disputée par une température
de l'ordre de moins quatre de-
grés, et sous une légère chute
de neige, n'a pas posé de pro-
blèmes de fartage aux concur-
rentes.

Dès les premiers kilomètres,
Evi Kratzer devait afficher ses

SKI NORDIQUE: CHAMPIONNATS SUISSES DAMES

Evi Kratzer: un onzième titre
L J

COUPE DU MONDE DE SAUT

Même absent, Weissflog
Le Japonais Masahlro Akimoto a

remporté le concours au tremplin de
70 mètres de Sapporo, épreuve
comptant pour la coupe du monde.
Avec des sauts à 94,5 et 92,5 mètres,
Akimoto a précédé le Finlandais
Vell-Mattl Ahonen et l'Autrichien
Manfred Steiner. Le Suisse Christian
Hauswlrth pour sa part a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière en
prenant la neuvième place, avec des
bonds à 84 et 90,5 mètres. Quant à
Fabrice Piazzinl, Il s'est classé au
26me rang. Au classement de la cou-
pe du monde, l'Allemand de l'Est
Jena Weissflog, vainqueur de la

i
¦ 

KM '.
'''

s

Konrad Hallenbarter termine en beauté ces championnats de Suisse, en prenant la deuxième
place dans les 50 kilomètres. Bélino AP

ambitions. Après dix kilomètres,
elle possédait en effet déjà plus
de trente secondes d'avance
sur Karin Thomas. Quant à
Gaby Scheidegger, elle était
pointée à près d'une minute.
Cette hiérarchie devait être res-
pectée jusqu'à l'arrivée, Evi
Kratzer se contentant de creu-
ser encore plus nettement les
écarts.

A noter que ces 20 kilomètres
se sont courus sans Christine
Brùgger, la championne des
cinq kilomètres, qui, légèrement
grippée, avait préféré renoncer
à s'aligner, tout comme Corne-
lia Thomas, la dauphine d'EvI

Tournée des quatre tremplins, con-
serve la tète. Les résultats:

Saut au tremplin de 70 m de Sap-
poro : 1. Masahiro Akimoto (Jap)
240,2 points (94,5 + 92,5 m). 2. Veli-
Matti Ahonen (Fin) 235,1 (94,5 +
91,5). 3. Manfred Steiner (Aut) 231,1
(92 + 91). 4. Fritz Esser (Aut) 216,1
(89 + 89,5). 5. Malvor Asphol (No)
213,5 (85 + 92,5). 6. Jukka Kalso
(Fin) 210,3 (88 + 85). 7. Hroar Stjer-
nen (No) 209,6 (89,5 + 84). 8. Adi
Hirner (Aut) 208,9 (84,5 + 87). 9.
Christian Hauswirth (S) 208,7 (84 +
90,5). 10. Jeff Hastings (EU) 207,1
(84,5 + 83). Puis: 26. Fabrice Plaz-

i

Kratzer sur la distance l'an der-
nier. Les résultats:

Dames. 20 km : 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 1 h 8'21"; 6. 2.
Karin Thomas (Pontresina) 1 h
9'29"6; 3. Gaby Scheidegger
(Pontresina) 1 h 10'11"0. 4; Mo-
nika Germann (Frutigen) 1 h
11'23"4; 5. Annelies Lengacher
(Thoune) 1 h 13'46"2; 6. Martina
Schônbachler (Einsiedeln) 1 h
14'37"6; 7. Margrit Ruhstaller
(Einsiedeln) 1 h 14'39"0. 8. Eli-
sabeth Glanzmann (Marbach)
1 h 15'52"5; 9. Susi Steiner
(Langnau) 1 h 17'43"4; 10. Heidi
Niederberger (Melchtal) 1 h
18'50"7. - 19 concurrentes au
départ, 19 classées.

conserve la première place
zinl (S) 168,4 (77,5+  79).

Coupe du Monde. Individuels: 1.
Jens Weissflog (RDA) 125 p. 2. Marti
Nykanen (Fin) 93. 3. Klaus Ostwald
(RDA) et Horst Bulau (Can) 87. 5. Pri-
moz Ulaga (You) 81. 6. Jeff Hastings
(EU) 75. 7. Per Bergerud (No) 64. 8.
Jiri Parma (Tch) 60. 9. Vegard Opaas
(No) 54.10. Armin Kogler (Aut) 50.

Par nations: 1. RDA 342. 2. Nor-
vège 256. 3. Finlande 238. 4. Autri-
che 165. 5. Tchécoslovaquie 138. 6.
Yougoslavie 125.

Saut au grand tremplin de Sappo-

sr

Les temps après 10 km: 1.
Kratzer 34'4"6; 2. Karin Thomas
à 32"4; 3. Scheidegger à 55"5;
4. Germann à 1'31"3; 5. Lenga-
cher à 2'26"5; 6. Ruhstaller à
3'6"4.

Juniors. Relais 3 x 10. km: 1.
SC Domat Ems II (Reto Collen-
berg, Gian Jorger, Jùrg Capol)
1 h 34'11"1; 2. SC Domat Ems I
(Werner Collenberg, Jùrg Gr-
ùnenfelder, Kôbi Grùnenfelder)
1 h 36'6"3; 3. SC Kriens (Josef
Wyss, Daniel Portmann, Peter
Bucheli) 1 h 37'26"7; 4. SC Am
Bachtel 1 h 37'33"6; 5. SC Ber-
nina Pontresina 1 h 37'43"3; 6.
SC Marbach 1 h 38'19"7.

h

ro: 1. Manfred Steiner (Aut) 231,2 p
(109 + 114 m). 2. Veli- Matti Ahonen
(Fin) 227,0(109,5 + 111,5). 3. Ma-
sahiro Akimito (Jap) 226,6 (109 +
110). 4. Halvor Ashol (No) 215,4 (109
+ 107). 5. Frantz Weigele (Aut) 204,5
(110 + 100). 6. Vidar Johansen (No)
204,2 (107,5 + 100,5). 7. Gérard Co-
lin (Fr) 203,7 (109,5 + 101). 8. Jeff
Hastings (EU) 203,3 (107 + 100). 9.
Adi Hirner (Aut) 200,3 (105 + 99,5).
10. Boerge Benum (No) 197,6 (106 +
98). Puis les Suisses: 12. Fabrice
Piazzinl 189,3 (110 + 89,5). 13.
Christian Hauswlrth 186,1 (105,5 -f
93,5).
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sur tous articles
en magasin Wcight 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 pr ogramme
intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat, inscription
y compris 1ère réunion Fr. 35.-

Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 2 février 1984
r

Ma femme apprécie
la nordique...
Finies les heures per- -
dues à faire les lits !
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VAL DUVET SION eo» 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

Ecole Club Migros ,
Centre Commercial «Le Manoir

Mardi 14.00 hA vendre
Porsche 911 SC Targa
rouge met.

20 000 km 1983
DlM't.fll.A OU Cf nnimA Ecole Club Migros, Place de la Gare,

Mercredi ty .uu n
Porsche 911 SC Targa
noir met. 72 000 km 1980
Porsche 924 blanche
toit ouvrant

82 000 km 1980
Porsche 924
gris met. 83 000 km 1980
Porsche 924
jaune 31 000 km 1979

Plus de 100 réunions hebdomadaires
dans 50 villes suisses

On peut s'inscrire en tout tempsA vendre, centre ville
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nus varie
Plus facile
Plus efficace

S-Wfe
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sans îeuner

MARTIGNY

A vendre
services argent 90%,
94 pièces.

Valeur Fr. 1800.-
cédé Fr, 1000.-.

Tél. 021 /22 67 54.
22-350250

A vendre

lit
à 2 places
Tél. 026/2 48 78.

36-400066

Ancien
2 belles petites armoi-
res valaisannes,
cerisier, restaurées.

Tél. 021 /34 46 67.
22-300366

A vendre
veste vison beige-
brun, grande taille,
neuve.

Payée Fr. 4000.-,
cédée Fr. 3000.-.

Tél. 021/22 67 54.
22-350249

A vendre
albums des jeunes et
divers Reader's
Digest.

Fr. 25-pièce.

Tél. 021 /22 67 54.
22-350251

Les nouvelles BMW série 3
quatre portes sont là !
Les voici, les compactes BMW 323i, 320i et 318i 

É̂^kà quatre portes ! Avec leur technique d'élite ! m ¦¦
Prenez vite le volant pour une course d'essai... Î̂ flr'

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon53 , tél.026/210 28

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 16 au 31 janvier

20 à 50 %
de rabais
sur divers meubles de style et antiquités

antic-st ŷLe
B. Cancela
Rue de Lausanne 73
Sion

Ouverture : lundi à samedi
de 14 à 18 heures

36-51929
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Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Hlli
¦AV. mm W 9 M t m  j'aimerais Mensualité

L\ un crédit de désirée

E 587 IE 587 I
I Nom Prénom 

J Rue/No NPA/Lieu , '
I domicilié domicile
¦ ICI depuis precédeni ne le I! naiiona- proies- éiai
| jilô ,,, ,' sjp.ij civil |

-i employeur. ..SBWI....... 
| salaire revenu loyer
, mBnsuel.Fr. conjoint. Fr. mensuel.fr . ,
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature I

¦¦—l P-J* -

¦¦I IDI Banque Rohner !¦
- I  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

L..---.---- ..----- .----J
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BIATHLON
La coupe du monde

Déjà vainqueur Jeudi des 20
kilomètres, l'Allemand de
l'Ouest Peter Angerer a en-
core remporté le 10 kilomè-
tres des épreuves de coupe
du monde de Ruhpolding.
Une fois de plus, les Suisses
se sont montrés bien déce-
vants. Les résultats:

10 km de Ruhpolding: 1.
Peter Angerer (RFA) 30'19"5
(1 tour de pénalisation). 2.
Terje Krokstad (No) 30'21"6
(1). 3. Frank-Peter Rotsch
(RDA) 30'23"5 (2). 4. Frank
Ullrich (RDA) 30'33"0 (1). 5.
Alfred Eder (Aut) 31 '0"0 (0). 6.
Odd Lirhus (No) 31'S"? (2).
Puis les Suisses: 82. Ralph
Fôhn 34'55"9 (2). 87. Ernst
Hâmmerli 35'13"7 (2). 108.
Walter Hofmann 38'3"5 (4).

Les positions en coupe du
monde: 1. Lirhus 87. 2. Ange-
rer 86. 3. Yvon Mougel (Fr) 83.
4. Tapio Piipponen (Fin) 76. 5.
Krokstad 72. 6. Rotsch 71.

Succès de la RDA
La RDA a remporté le relais

des épreuves internationale de
Ruhpolding, devant la RFA et
la Norvège. Classement du re-
lais 4 x 7,5 km:

1. RDA (Holger Wick , Frank-
Peter Rotsch, Matthias Jacob,
Frank Ullrich) 1 h 46'22"0 (0
tour de pénalisation). 2. RFA
1 h 47'32" (1). 3. Norvège
1 h 49'4"50 (3). 4. Tchécos-
lovaquie 1 h 49'41"10 (0). 5.
Autriche 1 h 50'32"50 (1).

LUGE
Les championnats
d'Europe

En l'absence des meilleurs
Allemands de l'Est et des So-
viétiques, les Italiens ont net-
tement dominé, à Olang, les
championnats d'Europe sur
piste artificielle. Les résultats :

Messieurs. Mono: 1. Paul
Hildgartner (lt) 2'55"990. 2.
Norbert Huber (lt) 2'56"492. 3.
Ernst Haspinger (lt) 2'57"539.

Dames. Mono: 1. Monika
Auer (lt) 2'29"578. 2. Heike Po-
pel (RDA) 2'29"635. 3. Kerstin
Schmidt (RDA) 2'30"104. Puis:
19. Agnes Maag (S) 2'39"744.

Messieurs. Biplace: 1. Hel-
mut Brunner/Walter Brunner
(lt) 1"I4"433. 2. Hans Stang-
gassinger/Franz Wembacher
(RFA) 1'14"649. 3. Hansjôrg
Raffl/Norbert Huber (lt)
|'14"677.

La Worldloppet
Le Suédois Bengt Hassis a

remporté la Dolomitenlauf,
épreuve disputée sur 60 kilo-
mètres à Lienz en Autriche, et
qui constituait la première
course de la saison comptant
pour la Worldloppet , l'officieux
championnat du monde des
grandes distances. Hassis s'est
imposé devant son compatrio-
te Lasse Frykberg et l'Alle-
mand de l'Ouest Heini Simon.

CURLING
Les résultats
en Suisse
• LAUSANNE. Finale du
championnat romand (12 par-
ticipants).

Le classement final: 1. Gs-
taad Sweepers (Stalder, Rei-
chenbach, Bûrki, Kops). 2.
Lausanne-Riviera (Aubort,
Corbey, Zonner skip, Schen-
kel). 3. Neuchâtel-Sports. 4.
Genève (Vecchio). 5. Genève
(Carugati). 6. Saanen. 7. Ge-
nève (Weil). 8. Lausanne-Lé-
man. Les 5 premiers sont qua-
lifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse élite A, le 6e et
le 7e pour la finale du cham-
pionnat suisse élite B.

Demi-finales: Gstaad Swee-
pers - Genève (Vecchio) 6-5
après un end suppl. Lausanne-
Riviera - Neuchâtel-Sports 7-3.
Finale: Gstaad - Lauasnne-Ri-
viera 6-3. Places 3/4: Neuchâ-
tel-Sports - Genève (Vecchio)
12-9. Places 5/6: Genève (Ca-
rugati) - Saanen 10-2. Places
7/8: Genève (Weil) - Lausan-
ne-Léman 12-7.

Crans-Montana:
2e Grand Prix
Ebel Open Air

Le tournoi international Ebel
s'est disputé ce week- end sur
les links des patinoires de
Montana et d'Ycoor. Il y a vu la
victoire de la formation zermat-
toise devant Zurich-City. Nous
donnons ci-après les princi-
paux résultats :

Classement final: 1. Zermatt
(R. Gruber , Ch. Lauber , Ch.
Brantschen, R. Bayard skip)10,
30, 57; 2. Zurich-City ("• Pra-
plan, C.Rey, B.Sollben ;r, M.
Walther skip) 10, 25, 63; 3. Lau-
sanne-Riviera (S. Rolaz, F.
Tanner , P. Lôrtscher , J. Tanner
skip) 8, 30, 48; 4. Champéry II
(M. Rappaz, F. Demont, R.
Avanthey, A. Berthoud skip) 8,
28, 53; 5. Crans-Montana (E.
Stucky, D. Perrig, O. Stucky, A.
Viscolo skip) 8, 28, 47.

Francesco Moser détient une forme exceptionnelle. Aujourd'hui, il enfourchera à nouveau
son vélo miracle pour une tentative contre son propre et récent record du monde.

(Bélino AP)

A Igls, le championnat d'Europe de bob a deux s'est termine par
une victoire soviétique généralement attendue. Avec leur engin ré-
volutionnaire, Janis Kipurs et Aiwars Chnepsts ont devancé de plus
d'une seconde leurs seconds, les Allemands de l'Est Richter-Jerke,
lesquels ont créé une petite sensation au cours de la deuxième jour-
née en venant ravir la médaille d'argent au second équipage sovié-
tique.

Pour les Suisses, qui s'alignaient pour la première fois avec les
nouveaux bobs «Contraves» , ces joutes européennes ont été dé-
cevantes. Pichler-Leuthold (9es) et Hiltebrand-Muller (1 Oes) n'ont ja-
mais pu rivaliser avec les meilleurs et ils ont même été très sérieu-
sement distancés par les Soviétiques et par les Allemands de l'Est.
Silvio Giobellina, avec un bob conventionnel, a finalement été le
meilleur des Suisses avec une sixième place, mais à près de quatre
secondes des vainqueurs.

Janis Kipurs, un ancien décathlonien de 25 ans, et son freineur Ai-
wars Chnepsts, ont remporté les quatre manches sur la piste artifi-
cielle d'Igls, longue de 1220 mètres, ce qui leur a permis de reléguer
Richter-Jerke à 1"22. Au cours de la première manche, ils avaient
amélioré, en 54"53, le record de la piste détenu depuis 1982 par
Erich Scharer (54"57). Dans la troisième, ils ont encore fait mieux:
54"36. Les Soviétiques ont très largement dominé tous leurs adver-
saires au départ, réussissant un meilleur temps de 5"14, soit un ou
deux dixièmes de seconde de mieux que les meilleurs spécialistes
de la poussée initiale.

Trois ans après son apparition dans le monde du bobsleigh inter-
national, l'URSS a donc réussi à décrocher un premier titre. Le ma-
tériel révolutionnaire que les techniciens soviétiques ont mis au
point n'explique pas tout. L'Union soviétique a présenté à Igls des

PATINAGE DE VITESSE
Hilbert Van der Duim
conserve son titre

Comme l'an dernier, le champion-
nat d'Europe du combiné s'est ter-
miné par la victoire du Hollandais Hil-
bert Van der Duim qui, à Larvik, en
Norvège, a remporté le duel qui l'op-
posait au champion du monde, Rolt
Falk-Larssen. Le Hollandais, qui ne
s'était pas particulièrement mis en
évidence depuis le début de la sai-
son, a pris nettement le meilleur sur
le champion du monde, qu'il a battu
sur trois des quatre distances.

Cependant que les Hollandais,
avec Frits Schalij, s'attribuaient en-
core la médaille de bronze, le Sué-
dois Tomas Gustafsson, le champion
d'Europe en titre, comme les jeunes
Soviétiques Igor Malkov et Alexander
Bobrov, qui avaient fait merveille ré-
cemment sur la patinoire en altitude
de Medeo, n'ont jamais pu prétendre
à une place sur le podium. Une petite
sensation a été enregistrée sur 1500
mètres avec le meilleur temps réalisé
par le vétéran Hans Van Helden, un
Hollandais de 36 ans qui court main-
tenant pour la France.

Classement tlnal du Championnat
d'Europe: 1. Hilbert Van der Duim
(Ho) 168,142 p. (500 m: 1. 39"08 /
5000 m: 7. 7'13"67 / 1500 m: 3.
2'01"24 / 10 000 m: 7. 15'05"65). 2.

"Sv. ¦ ¦ ï

Rolf Falk-Larssen (No) 169,071 (4.
39"46 / 2. 7'11"32 / 9. 2'02"53 / 11.
15'12"73). 3. Frits Schalij (Ho)
169,097 (7. 39"77 / 5. 7'13"18 / 2.
2'00"99 / 13. 15'13"58). 4. Andréas
Ehrig (RDA) 169,206. 5. Tibor Ko-
pacz (Rou) 169,260. 6. Hans Van Hel-
den (Fr) 169,476. 7. Yep Kramer (Ho)
et Tomas Gustafsson (Su) 169,986. 9.
Igor Malkov (URSS) 170,257. 10.
Konstantin Korotkov (URSS)
170,464.

Deux records du monde
juniors à Davos

La réunion internationale qui s'est
déroulée ce week-end à Davos a per-
mis la chute de sept records de l'an-
neau de glace naturelle du Landwas-
sertal , et surtout l'amélioration de
deux records du monde juniors, par
l'Allemande de l'Est Angela Stahnke,
au combiné des sprinters (167,230
points) et sur 1000 m (1 '23"53).

La Davosienne Silvia Brunner , qui
avait renoncé à s'aligner dans les
championnats suisses qui avaient
lieu conjointement, a battu pour sa
part deux records nationaux , lors de
la première journée, sur 500 m
(41 "39) et 1000 m (1'23"54). Les ti-
tres nationaux du combiné sont re-
venus à la Bàloise Régula Biirgin et à
Franz Krienbiihl, couronné pour la
14e fois à l'âge de... 55 ans.
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pilotes de grande valeur et aussi des athlètes capables de gagner de
précieux centièmes de seconde lors de la poussée de départ déjà.

Dans le camp suisse, les résultats enregistrés à Igls ne prêtent pas
à l'optimisme dans l'optique des Jeux olympiques, qui auront lieu
également sur une piste artificielle. Les nouveaux «Contraves » ont
besoin de sérieuses améliorations, dans le domaine de l'aérodyna-
misme notamment. Mais le temps presse. Pour l'heure, ce sont en-
core Giobellina et Freiermuth, avec leur bob conventionnel, qui se
sont montrés les meilleurs, alors même qu'ils n'ont pu participer à ce
championnat d'Europe qu'à la suite du forfait de Scharer. Fiche de
consolation : il est peu probable que les Soviétiques puissent affi-
cher la même supériorité en bob à quatre.
• Classement final du championnat d'Europe de bob à deux à Igls-
Innsbruck: 1. Janis Kipurs-Aiwars Chnepsts (URSS) 3'38"49. 2. De-
tlef Richter-Dietmar Jerke (RDA) à 1"22. 3. Sintis Ekmanis-Vladimir
Alexandrov (URSS) à 1 "69. 4. Maris Poikans-lvar Bersups (URSS) à
2"79. 5. Horst Schonau-Mathias Legler (RDA) à 2"87. 6. Silvio Gio-
bellina-Rico Freiermuth (S) à 3"95. 7. Anton Fischer-Hans Metzler
(RFA) à 4"15. 8. Walter Délie Karth-Hans Lindner (Aut) à 4"23. 9.
Ralph Pichler-Urs Leuthold (S) à 4"34. 10. Hans Hiltebrand-Meinrad
Muller (S) à 4"80. 34 équipages en lice.
• Meilleurs temps des deux dernières manches. 3e manche: 1. Ki-
purs 54"36 (record de la piste). 2. Richter 54"48. 3. Ekmanis 54"93.
4. Poikans 54"93. 5. Schônau 55"21. 6. Fischer 55"56. 7. Délie Karth
55"45. 8. Giobellina 55"55. 9. Pichler 55"56. 10. Hiltebrand 55"62.
4e manche: 1. Kipurs 54"78. 2. Richter 54"97 3. Ekmanis 55"04. 4.
Poikans 55"17. 5. Schonau 55"32. 6. Giobellina 55"75. 7. Délie
Karth 55"76. 8. Pichler 55"79. 9. Fischer 55"85. 10. Hiltebrand
56"08.

Deux records
pour Silvia Brunner
• La Davosienne Silvia Brunner a re-
noncé à participer aux championnats
suisses de patinage de vitesse, qui
se déroulent à Davos, préférant s'ali-
gner dans les épreuves internationa-
les qui ont lieu conjointement dans la
station grisonne. Elle l'a fait avec
succès, dans le cadre du combiné
des sprinters, améliorant au cours de
la première journée ses records na-
tionaux sur 500 et 1000 m, qui da-
taient les deux du 13 février 1983. Sil-
via Brunner les a portés respective-
ment à 41 "39 (contre 41 "40) et
V23"54 (1'24"30).

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats
suisses juniors
à Bienne
• Garçons: 1. Théo Portmann (Zu-
rich) 2,6. 2. Yann Le-Tensorer (Bâle)
4,6. 3. Alexandre Lo-Monte (Zurich)
10,2.
• Filles: 1. Isabelle Crausaz (La
Chaux-de-Fonds) 3,8. 2. Denise
Ûsterle (Zurich) 7,8. 3. Marie-France
Perret-Gentil (Le Locle) 10,4.
• Danse: 1. Ildi Jaraid - Boris Bello-
rini (Ascona) 2,0. 2. Anna Vedovelli -
Yves Genequand (Genève) 4,0. 3. Ju-
dith Hesse - Caspar Hesse (Winter-
thour) 6,0.

L'Italien Francesco Moser
tentera aujourd'hui à Mexico
une performance dont la réus-
site n'a pas de précédent dans
l'histoire du cyclisme: battre le
record du monde de l'heure
pour la deuxième fois en seu-
lement quatre jours. La décision
finale de s'attaquer de nouveau
au record, qui, en principe, de-
vait être, prise la veille du Jour
choisi, a été confirmée dès sa-
medi, une fois que les examens
médicaux du docteur Enrlco Ar-
celli ont prouvé que le coureur
italien se trouve dans une con-
dition physique exceptionnelle
et a déjà éliminé les séquelles
de sa première tentative.

Déjà, Jeudi dernier, lorsqu'il a
pulvérisé le record du Belge
Eddy Merckx , en résussissant
50 km 808, Moser avait démon-
tré tant par la manière dont II
termina sa course que par celle
dont il récupéra qu'il était bien
capable de faire encore mieux.
En conséquence, après avoir
été le premier à «briser» le mur
des 50 km dans l'heure, le
champion italien essayera, au-
jourd'hui - dans une course de
Moser contre Moser - d'attein-
dre les 52 km, c'est-à-dire de
parcourir 1192 mètres de plus
que son propre record et laisser
cette fois Merckx à plus de sept
tours.

Malgré la perte de trois kilos
lors de sa performance de jeudi,
Moser n'a pas modifié le rythme
des entraînements auxquels II
se soumet quotidiennement de-
puis son arrivée à Mexico, le 29
décembre dernier. Vendredi, il a
roulé comme d'habitude sur la
piste en ciment du vélodrome

Doublé soviétique
à Bâle

La coupe de Bàle de danse, dis-
putée sous la pluie, s'est terminée
par un doublé soviétique attendu. La
victoire est revenue à Natalia Annen-
ko, victorieuse pour la troisième fois
consécutive qui, comme l'an dernier,
faisait équipe avec Genrich Sretens-
ki. Quatorze couples de neuf pays
étaient en lice.

Classement final: 1. Natalia An-
nenko - Genrich Sretenski (URSS)
2,0. 2. Maya Usova - Alexander Chu-
lin (URSS) 4,0. 3. Martine Olivier -
Philippe Boissier (Fr) 6,0. 4. Agnès et
Eric Momméja (Fr) 8,0. Puis: 6. Gaby
Schuppli - Roland Mëder (S) 11,0.

Rosalyn Sumners
conserve son titre

Rosalyn Sumners, championne du
monde en titre, a remporté pour la
troisième année consécutivement le
championnat des Etats-Unis, à Sait
Lake City (Utah). La révélation de ces
championnats a été toutefois Tiffany
Chin, une jeune Californienne de 16
ans, qui s'est classée première des
figures libres, devant Rosalyn Sum-
ners et l'ancienne championne du
monde, Elaine Zayak.

Classement: 1. Rosalyn Sumners.
2. Tiffany Chin. 3. Elaine Zayak, tou-
tes trois qualifiées pour Sapporo.

mexicain, soit en solitaire soit
derrière moto. Quant à ce sa-
medi, son programme compor-
tait, outre une séance sur piste,
une sortie d'une centaine de ki-
lomètres sur les routes très ac-
cidentées des environs de la ca-
pitale mexicaine.

Pour aujourd'hui, le public et
la presse ont d'ores et déjà été
conviés au vélodrome du comi-
té olympique mexicain à partir
de 9 heures locales. C'est donc
à partir de ce moment-là que
Pétat-major de l'équipe Moser,
dirigé par le coordinateur Piero
Gaiardelli, décidera, en fonction
des conditions météorologiques
(chaleur, humidité et vent) de
l'heure précise de la deuxième
mise en piste de Francesco.
Ces conditions, particulière-
ment favorables jeudi dernier,
se sont en fait stabilisées dans
la capitale mexicaine, à 2240
mètres au-dessus du niveau de
la mer, et tout porte à croire
qu'elles seront à peu près les
mêmes aujourd'hui.

Du côté technique, on annon-
ce une révision totale du «vélo
fiction» de Moser et ce, pour lul
faire subir éventuellement quel-
ques modifications. On précise
d'ailleurs dans l'entourage du
champion italien que Moser
s'attaquera encore au passage
à ses records du monde des 5,
10 et 20 km. En revanche, il est
pour ainsi dire certain que Mo-
ser tirera le même braquet (56 x
15) et qu'il n'utilisera pas son
casque aérodynamique. L'Ita-
lien n'a pas réussi à s'adapter à
ce casque «spacial » , qui lui
provoque une excessive
transpiration.

En cas de réussite, Moser, an-
cien champion du monde sur
route et de poursuite, serait le
deuxième coureur à inscrire
deux fois de suite son nom au
palmarès de l'heure, mais le
premier à le faire à un intervalle
de seulement quatre jours.
Dans la chronologie de ce re-
cord, on ne trouve deux fois de
suite que le nom du Français
Roger Rivière, mais avec un
écart d'un peu plus d'un an en-
tre ses deux records, en 1957 et
1958. Succès ou pas, Moser et
sa nombreuse suite repartiront
vers l'Europe entre le 25 et le 28
janvier. Le coureur, après un
crochet par Milan, où il devrait
se livrer à de nouveaux exa-
mens médicaux, se rendra di-
rectement à Paris pour s'atta-
quer cette fols au record de
l'heure sur piste couverte, établi
par l'Allemand de l'Ouest Sieg-
fried Adler avec 46 km 847, le 2
août 1968 à Zurich.

Premier succès
de la saison
pour Peter Frischknecht

Le cyclocross national
d'Ebmatingen a permis à Pe-
ter Frischknecht , éternel
abonné aux places d'hon-
neur, de fêter son premier
succès de la saison. Le cou-
reur d'Uster a précédé, sous
la neige et la pluie, l'excellent
genevois Gilles Blaser de 13
secondes. Engagés à l'étran-
ger, Albert Zweifel et Erwin
Lienhard étaient absents.

Au 4e tour (la course en
comportait 9), Frischknecht
passait seul en tête, avec 4"
d'avance sur Blaser. Au pas-
sage suivant, la situation
s'était décantée : l'écart entre
les deux premiers était passé
à 13", cependant que le res-
te des concurrents comptait
plus d'une demi-minute de
retard. Victime d'une chute
qu'il termina dans un ruis-
seau, Bernhard Woodtli fut
contraint à l'abandon.
• Cat. A (9 tours = 18 km):
1. Peter Frischknecht (Uster)
1 h 04'16". 2. Gilles Blaser
(Genève) à 13". 3. Sepp Ku-
riger (Hombrechtikon) à 48".
4. Pascal Richard (Orbe) à
1"06. 5. Hans Buchi (Winter-
thour) à 1"36. 6. Marcel Rus-
senberger (Merishausen) à
1"57. 7. Roland Hauselmann
(Moosleerau) à 2'01". 8. Ri-
chard Steiner (Zurich) à
2'19". 9. Carlo Lafranchi
(Aarwangen) à 2'32". 10.
Alex Vonbank (Steinmaur) à
3' 05".
• Cat. B (7 t. ss 14 km): 1.
Rolf Hofer (Steinmaur) 51'
14". 2. Karl Kalin (Zurich) à
34". 3. Dieter Runkel
(Obergosgen) à 45".



Football a l'étranger
• RFA. Championnat de premiè-
re Bundesliga, 18e journée: For-
tuna Dusseldorf - Borussia Môn-
chengladbach 4-1. Kaiserslau-
tern - SV Hambourg 0-2. Borussia
Dortmund - Eintracht Francfort
2-0. Bayer Uerdingen - Nurem-
berg 1-0. Bayer Leverkusen -
Bayern Munich 1-5. Arminia Bie-
lefeld - Cologne 1-2. Kickers Of-
fenbach - VfL Bochum 2-2. Wer-
der Brème - SVW Mannheim 5-0.
Eintracht Brunswick - VfB Stutt-
gart 1-0. Le classement : 1.
Bayern Munich 26. 2. VfB Stutt-
gart 25. 3. Werder Brème et SV
Hambourg 24. 5. Fortuna Dussel-
dorf et Borussia Mônchenglad-
bach 23.
• RFA. Championnat de deuxiè-
me Bundesliga, 20e journée:
Charlottenburg Berlin - Schalke
04 1-1. Liittringhausen
Saarbrûck 1-2. Fortuna Cologne -
Union Solingen 1-3. Alemannia
Aix-la-Chapelle - VfL Osnabruck
1-0. SC Karlsruhe - Hanovre 96
0-1. Rotweiss Essen - Ulm 46 1 -1.
Le classement: 1. Schalke 04 20-
30. 2. Alemannia Aix-la-Chapelle
20-28. 3. Karlsruhe 20-27. 4. MSV
Duisbourg 19-25. 5. Hessen Kas-
sel 19-24.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 24e jour-
née: Aston Villa - Liverpool 1-3.
Arsenal - Notts County 1-1. Ever-
ton - Tottenham Hotspur 2-1. Ips-
wich Town - Birmingham City
1-2. Leicester City - Coventry City
1-1. Manchester United - Sou-
thampton 3-2. Nottingham Forest
- Norwich City 3-0. Watford - Sto-
ke City 2-0. West Ham United -
West Bromwich Albion 1-0. Wol-
verhampton Wanderers - Luton
Town 1-2. Sunderland - Queens
Park Rangers renvoyé. Le clas-
sement: 1. Liverpool 24-48. 2.
Manchester United 24-46. 3.
West Ham United 24-43. 4. Not-
tingham Forest 23-42. 5. Sou-
thampton 23-39. 6. Coventry City
24-38.
• ECOSSE. Championnat de
première division, 22e journée:
Glasgow Rangers - St. Johnstone
2-0. Les autres matches ont été
renvoyés. Le classement : 1.
Aberdeen 20- 33. 2. Celtic Glas-
gow 20-29. 3. Dundee United 19-
26. 4. Glasgow Rangers 21-22. 5.
Hearts 21-21.
• PORTUGAL. Championnat de
1re division, 15e journée: Estoril
- Porto 0-0. Benfica - Portimo-
nense 1-0. Braga - Setubal 1-0.
Varzim - Espinho 3-1. Penafiel -
Guimaraes 1-0. Farense - Spor-
ting 1-2. Agueda - Rio Ave 1-0.
Boavista - Salgueiros 2-1. Le
classement: 1. Benfica 29. 2.
Porto 26. 3. Sporting 20. 4. Braga
18. 5. Guimaraes 17.
• HOLLANDE. Championnat de
première division (19e journée):
Helmond Sport - Feyenoord Rot-
terdam 0-5. Volendam - FC Haar-
lem 1-0. PEC Zwolle - FC Gronin-
gue 0-2. Willem Tilburg - Ajax
Amsterdam 0-2. FC Utrecht - Go
Ahead Deventer 2-0. Les autres
matches ont été renvoyés. Clas-
sement: 1. Feyenoord 19-33. 2.
Ajax 19-30. 3. PSV Eindhoven 17-
26. 4. FC Utrecht 19-23. 5. FC
Groningue 18-20.
• ITALIE. Championnat de Sé-
rie A, 17e journée: Avellino - As-
coli 2-1. Catania - Udinese 0-2.
Fiorentina - Torino 4-1. Genoa -

CROSS INTERNATIONAL DE CHARTRES

Deux Valaisans retenus
En vue des prochains cham-

pionnats du monde de cross
country, la Fédération suisse
d'athlétisme a prévu d'envoyer
une équipe de coureurs au
cross international de Chartres.
Cette confrontation avec des
athlètes de renom constituera
une référence intéressante.

Neuf noms ont été retenus:
Markus Hasler, Beat Steffen, Pe-
ter Horisberger, Kurt Hûrst, Ro-
land Hertner, Peter Schmid,
Bruno Kuhn, Michel Délèze et
Schweickhardt. Les deux con-
currents valaisans trouvent
donc une juste récompense de
leurs efforts et pourront prouver
une nouvelle fois leur talent.
Leurs prestations de Genève,
Sion et Cortaillod leur ont per-
mis d'obtenir ce billet.

Certes, Délèze, Ryffel et La-
franchi ne seront pas du voya-
ge, car ils ont choisi une autre
option: Los Angeles. Hugo Rey
en est dispensé, vu qu'il dispu-
tera avec la GGB une épreuve
comptant pour la coupe d'Euro-
pe des clubs.

Ces coureurs prendront part
au cross Satus et aux cham-
pionnats suisses à Saint-Mau-
rice. Sept d'entre eux seront sé-
lectionnés pour les champion-
nats du monde, de New York, en
mars prochain.

Nos deux représentants ten-
teront donc de faire le maximum
pour atteindre ce but. C'est vrai-
ment une chance à saisir.

Le cross de Chartres se dé-

• MANILLE. Marathon: 1. Kjell-
Erik Stahl (Su) 2 h 19'24. 2.
Gerry Helme (GB) 2 h 20'3. 3.
Bernie Allen (GB) 2 h 21'24.
Dames: 1. Denise Verhaert (Be)
2 h 45'22.

Napoli 0-0. Inter - Lazio 1-1. Ju-
ventus - Pisa 3-1. Roma - Samp-
doria 1-1. Verona - Milan 1-1. Le
classement: 1. Juventus 25. 2.
Torino 22. 3. Fiorentina et Roma
21. 5. Udinese et Verona 20.
• BELGIQUE. Championnat de
première division (19e journée):
Waregem - RWD Molenbeek 0-2.
La Gantoise - Courtrai 0-1. An-
derlecht - Seraing 2-1. Beerschot
- FC Brugeois 1-4. Lierse SK - Be-
veren 1-2. FC Liégeois - Beringen
renv. Waterschei - FC Malinois
1-0. Cercles Bruges - Antwerp
2-2. Lokeren - Standard Liège
0-1. Classement: 1. Beveren 32.
2. Seraing 26. 3. Anderlecht 25.
• LUXEMBOURG. Championnat
de première division (13e jour-
née): Red Boys Differdange -
Stade Dudelange 3-0. Etzella Et-
telbruck - Union Luxembourg
0-0. Avenir Beggen - Jeunesse
Esch renv. CS Grevenmacher -
Spora Luxembourg 1-2. US Ru-
melange - FC Wiltz 4-1. Aris Bon-
nevoie - Progrès Niedercorn 0-4.
Classement: 1. Progrès Nieder-
corn 13-20. 2. Red Boys Differ-
dange 13-19. 3. Avenir Beggen
12-17.
• FRANCE. Championnat de
première division, 25e journée:
Bordeaux - Strasbourg 2-0. Mo-
naco - Toulon 1-0. Nîmes - Nan-
tes 1-0. Auxerre - Metz 6-1. Lille -
Laval 1-0. Rennes - Lens 1-1.
Bastia ,- Saint-Etienne (à Toulon)
2-1. Nancy - Rouen 2-0. Sochaux
- Toulouse renvoyé, Paris Saint-
Germain - Brest mardi. Le clas-
sement: 1. Bordeaux 25-38. 2.
Monaco 25-35. 3. Nantes 25-33.
4. Auxerre 25-32. 5. Paris Saint-
Germain 24-31. 6. Toulouse 24-
30.
• ESPAGNE. Championnat de
Ire division, 20e journée: Malaga
- Real Betis 1-1. Valencia - Real
Madrid 0-0. Real Sociedad - Real
Valladolid 2-1. Cadix - Sporting
Gijon 0-2. Real Saragosse - Real
Murcie 2-1. Salamanque - Athle-
tic Bilbao 1-2. Barcelona - Real
Mallorca 1-1. Atletico Madrid -
Osasuna 3-0. Sevilla - Espanol
Barcelone 2-1. Le classement: 1.
Athletic Bilbao 30. 2. Real Madrid
28. 3. Atletico Madrid 25.

EN SUISSE
Coup dur
pour Lucerne

Coup dur pour le FC Lucerne.
Urs Birrer, le nouveau libero de
Bruno Ranmen, sera éloigné des
terrains pendant plusieurs semai-
nes, probablement même jusqu'à
la fin de la saison. Birrer, qui au-
rait dû participer au camp d'en-
traînement du FC Lucerne à San
Augustin, a été opéré vendredi à
la clinique Sainte-Anne a Lucer-
ne. Le verdict des médecins
après une athroscopie: ménis-
que. Birrer, qui avait remplacé
Bachmann (plâtré pendant trois
mois), sera probablement rem-
placé par... Bachmann, dont la
guérison a fait de grands pro-
grès.

La formaton lucernoise (sans
Wildisen, Halter, Birrer, Marini et
Widmer) a quitté la Suisse sa-
medi. Destination: les îles Cana-
ries, où aura lieu un camp d'en-
traînement de quinze jours.

(e. e.)

roulant à la même date que les
championnats cantonaux, la
course sierroise sera donc plus
ouverte.

A tous les athlètes qui cour-
ront dimanche prochain, nous
souhaitons bonne chance.

F. P.
ATHLÉTISME

Réunion
de Los Angeles

L'Américain Bill Oison et le
Français Pierre Quinon ont fran-
chi 5;m 70 au saut à la perche,
lors d'une réunion internatio-
nale qui s'est tenue à Los Ange-
les. Tous deux ont ensuite tenté
5 m 82, ce qui aurait constitué
une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale en salle, mais
sans succès. Lors de ce même
concours, le Suisse Félix Bohni
a franchi pour sa part 5 m 35.

Meilleure
performance
mondiale en salle

Une nouvelle meilleure per-
formance mondiale a été enre-
gistrée à Senftenberg, au cours
des championnats de RDA en
salle: à son dernier essai, Heike
Daute, la championne du mon-
de, a franchi 6 m 99 au saut en
longueur. Elle a ainsi amélioré
de 5 cm le précédent record en
salle, détenu par la Roumaine
Anisoara Cusmir.

RUGBY
Le Tournoi
des cinq nations
• A CARDIFF: Pays de Galles -
Ecosse, 9-15 (4-6).
• A PARIS: France - Irlande, 25-
12(16-9).

TENNIS -COUPE DU ROI : LE DOUBLE DECISIF

La cinquième fois a été ia
bonne pour les tennismen suis-
ses qui, après quatre échecs,
ont enfin obtenu leur promotion
en première division de la cou-
pe du Roi. A Oberentfelden, la
formation helvétique a pris le
meilleur sur la Hollande par 2-1
à la faveur de la victoire dans le
double de Roland Stadler-Jakub
Hlasek, vainqueurs de Michlel
Schapers-Huub van Boeckel par
6-4 6-3. Auparavant, Hlasek
avait entamé cette finale par
une victoire sur van Boeckel (6-
4 6-3) mais Roland Stadler avait
permis aux Hollandais de reve-
nir à 1-1 en s'inclinant devant
Schapers, vainqueur par 4-6 6-0
7-6.

Pour la première fois dans
l'histoire de la coupe du Roi,
soit depuis 48 ans, la Suisse va
donc pouvoir jouer en première
division. Dans le double décisif ,
Stadler et Hlasek ont pris d'em-
blée le match en main et ils ont
été en s'améliorant à chaque
point gagnant. Meilleur par rap-
port au match qu'il avait livré en
simple, notamment au service,
Hlasek a trouvé le partenaire
idéal en la personne d'un Sta-
dler dont la combativité fit mer-
veille. Les deux joueurs
n'avaient évolué ensemble de
quatre fois auparavant.

Le premier point suisse avait
été marqué par Hlasek en une
heure et quinze minutes. Bien
qu'assez loin encore de son
meilleur rendement, le Suisse
se montra en progrès par rap-
port à ses sorties des élimina-
toires. Son début de match fut
parfois pénible mais II a alors
bénéficié de plusieurs erreurs
de van Boeckel, assez malheu-
reux au service. C'est d'ailleurs
sur une double faute que le Hol-
landais a concédé le break dé-
cisif dans ie premier set. Dans or» colla
la seconde manche, Hlasek a
également connu des hauts , et Le Tchécoslovaque Ivan
des bas mais il a su se repren- Lendl a été classé tête de série
dre quand II le fallut pour faire la
décision sur sa deuxième balle
de match.

Dans le deuxième simple,
Stadler s'est battu, comme à
son habitude. Mais sa comba-

Auto: le ce Monte-Carlo» a démarre
Deux cent-neuf équipages sur

deux cent-dix sept prévus ont
pris le départ du 22e rallye de
Monte-Carlo hier de huit villes
différentes. Les favoris sont ain-
si partis de Bad-Hombourg en
RFA (Audi), Sestrières en Italie
(Lancia), de Paris (Nissan, Re-
nault et l'Audi de Bernard Dar-
niche), de Monaco (Subaru), de
Barcelone (Opel) et de Lausan-
ne (Mazda). C'était la sixième
fois consécutivement que Lau-
sanne était l'une des villes de
départ du « Monte ». La Mazda
323 turbo de l'Allemand Achim
Warmbold a été la première voi-
ture à quiter Ouchy, sur le coup
de 10 heures du matin. Les con-
currents ont pris la direction de
Vallorbe. Bien peu de véhicules
en revanche se sont élancés de
Londres (3) et de Ramsdonk-
veer en Hollande (7).

Ces deux cent-neuf équipa-
ges rallieront Aix-les-Bains, pre-

LUTTE NATATION
Valais : quatre fois de l'or
• PESEUX. - Championnats ro- Troisième victoire
mands juniors de lutte libre. Les
vainqueurs: - 48 kg: Jacques Cli-
vaz (Conthey). 52 kg: Vincent
Perriard (Domdidier). 57 kg: Fré-
déric Baechler (Domdidier). 62
kg: Daniel Stoll (Sensé). 68 kg:
René Stoll (Sensé). 74 kg: Pierre-
Yves Gay (Saxon). 82 kg: Claude
Michaud (Martigny). 90 kg: Gé-
rald Germanier (Conthey). Plus
de 90 kg: Zeno Egger (Sensé).
HANDBALL
Championnat suisse
• LNA: BSV Berne - Zofingue 20-
24 (7-10); Grasshopper - Dietikon
23-11 (13-7); Gym Bienne - RTV
Bâle 12-15 (6-6); St. Otmar Saint-
Gall - Emmenstrand 24-22 (9- 10);
Suhr - Amicitia Zurich 15-20 (8-
11). Classement (15 matches) : 1.
RTV Bàle 24; 2. Zofingue 22; 3.
Amicitia Zurich 21; 4. BSV Berne
20; 5. St. Otmar Sint-Gall 16; 6.
Grasshopper 14; 7. Emmenstrand
14; 8. Gym Bienne 14; 9. Dietikon
3:10. Suhr 2.

tivité n'a pas suffi. Le match
avait pourtant fort bien com-
mencé pour lui puisqu'il menait
par 4-0. Mais la suite fut beau-
coup moins brillante. Le Suisse
parvint certes à remporter la
première manche mais il allait
perdre la seconde sans mar-
quer le moindre point. Dans le
troisième set, il perdit d'emblée
son service mais II réussit ra-
pidement le contre-break pour
ne s'incliner finalement qu'au
tie-break, après deux heures de
jeu.

• Oberentfelden. 700 specta-
teurs. Suisse - Hollande 2-1. Ja-
kub Hlasek (S) bat Huub van
Boeckel (Ho) 6-4 6-3. Michiel
Schapers (Ho) bat Roland Sta-
dler (S) 4-6 6-0 7-6. Stadler-Hla-
sek battent Schapers-van Boec-
kel 6-4 6-3. La Suisse est pro-
mue en première division.

La coupe du Roi
à la Tchécoslovaquie

Pour la troisième fois, la
Tchécoslovaquie a remporté la
coupe du Roi. En finale de la
première division, à Essen, elle a
battu la Suède, qui partait favo-
rite, par 2-1. Dans le match con-
tre la relégation, l'Irlande a pris
le meilleur sur l'URSS par 2-1
également. C'est donc la place
des Soviétiques qui sera prise
par la Suisse l'an prochain.

Finale: Tchécoslovaquie -
Suède 2-1. Miloslav Mecir (Tch)
bat Jan Gunnarsson (Su) 7-5
6-4. Joakim Nystrôm (Su) bat Li-
bor Pimek (Tch) 6-3 7-5. Pimek-
Jaroslav Navratil (Tch) battent
Nystrôm-Gunnarsson (Su) 6-3
3-6 6-2.

N°1, devant son vainqueur du
récent Masters, l'Américain
John McEnroe, et le Français
Yannick Noah pour les cham-
pionnats professionnels des
Etats-Unis en salle, comptant

Championnat
des Etats-Unis

mier rendez-vous de l'épreuve
monégasque, dans la matinée, à
l'issue du parcours de concen-
tration sans problème majeur.
En effet, les conditions météo-
rologiques, défavorables jus-
qu'à samedi, avec notamment
de fortes chutes de neige, de-
vaient être beaucoup plus clé-
mentes hier.

Cette accalmie risque toute-
fois d'être de courte durée pour
le plus grand bonheur des...
Audi Quattro du Suédois Stig
Blom-
qvist et du Finlandais Hannu
Mikkola notamment. Pour l'Al-
lemand de l'Ouest Walter Rohrl
à un degré moindre. Dès ce soir
et le début parcours commun,
les concurrents rencontreront
probablement des routes abon-
damment enneigées. Ce qui ne
sera pas pour ravir l'écurie Lan-
cia et ses pilotes, le Finlandais

de Joëlle Tendon

Après le 200 m libre vendredi, le
100 m papillon samedi, Joëlle
Tendon (16 ans) a fait la passe de
trois, hier aux 18es championnats
internationaux espoirs de Genève,
en remportant le 100 libre. La Ge-
nevoise a été la seule nageuse ca-
pable de descendre sous la bar-
rière des 60 secondes avec un
temps de 59"80. Chez les gar-
çons, la victoire au 100 m libre est
revenue à l'Allemand de l'Ouest
André Schadt (53"05).

Sur 100 m brasse, la Zurichoise
Franzi Nydegger a pris la deuxiè-
me place en 1'17"49, derrière la
Française Isabelle Meslet, crédi-
tée de 1 '17"38. Enfin, le challenge
interclubs a été remporté par Mi-
lan, devant Darmstadt et le CN
Marseille. Genève-Natation, meil-
leur club helvétique, termine au
quatrième rang.

Jakub Hlasek a pris une part capitale dans l 'attendue pro-
motion de la Suisse en première division de ce « champion-
nat d'Europe » par équipes. (Bélino AP)

pour le Grand Prix, et qui auront
lieu du 22 au 29 janvier à Phila-
delphie (Pennsylvanie).

Le choix des organisateurs de
classer Lendl devant McEnroe
est d'autant plus surprenant
qu'outre sa victoire de diman-
che dernier, McEnroe avait éga-
lement battu le Tchécoslovaque
en finale de ces mêmes cham-
pionnats (4-6 7-6 6-4 6-3) en
1983. Il est vrai que Lendl est
passé, cette semaine, à la pre-
mière place du classement de
l'ATP.

A Philadelphie, 64 joueurs
participent à ce tournoi doté de
300 000 dollars. Après avoir
coupé avec la compétition ces
dernières semaines, Heinz Gûn-
thardt effectue sa rentrée. Le
Suisse est classé tête de série
N°14.

Voici les têtes de série:
1. Ivan Lendl (Tch). 2. John

McEnroe (EU). 3. Yannick Noah

Markku Alen, les Italiens Attilio
Bettega et Massimo Biason et le
Français Jean-Claude Andruet.

Les prévisions météorologi-
ques sont en effet unanimes. La
neige devrait enfin être au ren-
dez-vous du « Monte-Carlo »
pour la première fois depuis de l'arrière-pays monégasque

Boxe : la surprise en berne
Aucune surprise n'a été enregistrée, à Berne, au cours des

quinze combats des éliminatoires nationales. Les quatre
champions suisses en lice se sont qualifiés pour les demi-fi-
nales qui auront lieu le 29 janvier, à Berne également. Angeio
Amaru (Uster) chez les coq et Danièle Menduni (Berne) en su-
per-légers, n'ont pas eu besoin de boxer cependant que Peter
Wohlrab (Soleure), champion chez les moyens qui boxe main-
tenant chez les super-welters et Giancarlo Esposito (Carou-
ge) chez les mi-lourds, ont obtenu leur qualification sur le
ring.

Eliminatoires nationales à Berne. Coq: Roger Joos (Uster)
bat Pascal Reusser (Berne) aux points. Plume: Rudolf Con-
verio (Berne) bat Martin Gilgen (Thoune) aux points. Ivan
Gorghini (Zurich) bat Dominique Rham (Lausanne) aux
points. Super-légers : Wolfgang Schickli (Zurich) bat Daniel
Blanc (Sion) arrêt 2e. Jean-Pierre Monney (Bulle) bat Giovan-
ni Filippin (Frauenfeld) k.-o. 2e. Welters : Heinz Bùtiger (So-
leure) bat Alain Beney (Sion) abandon 2e. Moro Martelli (Lau-
sanne) bat Edison Ross (Bâle) k.-o. 2e. Willi Biinter (Frauen-
feld) bat Franco Buragina (Genève) disq. 2e. Super-welters :
Alfred Wyss (Thoune) bat Umberto Manfredonia (La Chaux-
de- Fonds) aux points. Meinrad Monsch (Maienfeld) bat Serge
Places (Lausanne) abandon 3e. Peter Wohlrab (Soleure) bat
Sabatino Lattanzi (Rorschach) abandon 2e. Moyens: Geor-
ges Constantina (Genève) bat François Gaille (Nyon) aux
points. Mi-lourds : Geoffrey Gygi (Genève) bat Tamer Tunali
(Baden) aux points. Giancarlo Esposito (Carouge) bat Alex
Brodmann (Berne) aux points. Lourds: Guillaume Strub (Co-
lombier) bat Roman Sutter (Rorschach) aux points.

Ordre des demi-finales. Coq: Angeio Amaru (Uster)-Mus-
tapha Raies (La Chaux-de-Fonds) et Markus Schaad (Colom-
bier)-Joos. Plume: Florian Muhlethaler (Ascona)-Francesco
Giglio (Lugano) et Gorghini-Converio. Légers: Jean-Philippe
Stôckli (La Chaux-de-Fonds)-Peter Niederfrininger (Berne) et
Ridvan Koseglu (Gebensdorf)-Siegfried Feldhofer (Zurich).
Super-légers : Danièle Menduni (Berne)-Gaetano Incarbone
(Genève) et Schickli-Monney. Welters : Lars Losinger (Berne)-
Biitiger et Martelli-Bùnter. Super-welters : Elvis Ricciardi
(Frauenfeld)-Wyss et Monsch-Wohlrab. Moyens: Romano
Gayos (Martigny)-Marco Franscella (Ascona) et Silvano An-
tenore (Bienne)-Constantina. Mi-lourds: Jacky Huguenin
(Neuchâtel)-Stefano Bizzozzero (Caslano) et Gygi-Esposito.
Lourds: Silvano Durante (Berne)-Thomas Marthaler (Zurich)
et Thomas Fischer (Berne)-Strub.

(Fr). 4. Jimmy Arias (EU). 5. Bill
Scanlon (EU). 6. Kevin Curren
(Af-S). 7. Gène Mayer (EU). 8.
Elliot Teltscher (EU). 9. Johan
Kriek (EU). 10. Tim Mayotte
(EU). 11. Tomas Smid (Tch). 12.
Brian Gottfried (EU). 13. Henrik
Sundstrôm (Su). 14. Heinz Gûn-
thardt (S). 15. Scott Davis (Eu).
16. Henri Leconte (Fr).
• Tournoi exhibition quadran-
gulaire à San Juan de Porto-
Rico, doté de 200 00 dollars,
première journée: Ivan Lendl
(Tch) bat Yannick Noah (Fr) 6-3
4-6 6-3; Gène Mayer (EU) bat
Jimmy Connors (EU) 6-2 6-4.

Finales. 1re place: Ivan Lendl
(Tch) bat Gène Mayer (EU) 6-4
6-3. — 3e place: Jimmy Connors
(EU) bat Yannick Noah (Fr) 6-4
1-6 6-3.
• GUARAJA (Bré). Tournoi in-
ternational, finale: Givaldo Ba.
bosa (Bré) bat Pedro RebolleçQ^.
(Chi) 6-4 6-3.

trois ans. Une neige qui donnera
peut-être des regrets à Michèle
Mouton. Elle qui a décidé de ne
pas prendre part à ce 52e rallye
de Monte-Carlo en raison de
l'absence d'enneigement les an-
nées précédentes sur les routes
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A louer pour date à convenir , en plein
centre de Montreux

locaux de bureaux
particulièrement bien aménagés, dans
immeuble de standing, avec possibilité
de parking dans l'immeuble et à proxi-
mité immédiate.
Surfaces disponibles:
1 lot de 140 m2 env., d'un seul tenant
1 lot de 700 m2 env., éventuellement di-
visible entre plusieurs preneurs; con-
viendrait, par exemple, à cabinet mé-
dical multidisciplinaire ou implantation
conjointe de plusieurs professions li-
bérales (avocat, fiduciaire, assurance,
etc.).

Tous renseignements sont à demander
à:
SIDEM S.A.
Avenue des Planches 22
1820 Montreux
Tél. 021/63 48 31 int. 24.

A louer à Sion
Rue des Amandiers

appartement 3 pièces
Fr. 555 — plus charges.
Date d'entrée : 1e' avril.

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

36-207

3 appartements
en bloc ou séparés. Un 3-pièces
et deux 4-pièces avec galetas et
cave.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 44 19
matin ou heures des repas.

36-721 1

Chamoilles-sur-Sembrancher
A vendre

ancienne maison
indépendante

comprenant: 3 niveaux de 90 m2
(en bon état).
Fr. 190 000.-.

Tél. 025/81 15 80. 36-100045

2 SION
\W 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.

Leŝ
IMMEUBLE Ç&r\Ç\&r*mRÉSIDENTIEL ^̂ ' 9 9*9<* ¦ ̂

A louer à Sion, centre ville

BUREAUX
4 pièces, 67 m2, location mensuelle
Fr. 850.- plus charges
5 pièces, 99 m2, location mensuelle
Fr. 1250.- plus charges
Chauffage individuel. Libre dès le 1er mai
ou à convenir.
Renseignements : Agence Imalp, avenue
de la Gare 15,1950 Sion
Tél. 027/22 33 55. 36-223

Traitement AV contre la calvitie. M DCÂ
Commencer demain! LiA .i BEA%Rl

.H HPfl . Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rua de Bourg 8 021 20 45 43

Vous le voyez dans le miroir: Les cheveux s ectaircissent, les places dégarnies ¦ R i  Zurich aahnhofpiatz 3 01211 se 30
deviennent plus grandes. La calvitie sera bientôt réalité. Si vous calculez 9 W& f win.erthour Technikums,.-. 3B 052 22 57 25

' ,". , ,  , , . ,.„ ; PSSSSïSS Berne Eflingerstr. 8 031 25 43 71
maintenant combien de cheveux vous perdez chaque jour a défaut de JmwLW BiBnno veresiusstr. 10 03222 3345

traitement ou à la suite de mauvais soins, la décision (logique) n'est pas M B4le EiiMb.th.nania„e 7 oei 233055
, . r r .  ., n 1 [_ I r ¦ I M la A \ /  1 *i- ... *¦ WmmW âfc Saint-Gall Oboror Graben 3 0 7 1 2 2 8 B 5 1

difficile: Prenez conseil chez le professionnel. Notre traitement AV n est . - -, /» \mŴ  0l,en wiesenst.. 10 08226352e
pas dû au hasard, il fait ses preuves dans la pratique jour après jour. ?°l8ure Hauptoass.29 °""°B^r ' ... r w 1 -̂ ^É̂ ^̂ îSS:"*Ss"HB| pBP*1*  ̂ Lucarne Plistergasso 7 041 2 2 4 6 8 8

Téléphonez-nous aujourd hui, commencez le traitement AV demain. : Jllillill  ̂ ouvert sans interruption dès îohao

Un mobilier wËm Des soldes¦ L J ¦ Il |̂  II ||B^̂ H mW I m m̂ 'mT mVmT ̂ s*. '.. ?*̂ ^m^mY m^^m̂m̂ m̂ mmT m̂Wacquis durant les soldes HÉLH _̂_W__ m̂̂ __Ém____ \__x Ĵ_ L̂ \^^ k̂_tmmmmmmmW  ̂ ô̂ P-3S ITIcinqUQr
avec nos K^Tîiîs^niTru ^^^ ................fl mfrXmmW , .  . _

ls:: :!!;!;,; u i r !¦ .̂ CrT i-.m flSM a la route du Rawyl
imnni<tonlo vokoio , : inimi, ...^..; .I%ë ~̂.™,.(L̂ 1' ¦ lM^M|pilM^M "̂̂ iiiii â̂iiil âaMi B SION - Tél. 027/22 67 87importants rabais ^̂ -̂ p̂ Œ^̂ a 10 oQ%
c'est une affaire assurée ! VISITEZ «LES GALERI ES DU MEUBLE DE i7sîo7»îir--------~^_ —"-—t_7J[ - f— -F B** a **** /u

EXPOSITION PERMANENTE ' —-____^ ~JI 
— " autorisés du 16 janvier au 4 février

Venez au soleil de CIUDAD QUE-
SADA (Alicante Torrevieja)
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts
de tennis, 3 restaurants, médecin,
Aéro-Club, garage, vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 487 500 ptas =
environ Fr.s. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Fr.s. 27 000.-.
Climat subtropical 16,5° de moyen-
ne à l'année. Climat sec. Idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 28 et dimanche 29 janvier à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS) de
9 à 18 heures. •

Pour tous renseignements :
NORTEVE S.A., ch. des Cèdres 2
Lausanne 0 021 /38 33 28

UNIQUE
A vendre au centre d'Aigle

appartements
qualité et prix exceptionnels
4V2 pièces, 109 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 244 200.-
4'/î 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

A vendre grande villa
à 5 km de Sion (Vex). Vue ma-
gnifique, ensoleillement. Terrain
1100 m2 aménagé. Logement lu-
xueux 61/2 pièces.

Au plus offrant

Rens., visites :
Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

c%

appartement VA pièces

Qu'est-ce que tu AXeuds?
Fais te p r e m i e r  p u s !

127

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 a Venthône
dans maison ancien
ne rénovée, Somber
ville, printemps 1984

appartement
2 pièces
et cuisine.
Tout confort , meublé
ou non meublé.

Tél. 022/22 50 34,
après 19 heures.

36-52264

Nendaz-Station (VS),
A vendre

petit
appartement
entièrement équipe
pour 4 personnes.
Situation exception-
nelle, à 20 m de la té-
lécabine.
Prix avantageux.

Tél. 027/22 18 72.
36-2411

ARlCW
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A louer à Châteauneuf-Conthey, im
meuble neuf

A vendre à Slon
quartier résidentiel //villatout confort

CONTHEYmitoyenneFr. 830.-plus charges. imwjcmic - 
J

Date d'entrée : tout de suite ou à con- luxueuse, de 163 m2. I10US Vendons
venir. comprenant 3 cham- r% _ »_ „_ _  li-bres à coucher, 3 sal- __ 031X6116
Pour traiter: Agence immobilière les... d'eau: cuisine,
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36-207 rie, balcon sud, ter- d' env. 750 m2, équipées à Fr. '
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cave

lac
+ Situation tranquille et ensolei

f -js "" " ) buanderie.

r S< ĵ 'oinsidnîrpossession à HOIVIE- . -Ff

2 parcelles
pour villasPour traiter: Agence immobilière

Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207 d' env. 750 m2, équipées a Fr.115.-/m2
Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
H0ME+F0YER/HAUS + HERD

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

Prix: Fr. 520 000.-.

Ecrire sous chiffre
Z 36-547554 à Publi
citas, 1951 Sion.

UmWcmpnutaMMicmtwcto



accordéoniste

Restaurant cherche
dès février

pour tous les samedis
soirs.

Conditions à discuter.

Tél. 027/81 20 56.

36-52267

"k

yck+JJ-

du 23 au 28 janvier 1984
Démonstration de nouage de tapis au croche

avec l'appareil

^W  ̂ SMYRNA PRESTO jA

rviicnene onansou
Commerçante
1898 Saint-GinaolDh

fS\fi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Artisan, commerçant cherche

RSMS^SH Les Services industriels
|S| ICI de la Ville
Ml ¦¦ de Sion

A la suite d'une promotion interne, il est mis en soumission un
poste

D'INGÉNIEUR ETS
pour le service de l'électricité, secteur construction, extension et
exploitation des réseaux à haute, moyenne et basse tensions.

Nous demandons:
- diplôme d'un établissement technique supérieur , section électro-

technique
- expérience pratique dans l'industrie de l'électrotechnique, sec-

teurs : haute et moyenne tensions, commandes.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- un traitement selon l'échelle des salaires de la Municipalité de

Sion.

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et références, sont à adresser à la direction
des SIS, jusqu'au lundi 6 février 1984.

36-5807

2 messieurs
de préférence musiciens, ayant prati-
qué la petite mécanique. Mise au cou-
rant du métier assurée (petit capital et
facilités). Affaire à développer.

Ecrire sous chiffre 165099 à Publicitas,
1800 Vevey.

m

f Ë Jeunes gens, jeunes filles
/jp  ̂

Ceci vous concerne!

Nous désirons former en 1984

"S APPRENTIS (ES)
_̂ _̂\ pour les rayons suivants

1 \ -mei

Veuillez demander votre bulletin d'inscription
Martigny à notre caisse principale.

C. a.rHJ , , ,a,

* M*"**,

meubles
hi-fi
confections
sport

apis â n
apisseri
àobelins

tôlier
en carrosserie

Poste d'avenir.
Avantages sociaux.
Excellentes prestations.

Tél. 027/22 34 13. 36-2831

responsable
pour le triage et conditionne-
ment des fruits et légumes.

Nous demandons:
connaissance de la branche et
capable de diriger une équipe
de triage et conditionnement.

Nous offrons:
- salaire intéressant
- avantages sociaux
- fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 36-52258 à
Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire
Connaissance des langues souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo, sous chif-
fre U 36-547787 à Publicitas,
1951 Sion.

nurse interne
tout de suite, pour s'occuper
d'un enfant en bas âge.

Ecrire sous chiffre T 18-32346 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Menuiserie - agencement
Michel Porcellana, Martigny
Tél. 026/2 21 14
engage tout de suite

1 ébéniste
1 menuisier
Place intéressante au candidat quali-
fié, sérieux et dynamique. 36-90048
Constructions Ptiirlian.
métalliques Fiore & rhlrcheSpring à Genève cnercne
cherche

serruriers *g«*
(avec CFC). !¦ ..

Bl (hl travail
Places stables avec , - ,
bonnes rémunéra- de longue durée.
tions si capables. _ . . .Entrée à convenir.

Tél. 022/96 10 11. Faire offre sous chif
fre L 36-52265 à Pu

18-32180 blicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, terminant
son apprentissage à
fin juillet, cherche
place comme

employée de
commerce G
Région Slerre-Slon.

Offre sous chiffre
M 36-300172 à Publi-
citas, 1951 Slon.
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L̂ L̂ J L̂ aJ Nou s vous offrons

Q°m places d'apprentissage
^HBB dans la vente (2 ans)

• charcuterie
• alimentation
• textile
• ménage
• boucher de plot (3 ans)
• conducteur de camion (3 ans)

• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la clientèle et lé tra-
vail enéquipe.

• Un métier «enrichissant» où chaque jour apporte nouveauté et diversité
dans le travail.

• Un métier «aux nombreux débouchés » et aux multiples possibilités de
prendre des responsabilités, de faire carrière.

Notre service permanent de formation du personnel complète la formation
de tous nos apprentis(es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional Coop Valais

ĵHR*y ^Simtt9̂  9̂ 1̂ m\\\\mmT ••'- '"•CS. "L̂m\W
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Pour compléter ses effectifs, Giovanola cherche

deSSÏnateiirS de machines, type A *

CnaUdrOnmerS sur appareils spéciaux

meCaniCienS 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: 

Profession désirée

Adresse : .

NP/Localité



«¦Vous trouverez certainement
chez nous le véhicule qui vous convient

¦BRUCHEZ & MATTER SA
¦ Téléphone 026/2 10 28

¦&mm ~~I 
J'ACHETE h vendre 
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\__ m _A J TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Offre spéciale sur
véhicules de service
Peugeot 205 GT
gris met., 4000 km

Peugeot 305 SR
toit ouvrant, grand confort , 7500 km

Talbot Solara SX
vert met., 1000 km

Mercedes-Benz 280 E
autom., bleu met., 2000 km

Véhicules à l'état de neuf.
Garantie totale.

Garage Hediger, Sion
Agence officielle
Peugeot - Talbot - Mercedes-Benz
Tél. 027/22 01 31 

^^

Toyota
Land Cruiser
4x4, rouge, de luxe,
1982, 40 000 km, à
vendre Fr. 22 000.-.

Tél. 021 / 9719 37.
22-1037

A vendre,
pour cause de double emploi

Toyota Tercel 1300
en parfait état, 28 000 km, mo-
dèle 1982, expertisée.

Pour tous renseignements :
tél. 025/26 35 85. 36-52223

ANNONCES DIVERSES

[rJiDes soldes à tout casser!^
autorisés du 15 janvier au 4 février

- Prêt-à-porter
- Cuir - Bas Elbeo
- Bijox or, argent et fantaisies -

minéraux
- Accessoires mode - cadeaux -

lampes

mmWmWmf Ê m ê l ^mm̂é^ L ŝa
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Ford Dentan Frères S.A.
ESCOrt cherche,
RS 1 600 pour compléter ses cadres

'siL: un contremaître
Tél. 027/38 i|6i|2228 (maçonnerie et béton armé),
A vendre pour importants chantiers de la

région lausannoise (débutant
BMW accepté).

320 i Faire offre écrite à M- p- Dentan, chemin
de Boston 11, 1000 Lausanne 9, ou

expertisée téléphoner au 021 /2412 34.
Fr. 6500.-. 22-3518
Tél. 027/55 15 41.

UNE SEMAINE EXCEPTIONNELLE
du 23 au 28 janvier

50 /0 EH
(robes, jupes, tailleurs, pantalons, etc.)

mm
am

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, cp 23 26 26

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 027/229501.
Nous vous dirons ^^pggg^gj^gg^gggggggg ^^^
avec plaisir J H.r

^
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sans complications. HlMRNaaaaHHHHI ^̂

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

A vendre
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280 S
1979, très soignée.
Prix intéressant.

Caravane
4 places, placée à
l'année à Swiss-Pla-
ge.

Tél. 027/55 50 47
55 7613
le soir.

36-4926

MDJXNmZAS
r^ ; 
Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
3, place du Petit-Saconnex, tél. 022 32 0717. Bienne : 41, rue de la Gare, tél. 032 224111
Lausanne: 32. rue du Petit-Chêne, tél. 021 202333
Brigue: Bahnhofplatz, tél. 028 2368 23. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. 028 461120

flfî lf 0FFRES ET
|U-J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

A vendre

Toyota Tercel
1300
traction avant, 1980,
68 000 km, parfait
état, expertisée.
Fr. 5400.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Avendre

station-wagon
Ford Sierra
2000 L r
1983, 7000 km, état
de neuf, expertisée. __. m, « ¦pr 2 800- ^ 3 menuisiers
Tél. 025/65 23 34.

36-2889 _m__ E 9 5 maçons
Garage G. Dussex, "*

Tà8 027/3814 76 # 3 COff 1*6111*8
A vendre ^  ̂ *% ' m u__
fourgon vw • 2 etancheurs
1982,15 000 km -_. m 

, . . r .  ...
Rat 127 sport • 1 mécanicien électricien
E0?, ooo Km # 2 aides (usine)
Land-Rover
1967, demi-cabine et
bâche, expertisée Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
agricole Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

36-52157

A vendre

Jeune homme,
30 ans,
cherche

place à
responsabilité
dans café-restaurant
ou dancing.

Ecrire sous chiffre
A 36-300141 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Je cherche

ouvrier
agricole
de confiance.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300190 à Publi
citas, 1951 Sion.
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CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 53

fj | iffi^âfe
cherche, pour grands magasins à Sion et Sierre

une démonstratrice-
vendeuse
à la demi-journée (après-midi).

Préférence sera donnée à personne ayant de l'en-
tregent, le sens des responsabilités, quelques an-
nées de pratique ou connaissance de la branche
parfumerie-cosmétique.

Horaire: à déterminer.

Date d'entrée: début février ou à convenir.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capaci-
tés, ainsi qu'un rabais sur les achats.

Tél. 022/82 72 00, interne 242.

18-5433

A.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*
wCOmptaDle (français-anglais , 20-30 ans, f i x e )  A

k COmptable (français-allemand.fixe) à

\ ingénieur ETS i
_\ (mécanique ou électrique, fixe) àt

I maçons t
I coff reurs l
¦ à», m * ¦
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I «SSSfiSft̂ : a&SSSSB M
i
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Wmé * Sion' rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 |5?É
IS Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 K

Ventes spéciales autorisées du 16 janvier au 4 février

Offre exceptionnelle
SIEMENS
Qualité - Prix - Service

Machine à laver 4684
capacité 4,5 kg, 14 programmes

Prix de vente Fr. 1935.-

Soldé Fr. 1368.-
Séchoir Siemens WT 2600

capacité 4,5 kg, protection antifroissement
après séchage

Prix de vente Fr. 1160.-

Soldé Fr. 699.-
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Fribourg: Meuwly ; Jeckelmann, Gagnon ; Girard, Brasey ; Ca-
dieux, Silling; Rotzetter , Lussier, Holzer; Ludi, Raemy, Richter; Hans
Weber , Fuhrer , Theus. Entraîneur: Paul-André Cadieux.

Davos : Bûcher; Claude Soguel, Mazzoleni; Wiison , Marco Muller;
Jost; Paganini, Christian Weber , Jacques Soguel ; Triulzi , Nethery,
Eberle; Gross, Sergio Soguel, Batt. Entraîneur: Dan Hober.

Notes : Patinoire communale de Fribourg. 7800 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres : MM. Tschanz, Kaul et Hugentobler. Pénali-
tés : 2 x 2' contre Fribourg Gottéron et 3 x 2' contre Davos.

Buts : Triulzi (17e, 0-1), Wiison (9e, 0-2), Fuhrer (14e, 1-2), Wiison
(16e, 1-3), Hans Weber (16e, 2-3), Fuhrer (19e, 3-3), Raemy (25e,
4-3), Rotzetter (40e, 5-3), Theus (52e, 6-3).

Au vocabulaire de Fribourg
Gottéron, janvier rime avec ex-
ploit. Après avoir conquis une
victoire qualifiée d'historique à
Langnau, l'équipe de Paul-An-
dré Cadieux épingle à son pal-
marès le leader Davos. Ce suc-
cès prend d'autant plus de va-
leur que très rares sont les équi-
pes qui soient parvenues jus-
qu'à maintenant à faire courber
l'échiné à la troupe de Dan Ho-
ber. Fribourg appartient à ce
clan très fermé qui peut se tar-
guer d'avoir maculé la carte de
visite des futurs champions
suisses. Et pourtant rien ne lais-
sait supposer une telle Issue si
on se réfère au départ Impres-
sionnant des visiteurs. D'entrée,
ils imposèrent leur façon, leur
rythme, leur rapidité, leur supé-
riorité, bref, ils jouaient en véri-
tables leaders du championnat.
Leur départ, prometteur d'ail-
leurs, se concrétisa rapidement
puisqu'au terme des neuf mi-
nutes initiales ils avaient déjà
contraints Meuwly à deux révé-
rences. Wiison justifiait son rôle
de joueur polyvalent en mar-
quant un deuxième but person-
nel à la seizième minute. Per-
sonne à ce moment précis de la

PREMIERE LIGUE
Lens - Sion 6-9 (1-3

Lens: Nanchen ; Praplan, G.
Métrailler; Favre, Nanchen ; B.
Rey, Gillioz, A. Métrailler; Milani,
Bruttin, M. Rey ; Besse, F. Milani,
Epiney.

Sion: Schcepfer; Germanier ,
Lenz; Graf , Nanchen ; D. Métrail-
ler, Python, Locher; Zermatten,
Délez, Bûcher; Rotzer , Gognat ,
Mercuri.

Buts : 2e Milani (1-0), 5e Graf
(1-1), 10e Python (1-2), 18e Lenz
(1-3), 26e Germanier (1-4), 29e
B. Rey (2-4), 30e Rotzer (2-5),
30e Gillioz (3-5), 33e Mercuri (3-
6), 39e Delez (3-7), 43e B. Rey
(4-7), 44e Nanchen (4-8), 54e
Delez (4-9), 58e A. Métrailler (5-
9), 58e Favre (6-9).

Notes: Patinoire de Graben à
Sierre, 150 spectateurs un peu
plus actifs qu'habituellement...
Arbitres: MM. Perdichizzi et Mo-
reno.

Pénalités : trois fois deux mi-
nutes plus une fois dix minutes
contre Lens, cinq fois deux mi-
nutes contre Sion.

Conscients qu'il faudrait met-
tre encore quelques noisettes
au chaud, les Lensards ont
abordé sans complexe cette
rencontre. La fougue et la vo-
lonté ont surpris les Sédunois

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

'""
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

| Tel. 027-23 5023 ,27 M3|

qui encaissèrent un premier but
après 120 secondes de jeu déjà.
Mais peu à peu les visiteurs se
reprirent en recherchant une
meilleure organisation et l'éga-
lisation survint alors qu'un Len-
sard se trouvait pénalisé. Le
match était plaisant, les actions
de jeu s'élaboraient bien et pro-
gressivement les Sédunois im-
posèrent leur rythme et leur jeu.
Sur une très belle combinaison,
le jeune Python marquait un fort
joli but et donnait ainsi l'avanta-
ge à son équipe. Continuant à
pratiquer un bon jeu de hockey,
simple mais efficace, les Sédu-
nois harcelèrent la défense ad-
verse. Grâce à un patinage plus
rapide ils dominèrent la rencon-
tre et malgré de bonnes parades
du gardien de Lens les buts
tombaient comme des fruits
mûrs.

Le score étant quasiment ac-
quis à la fin du deuxième tiers,
la dernière période fut bien ter-
ne et ce n'est pas le sursaut
d'orgueil des Lensards dans les
ultimes minutes du match qui
mit en péril les Sédunois. En fin
de compte, la meilleure forma-
tion a empoché les deux
points... mais il faut tout de

al̂ Tl Wm nccRcc ET ncuiuncc n'CUDi mo

A vendre
à Brignon, Nendaz

terrain à bâtir
1300 m2
environ
Prix Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-52052 à Publici
tas, 1951 Sion.

Où que vous soyez

Î Ln OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS *"" '

' Avendre
Urgent!
On cherche aux Mayens-de- ROta
Chamoson, pour l'ouverture Holderd'une nouvelle boucherie .neuf

jeune boucher valeur Fr. 3000.-.
garçon de plot. Tél 027/36j6

2
3
4
o
7
oi88

Pour de plus amples renseigne- ¦aMHMm pB
ments , prière d'écrire sous chif- H.kHtH.H U.ll
fre FA 50019, Freiburger Annon- Ai^manH ^
cen, place de la Gare 5, 1701 Miiemanu
Fribourg. Anglais
(Premier contact ,

s 
évent. télé- , 7V!?phoner à M. Disner au numéro (orthographe)

027/22 50 92). 17-1707 .. „ >.„ ..,'_ Me rends à domicile
_ Martigny et environsOn demande (15 km).

Forfait avantageux.

monteur en chauffaqe ™ 026/2 so 29
. „ J .. . 3 (12-13 h. ou soir).installateur sanitaire 22-16676

Place fixe à l'année, entrée tout  ̂ mm __w
suite ou à convenir. ^¦fc^v
apprenti installateur sanitaire \IfDébut de l'apprentissage : juillet 1984. \MiT^OT
Entreprise Bernard Bugna, avenue de W
la Plantaud 36, 1870 Monthey. 01 "01 11
Tél. 025/71 22 55. 143 841999  ̂' "̂  ' "

%

Respectez
la nature !

Donnez du sang
sauvez des vies

rencontre ne pensait que cette
troisième réussite de Davos se-
rait la dernière de la soirée.
Mais, il faut bien l'admettre de-
puis que Gottéron évolue en II-

Arosa: Sundberg ; Staub, Sturzenegger; Ritsch, Hofmann; Pfosi,
Kramer; Guido Lindemann, Malinowski, Mattli; Neininger, Cunti, De-
kumbis; Ammann, Metzger , Stampfli.

Bienne: Anken ; Poulin, Kœlliker; Cattaruzza, Dubuis; Baertschi,
Gosselin, Wist ; Lautenschlager, Koller , Steiner; Glotiront , Luethi,
Leuenberger; Daniel Kohler, Zeder.

Buts : 18e et par deux fois Malinowski 2-0, 21e Gosselin 2-1, 25e
Malinowski 3-1, 27e Baertschi 3-2, 34e Ritsch 4-2, 34e Mattli 5-2, 41e
Poulin 5-3, 44e Mattli 6-3, 54e Gosselin 6-4, 60e Guido Lindemann
7-4.

Au cours des six dernières
saisons, Arosa n'a jusqu'ici per-
du que treize matches à domi-
cile dont un seul (contre Luga-
no) dans le présent champion-

2-4, 3-21
même signaler que Lens était ¦'¦
handicapé par l'absence de plu-
sieurs éléments et les «mira-
cles» dans ses conditions sont
difficiles à se réaliser. MJK

gue A, cette équipe a prouvé à
maintes reprises qu'elle est ca-
pable de retours spectaculaires,
de réactions insoupçonnées.
Elle allait le confirmer une fois
de plus samedi soir. Dans les
rangs frlbourgeois, un joueur
était motivé de façon particuliè-
re: Ricardo Fuhrer disputait son
centième match sous les cou-
leurs «bleue et blanche». Et de
surcroît, il affiche une telle for-
me en ce moment qu'il devient
un pion essentiel sur l'échiquier
de Paul- André Cadieux. Même
si le mérite du premier but local
revient d'abord à Gagnon pour
avoir su créer une brèche déter-

nat. Et encore Lugano faillit-il
bien être volé cette fois-là, à en
juger par les images de la télé-
vision. Cela revient à dire que si
cette équipe grisonne ne pré-
sentait pas de pareilles lacunes
à l'extérieur, elle devrait réguliè-
rement conquérir le titre.

Comment expliquer qu'elle ait
deux visages si différents ? Il est
incontestable qu'Arosa possède
de remarquables patineurs et
est en outre doté d'une vitesse
d'exécution parfois ahurissante,
des avantages encore plus
payants à 1600 mètres d'altitude
qu'en plaine. La preuve, c'est
qu'elle a fait coup double à
deux reprises samedi soir, la

Champéry - Forward-Morges 4-5 (1-2, 2-2, 1-1)
Champéry : Vouilloz; Anex, J. Pousaz; Croci-Torti , St. Mariétan; H.

Perrin, G. Mariétan, M. Grenon; Clément , C. Pousaz, St. Perrin;
Schmid, Maylan, Gaspari.

Forward : Ch. Haberthur, Squaldo; J.-P. Valzino, Pasquini; Ber-
nard, Geller, Werro; O. Haberthur, Grand, Tronchet; Panchaud,
Amstutz , Scheurer.

Buts : 6e Valzino (0-1); 14e J.-P. Haberthur (0-2); 15e Grenon (1-
2); 22e Grand (1-3); 24e Grenon (2-3); 25e C. Pousaz (3-3); 32e
Grand (3-4); 53e Schmid (4-4); 54e Bernard (4-5).

Notes : patinoire du Centre sportif , 400 spectateurs. Arbitres MM.
Imark et Stahli. Champéry est privé de Ph. Gex-Collet et F. Vieux. Pé-
nalités: 4 x 2  minutes contre'Champéry et 3 x 2 minutes contre For-
ward.

De force sensiblement éga-
le, les deux équipes ont pré-
senté un spectacle agréable du-
rant deux tiers, avec une pério-
de intermédiaire fort animée.

Champéry a dû presque con-
tinuellement courir après un
score déficitaire. Il a connu ses
meilleurs moments à la suite de
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Montana-Vermala
A louer à l'année
(évent. vente)

appartement
3 pièces
avec garage.

Bien situé.

Ecrire sous chiffre
PZ 300347 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

minante dans la défense adver-
se, Fuhrer répondit présent à la
conclusion. Peu après, il offrit le
deuxième but à son partenaire
Weber et deux minutes plus
tard, au terme d'un solo irrésis-
tible, il plaça la rondelle hors de
portée de Bûcher. Le tableau
d'affichage indiquait alors 3 à 3.
Le sillon était creusé.

Fribourg Gottéron n'avait plus
qu'à s'y maintenir pour aller
cueillir un succès qui fut forgé à
la période intermédiaire. Davos
était moins fringant, sans doute
parce que Fribourg parvenait, à
son tour, à imposer sa loi. Ca-
dieux, qui avait débuté en dé-

Notes : patinoire de l'Obersee. 5150 spectateurs. Arbitrage de MM.
Frey, Schneiter et Hirter , ce dernier se blessant à la douzième minu-
te, contraignant ainsi ses deux collègues, avec l'accord des capitai-
nes respectifs , à opérer sans lui jusqu 'à la fin du tiers initial. Arosa
sans Caduff , blessé, et avec le pourtant prometteur Eggimann com-
me remplaçant. C'était le deux cent cinquantième match officiel de
Kramer avec les Grisons. Bienne toujours privé de Willy Kohler dont
la jambe fracturée sera opérée aujourd'hui même. Pénalités: six
contre Arosa et cinq contre Bienne.

première en l'espace de 28,
puis de 25 secondes! Rien de
tel pour vous assommer un ad-
versaire, ce qui fut le cas en
l'occurence, alors que les Bien-
nois, fidèles à leur légende qui
veut qu'ils alternent le meilleur
et le pire, leur donnaient pour-
tant une superbe réplique.

Et puis, il y a peut-être aussi
qu'Arosa sait se montrer fort
adroit en matière de provoca-
tion et que, sur ce plan-là, il bé-
néficie trop souvent de la com-
plaisance des directeurs de jeu.
Cela dure depuis déjà des dé-
cennies (il est vrai que la station
est si belle!) et ce fut encore pa-
tent avant-hier soir où les visi-
teurs, revenus à 3 à 2 vers la mi-

I égalisation a trois partout, se
créant, pendant dix minutes, de
nombreuses occasions de pren-
dre la direction des opérations.
Sans réussite.

Le troisième tiers vit le jeu se
dégrader, devenir haché et
brouillon. Ce qu'il avait ébau-
ché au tiers précédent, Cham-

studio
meublé
A Ovronnaz

terrain
arborisé, équipé, place à bâtir.

Faire offres sous chiffre 9042 à OFA
Orell Fûssli Publicité, 1920 Martigny.vieux

chalet
Tél. 027/23 46 05.

36-30018S

Crans (VS). Particulier vend, dans petit
immeuble

appartement 314 p. meuble
Surface 86 m2, 2 salles d'eau, grand
balcon, vue imprenable, excellent en-
soleillement.
Prix de vente : Fr. 220 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-435067 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Cherche à acheter

aux Iles,
sur communes d'Ar
don et de Chamoson

terrains
Ecrire sous chiffre
P 36-300187 à Publi
citas, 1951 Sion.

fense, évolua alors en attaque
où son expérience s'avéra très
précieuse. Gagnon, lui, conti-
nuait à émerger dans les rangs
fribourgeois ou Rotzetter gagna
son duel direct avec Bûcher, un
duel synonyme de victoire col-
lective. Meuwly apporta aussi
sa contribution personnelle à la
confection du succès fribour-
geois .en préservant l'avantage
acquis par ses copains atta-
quants. Un peu de nervosité de
part et d'autre en fin de rencon-
tre ne doit pas ternir le très bon
esprit qui régna sur une patinoi-
re chauffée à blanc lors de l'ulti-
me coup de sirène! C. Yerly

match, encaissèrent un quatriè-
me but particulièrement impor-
tant, sinon même décisif, en in-
fériorité numérique.

On répliquera qu'au niveau de
pénalités, les amphitryons fu-
rent aussi souvent sanctionnés
que leurs hôtes, mais ils le fu-
rent visiblement par compensa-
tion et lorsque le sort du match
était déjà pratiquement scellé.
La défaite du champion en titre
revêt donc un arrière-goût
d'amertume, mais il se conso-
lera à l'idée qu'il a pour une fois
livré une rencontre au-dessus
de tout éloge. C'est déjà beau-
coup dans le contexte actuel du.
championnat. ij .

Josy Vuilloud

péry ne sut le parachever , man-
quant de cette clairvoyance
dont il fit pourtant si souvent
preuve au cours de la saison.
L'entraîneur Croci-Torti lui-
même se fit piéger en écopant,
à la quarante-sixième minute,
de quatre minutes de pénalités
tout à fait évitables. Même si
son équipe n'encaisse aucun
but pendant ce laps de temps, le
rythme était cassé.

Cette défaite" n'a rien de dra-
matique. Forwara avait des ar-
guments à faire valoir. Elle fait
cependant perdre à Champéry
un peu du bénéfice de son ex-
cellent championnat et comme
son dernier adversaire s'appelle
Monthey, si le suspense pouvait
être maintenu jusqu'à cette
échéance... P. G.
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DUBENDORF - VIEGE 12- 1 (3-1, 6-0, 3-0)
Une entrée manquée

Dùbendorf : Ungold ; Bertschinger, Bruderer; Gull, Schoch ; N.
Paia, S. Piai; Glowa, Blump, Itten ; Lâupin, Haussamann, Bûhlmann;
Speck, Hotz, Wehrli; Dahànzli.

Viège: Zuber; Mazotti, Clemenz; Mathieu, Baldinger; Schmidt,
Roten; Anthamatten, Gardner , Helland ; Zenhaausern, Kuonen, E.
Locher; Marx, Wùtrich, Boni; D. Furrer.

Buts: 4e Glowa (1-0), 7e Glowa (2-0), 11e Haussamann (3-0), 16e
Clemenz (3-1), 26e Haussamann (4-1), 29e Glowa (5-1), 30e Blump
(6-1), 31e Speck (7-1), 32e Bûhlmann (8-1), 37e Haussamann (9-1),
41 e Hotz (10-1 ), 42e Blump (11 -1 ), 45e Hotz (12-1 ).

Notes: Halle «lm Creis» de Dùbendorf, 2101 spectateurs, arbitres:
MM. Meger, Bregy et Protin (excellents). Dùbendorf joue sans Marti
(décès dans la famille), Viège est au complet , tir de Baldinger sur le
poteau (21e), expulsions: 6 x 2  minutes pour Dùbendorf et 4 x 2 mi-
nutes pour Viège plus cinq minutes à Baldinger pour charge incor-
recte. A la 44e Gull est projeté contre la bande et devra être évacué
sans blessure apparente.

Viège a manqué
son entrée

Au vu des premières pha-
ses de jeu, rien ne laissait
supposer la tournure qu'al-
laient prendre les événe-
ments. Comme ce fut le cas,
à plusieurs reprises cette
saison, Viège a laissé pas-
ser sa chance dans les pre-
mières phases de jeu au mo-
ment où Helland se trouva

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher, Wyssen; Arnold, Massy ; Mayor,
Rouiller, Bagnoud ; Zamberlani; Métivier, Dubé, Croci-Torti ; Ram-
seier; R. Locher, Tscherrig, B. Rotzer. Entraîneur: Normand Dubé.

Coire: Tosio; Naef, Keller; Faic, Berchtold ; Leblanc, Gilligan, Mo-
randi; Waeger , Stebler, Laczko ; Schneller, Vrabec , Mueller; Gross.
Entraîneur: Miroslav Berek.

Buts: 4e Morandi-Leblanc 0-1 (sup. num.), 16e Morandi-Gilligan
0-2, 31e Gilligan-Morandi 0-3, 32e Vrabec 0-4, 37e R. Locher-Dubé
1-4, 55e Leblanc-Gilligan 1-5.

Notes: patinoire de Graben. 4600 spectateurs. Arbitrage de MM.
Stauffer , Pahud et Hirschi. Les deux équipes sont au complet. Péna-
lités: 3 x 2 '  contre Sierre et 2 x 2

Sierre n'a pas échappé à la
débâcle des équipes roman-
des engagées dans le tour fi-
nal. Cette défaite est d'autant
plus difficile à avaler pour les
Valaisans qu'ils l'ont subies
chez eux devant un public qui
en attendait certainement
plus. A les entendre, les sup-
porters grisons avaient con-
fiance en leur équipe car de
bout en bout ils ne lui ména-
gèrent pas leurs encoura-
gements vocaux. C'est dire
que Sierre n'a pas évolué
dans une ambiance particu-
lièrement chaleureuse et pour
cause.

Assez vite fait et bien fait!
Il a fallu en effet une bonne

trentaine de minutes à Coire
pour donner à sa victoire, mé-
ritée s'il en est, sa forme in-
téressante. Elle s'ébaucha ra-
pidement car Morandi, qui se
distingua encore par la suite,
ne se fit pas faute d'exploiter
au maximum la 175e pénalité
infligée à Sierre cette saison.
Superbe passe transversale
de Leblanc et de plein fouet
Morandi inscrit le N° 1... Sur
service de Gilligan cette fois,
Morandi à nouveau faisait
mouche! Il rendait la pareille
à l'Américain qui fusillait Mi-
chel Schlaefli à bout portant.
Peu après c'était l'internatio-
nal junior Thomas Vrabec qui
avait bien suivi et avec le re-
bond du puck sur le gardien
valaisan fabriquait ie N° 4...
Une poignée de minutes plus
tard, mais c'était déjà trop
tard, Roland Locher en back-
and, passait la rondelle entre
les jambes de Tosio qui con-
cédait le 100e but de la sai-

en excellente position de-
vant le gardien Ungold (2e ef
3e minute). Après cette en-
trée en fanfare des visiteurs,
ce fut au tour de Dùbendorf
de donner le ton, et le Ca-
nadien Glowa auquel, on
avait peut-être laissé trop de
liberté, profita au maximum
des occasions de buts qui
lui furent offertes. Par la sui-
te, Dùbendorf continua sur
sa lancée en dominant net-
tement le débat pendant une

contre Coire.

son contre Coire. La dernière
réussite de la rencontre re-
venait au Canadien Leblanc
et elle paraphait de belle ma-
nière le succès d'une équipe
dénuée de complexes, disci-
plinée, volontaire, engagée
soixante minutes durant, vive
dans ses ruptures, rapide à
revenir dans sa zone de dé-
fense et ma foi bien sympathi-
que. En sus, l'explication de
l'entraîneur Berek, modeste
dans la victoire: «De Sierre,
je ne savais rien de plus que
la force de pénétration de
Dubé et de Métivier. La cou-
verture de ces deux joueurs
ayant été bien assurée, mes
joueurs ont fait ce qu'il fallait
pour obtenir ce à quoi ils
croyaient. »

Et Sierre dans tout cela?
Tout d'abord il s'est heurté,

à en désespérer, au gardien
Renato Tosio qui fit un match
splendide. Sa «mitaine ma-
gique», son sens du place-
ment, la promptitude de ses
réflexes, la «propreté» de ses
interventions réduisirent à
néant, à une exceptions près,
les tentatives sierroises de le
battre. Pour qu'il ait été obligé
de sortir «le grand jeu», les
Valaisans ne l'ont donc pas
laissé au chômage. Mais voi-
là, ces occasions manquèrent
singulièrement de soudaineté
pour la plupart, de recherche
de précision et disons-le, de
franche décision. Certaine-
ment marquée par le premier
but concédé, devenue assez
rapidement nerveuse à cause
de son manque évident de
réussite, l'équipe de Dubé ne
trouva ni les idées, ni les res-

dizaine de minutes. Alors
qu'il semblait que les Valai-
sans allaient pouvoir relever
le défit, après le but marqué
par Clemenz, il n'en fut rien
malgré un début très pro-
metteur au deuxième tiers-
temps, d'abord le montant
droit des buts d'Ungold qui
vient à son secours sur un
tir de Baldinger (21e), puis
Marx et Helland (22e et 24e)
qui manquent à tour de rôle
la cible. Ainsi, malgré d'ex-
cellentes possibilités, Viège
manque le «contact » du
match et sur contre-attaque,
le rapide Haussamann peut
creuser définitivement
l'écart. Le score ayant passé
de 4 à 1 en lieu et place d'un
3 à 2, qui aurait laissé une
porte de «secours » ouverte
aux visiteurs, c'en fut défi-
nitement fini de leur résis-
tance et en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire, les
Zurichois, en marquant qua-
tre buts en l'espace de deux
minutes, assommèrent dé-
finitivement les Valaisans.
Face au duo des Canadiens
Glowa et Blump, qui purent
s'en donner à cœur joie
avec ia complicité d'Haus-
samann et de Hotz, les visi-
teurs ne furent plus jamais à
même de relever le défit,
d'où un troisième tiers-
temps qui ne devait être
qu'une simple formalité
pour l'équipe zurichoise qui,
ne l'oublions pas , avait ter-
miné première du groupe
oriental de ligue nationale B,
d'où des références quand
même!

Bien seul! Raphy Rouiller au milieu de la défense de Coire

sources lui permettant de
contrer valablement son ad-
versaire. A la bonne organi-
sation de ce dernier, elle n'en
opposa qu'un semblant. Pire
encore, les Sierrois se con-
tentèrent par trop de «sauver
les meubles » sans succès du
reste et aux dépens d'une
construction valable, d'un jeu
collectif plus sérieux. Athlé-
tlquement moins bien dotés,
les Sierrois se devaient de
mettre en œuvre les qualités
techniques qu'on peut leur
reconnaître. Visiblement, ils
comptèrent beaucoup trop, à
notre avis, sur Dubé ou Méti-
vier pour essayer de s'en sor-
tir: les regardant jouer plutôt
que d'être constamment en
mouvement pour créer des di-
versions. Bref il y a eu aussi
une accumulation d'erreurs
personnelles à tous les ni-
veaux dont personnes n'est

Litige outre-Atlantique
L'équipe olympique cana-

dienne fera jouer tous ses mem-
bres à Sarajevo, en dépit des
menaces américaines d'élever
une protestation officielle au-
près du CIO, a indiqué, à Mon-
tréal, M. Mario Costello, prési-
dent de l'Association canadien-
ne de hockey amateur.

M. Costello a déclaré que la
requête américaine était « injus-
te et injustifiée». «Nous som-
mes prêts à répondre du litige
devant le CIO» a-t-il ajouté.

Le comité olympique améri-
cain (USOC) avait contesté le
statut amateur de trois joueurs
de l'équipe olympique cana-
dienne, qui opèrent par ailleurs

exempt... L'opinion de Nor-
mand Dubé pour clore: «Cet-
te défaite fait très mal et nous
rappelle qu'il est temps de ne
plus rêver «en couleurs» et
de nous mettre bien en tête
que la pression psychologi-
que de ce dernier samedi va
nous être imposée jusqu'au
bout. A ceux qui croient que
ma rentrée était prématurée je
répondrai que l'entraînement

-

dans la National Hockey Lea-
gue.

Selon les responsables de
l'USOC, Mario Gosselin (Nor-
diques de Québec), Dan Wood
(St-Louis Blues) et Mark Morrls-
son (Rangers de New York) ne
peuvent plus être considérés
comme des amateurs, au sens
de l'article 26 des règlements
du CIO.

«Depuis 1914, rétorque
M. Costello, nous avons tou-
jours considéré comme ama-
teur tout joueur qui n'a pas dis-
puté plus de dix matches au
sein de la ligue professionnelle
nord-américaine.»

«Les Etats-Unis doivent res-

Photo Léonard

ne me suffit pas et que la
compétition m'est indispen-
sable. Je me devais de jouer
contre Coire. Mais la question
principale n'est pas là. Il est
impératif pour nous que cha-
cun prenne ses responsabili-
tés, que les consignes don-
nées soient suivies et que la
discipline dans le jeu soit res-
pectée et ce ne fut pas le cas
samedi soir.» nep.

pecter les règlements cana-
diens, à un moment où il de-
vient de plus en plus difficile de
trouver des joueurs disposés à
accepter les contraintes olym-
piques », a conclu M. Costello.

Les résultats
à l'étranger
• Francfort. Match amical:
RFA - URSS 4-12 (2-2 1 -6 1 -4).
• Milwaukee (Wisconsin).
Match international amical: Sé-
lection olympique des Etats-
Unis - Sélection olympique du
Canada, 8-2.



disques fiables.
Exige quatre roues
motrices pour
escalader les
pentes les plus
rebelles.
Veut une voiture
bors du commun.
Veut une voiture
bors du commun.

La nouvelle Suzuki Strada ST410 est disponible en cabriolet (Fr. 13990. -) ou en stationwagon (Fr. 14390.-)

/ 4
WfM WWMWÊ rmancBiTHnit ivuiUgaux_̂m_ B- J „ Pltd Puemml pi icomplo» L*»«ng
M w m M m  ÉHrii Servico diicrel idptd*

Wp  ̂MALENTENDANTS!
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-

H:! ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
Hp mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à

l a  -y* * 
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais

\ Wl SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
-%^̂ fc| 

reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-
villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre

.JE oreille.
'"-*&&im- Consultations et essais sans engagement:

MERCREDI 25 janvier, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Plchard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

_,_ Cheveux gras? Pellicules? . •¦¦ • "
/J j  * é9*) Institut capillaire
Wurfe derCneveecx? l Ŝ ĴtM^Fribourg: bd. P.rolles 4 Tél. 037 2231101 * V •rSC^'S ^ V /  ¦'}_ . , ,, . , , . , , . , .  Genève:* 20.Roc François Grlson Tel. 022 481042 \ \ Y2?>ïr V\A y /Testez la nouvelle méthode individual isée du spécialiste. Lausanne: Avenue Fralssc 3 Tél. 021230875 \ \[ LN^\\Y7

10 années de pratique à votre disposition. N-iichtt-l: Rue des Fausses-Brayes I TO. 038 24Q730 SA U H|\ V «A-
, ,.. , , . , , , ,  bian; Km- ik' Lausanne .•'4 Tel. 027 234070 ^ll ll\ J \S\\ 'La seule cure vous ollrant  une thérapie évolutive indiv idue l le .  "Ouveri de 10 h. à 1930 h. Parking assuré l\L V \i «2. ¦Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre 5̂ ''yi^Éi^^r^^pConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. lar.ifc vf à^&tf . l t***?M

SUZUKI 4x4 STRADA
Su2uki Automobile AG, Brandbachstr. 11.8305 Dietlikon. 01 833 47 47

13ÉI1
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguistiques
pour adultes, étu-
diants et collégiens.
Départs en groupe de
Genève.

D. Stow
Program OISE
Rue de Lausanne 147
1202 Genève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 à 12 heures, tous
les jours. 18-3646

A vendre
albums Silva, Mondo,
Avanti , 24 vol. «La
Suisse en cantons» .

Tél. 021 /22 67 54.

22-350250

"k

EDGAR NICOLAS SION
Avenue de Tourbillon 43 Tél. 027/23 22 62

Elle

Lui:

Vjà ,̂ Bosch 400 W 0 115
%Tr̂ _̂ \ Bosch prof électronique
r_7JÊk 1000 W 0 230
^SiAW Metabo d'établi

Scies sauteuses
Bosch 350 W 

^155%- 125.-
Bosch électronique ,28tf- 224.-
Bosch prof électronique .525% 299.-

Rabots électriques J|SÇ̂ %>
Bosch 660 W 82 mm 270T- 199.- J^̂ KKŷ^
Makita 600 W 82 mm JÏ35.- 195.- N5

^
SS
AUI/

du 23.1 au 4.2 rabais spécial 15% sur articles neufs
20% sur outillage à main et accessoires

Jeudi 26 janvier
au Grand Restaurant du Palais
de Beaulieu à Lausanne

traditionnel

loto des Dragons
Plus de Fr. 60 000.- de prix distribués

Restauration dès 18 h 30 - Loto dès 19 h 30.
Réservez votre table au ? 021 /21 32 91.
En cours de soirée, plusieurs super-impériales avec,
comme premiers prix:
4 postes TV couleur de la maison TV Service S.A., à
Lausanne.

Marchandise de qualité: panier à Fr. 300.- et Fr. 500.-.

En cours de soirée, une IMPÉRIALE «SPÉCIAL DRAGONS» avec com-
me premier lot, une FIAT PANDA d'une valeur de plus de Fr. 8400.- du
Garage de l'Etoile, à Prilly.

qu'on se le dise!...
22-48900

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande
4\tt80?o

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Ventes spéciales
autorisées

du 16.1 au 4.2

Vos annonces :
0 027/21 21 11

EDGAR NICOLAS Outillage
OLDES SOLDES SOLDES SOLDES
autorisés du 16 janvier au 4 février
Perceuses frappeuses
Bosch spécial 350 W
Bosch 500 W, 2 vit.
Bosch électronique 800 W

g+dr., 2 vit.
Bosch prof air
Bosch prof 2 vit.
Metabo à colonnes

265.-
2wr-2MC- 139
.288T- 175
.7+9.- 350

Meuleuses d'angle
p tf -  149

665.- 398
440 - 179

Défonceuse
Bosch
320 W
+ éq. com
plet
345.- 289.-

Scies circulaires
Bosch 40 mm 2*5%- 125
Bosch 65 mm £86- 269

portes
et fenêtres
en
PVC rigide
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1 1 1| |a|p|
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BASKETBALL

COUPE DE SUISSE J% I ¦
8es DE FINALE | %MW%0^

Surprise à Fribourg

Battus par Monthey une semaine auparavant, McCord
(14), Cedraschi (8) et Momo ont réussi l'exploit de
battre Hayoz (4) et Fribourg dans leur salle.

(Photo ASL)

Menacé de relégation en championnat, Momo a signé l'exploit
des huitièmes de finale de la coupe de Suisse. Contre toute atten-
te, les Tessinois se sont imposés à Fribourg pour un petit point
(83-82). Une autre surprise a été enregistrée avec la défaite, de
Pully à Sion. Bien partis pour accéder à la fin de la saison en
LNA, les Sédunois ont passé, avec succès, un test révélateur qui
situe bien leurs possibilités.

Enfin, dans la compétition féminine, Yvonand a également créé
la surprise en s'imposant après deux prolongations contre Lucer-

L ne.
' • 8es de finale de la coupe de Suisse masculine: Lugano - Chê-

ne 115-53; Monthey - SF Lausanne 83-72 (43-32); Fribourg Olym-
pic - Momo 82-83 (38-46); Lucerne - Vernier 79-89 (38-42); Sion -
Pully 94-92 (51-46); Nyon - SAM Massagno 89-78 (55-41); Union
Neuchâtel - Champel 99-126 (44-66); Vevey - Lemania Morges
132-63 (68-30).
• 8es de finale de la coupe de Suisse féminine: Pully - La
Chaux-de-Fonds 79-51 (45-28); Fémina Berne - Birsfelden 66-97
(40-50); Yvonand - Lucerne 80-77 après 2 prol. (30-30, 62- 62, 70-
70); Fémina Lausanne - SA Lugano 70-54 (39-25); Muraltese - City
Fribourg 69-54 (41-29); Slon - Stade Français 66-80 (34- 32); Prat-
teln - Baden 56-92 (24-44); Versoix - Nyon 69-72 (32-45).

En savoir plus sur...
• FRIBOURG OLYMPIC - MOMO 82-83 (38-46).

Collège Sainte-Croix. 800 spectateurs. Arbitres: Romano-Bus-
set.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 16, Hicks 12, Dousse 15, Wiley 30,
Briachetti 9.

. Momo: Stoffel 4, Cedraschi 6, Dell'Acqua 19, Battistoni 16, Mc-
Cord 18, Schultz 20.
• LUCERNE - VERNIER 79-89 (38-42)

Wartegg: 300 spectateurs. Arbitres: Karl-D'lllario.
Lucerne: Dùnner 4, Damnjanovic 28, Liidi 8, Zala 6, Runkel 2,

Portmann 10, Lockhart 21.
Vernier: Zimmerli 2, Monney 2, Cossettini 6, Adler 6, Nussbau-

mer 7, Odems 32, Zeno 32, Alberi 2.
• NYON - SAM MASSAGNO 89-78 (55-41)

Collège du Rocher: 200 spectateurs. Arbitres: Pasteris-Dorthe.
Nyon: Charlet 8, Klima 12, Briachetti 10, Gothuey 2, Guy 23,

Nussbaumer 4, Fischer 6, Evans 20, Girod 4.
SAM Massagno: Cereghetti 10, Rezzonico 2, Davis 17, Ghiel-

mini 4, Monjili 17, Schmid 4, Binda 2, Isotta 10, Piazza 10, Leonelli 2.
• UNION NEUCHATEL - CHAMPEL 99-126 (44-66)

Panespo: 300 spectateurs. Arbitres : Haeberling-Schranek.
Union Neuchâtel : Lambelet 2, Castro 6, Wavre 23, Locher 6,

Frascotti 4, Rudy 7, Berger 19, Welsch 32.
Champel : Kendrick 34, Boulât 2, West 29, Terrier 6, Stojanovic

18, Dosswald 3, Lenggenhager 16, Vine 4, Chabbey 4, Brandt 10.

Tirage au (mauvais) sort
Effectué dans les studios de la Télévision tes-

sinoise, le tirage au sort des quarts de finale de la
coupe de Suisse masculine, qui seront joués le
mercredi 8 février , a donné les rencontres suivan-
tes :
Lugano - Sion-Wissigen
Vevey - Monthey
Momo - Champel
Nyon - Vernier
• La coupe de Suisse féminine. - Tirage au sort de l'ordre des
rencontres des quarts de finale (11 février 1984): Nyon - Mural-
tese, Fémina Lausanne - Pully, Yvonand - Stade Français et Birs-
felden - Baden.

• Le championnat suisse de LNB. - Match en retard du
championnat suisse de LNB: Wetzikon - SAM Massagno 74-
93 (40-46).
• 1re LIGUE, 12e journée: Cossonay - Marly 78-67; Saint-
Paul - Versoix 65-74; STB Berne - Birsfelden 88-70; Fédérale -
Perly 75-77; Vacallo - Martigny 84-86 après 2 prol.; Bernex -
Frauenfeld 94-90. Le classement: 1. Marly 12-20 (+ 126); 2.
Cossonay 12-20 (+ 207); 3. Martigny 12-18 (+ 156); 4. STB
Berne 12-14 (+ 119); 5. Bernex 13-14 (- 69); 6. Vacallo 12-12
(-21); 7. Versoix 12-10 (-75); 8. Petly 12-10 (+ 6); 9. Fédérale
12- 10 (-93); 10. Birsfelden 13-8 (- 79); 11. Frauenfeld 12-6
(-31); 12. Saint-Paul 12-4 (- 234).

Ce classement tient compte des confrontations directes.

SION - PULLY 94-92 (51-46)
Digne de la LNAi

Sion WB: Reichenbach 2 (1 tir réussi sur 2, 50%), Milacic , Cavin 4
(1 sur 5, 20%), Harris 15 (10 sur 17, 59%), Bûcher 10 (5 sur 8, 62%),
D. Mabillard 10 (5 sur 6, 83%), J.-P. Mabillard 12 (6 sur 9, 68%), Stich
18 (8 sur 9, 89%), Mariéthod 2(1 sur 3, 33%), Frachebourg 11 (5 sur
6, 83%). Entraîneur: E. Mudry. - 42 tirs réussis sur 74 (57%) et 10
lancers francs sur 14 (71 %).

Pully: Groth, Pruitt (32), Luginbuhl (4), Cavalière, Pelli (17), Rei-
chen (7), Diaz (6), Roubaty (0), Boston (26), Bohren. Entraîneur:
Lawrence. - 39 tirs réussis sur 63 tentés (63%), 14 lancers francs sur
17(83%).

Notes: salle du nouveau collège, 600 spectateurs ; arbitrage de
MM. Leemann et Roagna qui sifflèrent 19 fautes contre Sion et 18
contre Pully. Sorti pour 5 fautes : Pruitt (39e).

Evolution du score: 5e 14-8; 102 25-18; 15e 35-34; 25e 65-58;
30e 71-66; 35e 81-74.

« Ce match est un match de se montrer pour autant trop Wk Wk A ^^ «
coupe, rien de plus. Il n'est pas égocentrique. Grâce à ce début WÊtÊk m ' ^ * '
pour nous, et de loin, le plus tonitruant, Sion WB compta 'lÉÉÉ--
important de la saison, ni un bientôt 11 points d'avance. M ïï riUJii
test. La priorité reste le cham- Alors Pully tanta de revenir et W fî'WKÊSŵ^̂ "̂''Tl
pionnat», confiait l'entraîneur les Sédunois commençaient à HÉMl ETTlflH ^
sédunois avant la rencontre, douter. C'est alors que Stich, jy& "~JH m m w S Ê S m W
Cela est certain mais il n'em- encore lui, inscrivit des paniers JÈW
pêche que, samedi, Sion, en déterminants, redonnant con-
faisant la nique au «grand» fiance à ses équipiers et per- M M || BU
Pully, a prouvé que sa place de mettant au SWB de prendre le ¦ mê ? «ir f fleader de LNB n'avait rien thé avec un avantage ample- ~3mm WM | .. #̂
d'usurpé et qu'il était digne de ment mérité. |B» ^figurer dans l'élite du basket En seconde période, la qua- If^a, < ,
helvétique. Et ce mérite en re- lité du jeu perdit de sa superbe
vient à toute la formation dont mais l'intensité monta en flè- m £ *aM W ^S^̂ WmM
le comportement fut exemplai- che. Le match devint plus dé- W ~. ¦¦
re et la prestation admirable. fensif. L'avantage valaisan

n'oscillait plus qu'entre 1 et 5 W^Ss
StlCh " points. Pully se ressaisissait, 111 ,̂ L
— .. ilu«i.i« ««i»/a» Sion s'accrochait. On assistait ĤswZ îL ''*sBÊk m9mmŴmtÊmÊm\\
en véritable patron à que|ques instants de nervo- Jp|r%

En toute confiance, Slon en- site et de doute dans le camp §l|fP jp
tama la partie en Individuelle sédunois. Mais la présence, le
avec Stich sur Boston. Face au calme et le brio de Stich ra- <$
meilleur marqueur de LNA, le menaient l'ordre dans la mai- ****„ -A .
Sédunois sortit le tout grand son. Et c'est dans une ambian- «f
jeu. Dans son rôle sombre et ce survoltée que Sion accrocha ffe&ùâp
ingrat de défenseur, Il fut l'ar- une victoire logique et cent fois wmmmmmmmm *

tisan de la victoire. Empêchant méritée. Diaz (à droite) s'efface devant Cavin (à gauche). AI  image de
Boston de recevoir de bons Victoire collective Pully devant cet étonnant Sion WB. (Photo Mamin)
ballons, synonymes chez lui de
paniers, il enrayait toute la ma- Outre la formidable perfor- homologues vaudois (51-34). parfait, il conduisit ses hom-
chine vaudoise qui a l'habitude mance de Gary Stich, il faut Sion démontra même que son mes à la victoire; une victoire
de jouer sur sa vedette. Il revint souligner la très bonne partie contingent était meilleur et qui confirme les qualités de
donc à Pruitt et à Pelli (16 de Harris. On pouvait craindre bien plus étoffé que celui du SWB et ses ambitions.
points en première période) de qu'il retombe dans son défaut,
jouer les jokers, ce qu'ils firent un jeu trop personnel. Il n'en
fort bien en première mi-temps, fut rien. Le Noir américain tint
En attaque, face à une zone sa place avec brio, s'incorpora
bien statique, les Valaisans dé- à l'équipe sans trop recourir à
montrèrent une très - bonne l'individualisme. Mais la mell-
adresse et une grande intelli- leure surprise fut le compor-
gence de jeu. Harris se mit par- tement des joueurs suisses. Ils
ticulièrement en évidence sans gagnèrent la partie face à leurs

MONTHEY - SF LAUSANNE 83-72 (43-32)
^StAiitt fArniA Ho ^AnfivitiâtiAnvUiis lurinir %Mxf ouiiiirnid iivii

Monthey: Merz; St. Pottier; conserver cette cinquième place
Reed 37 (15 sur 19, 78 %, coups qui leur donne le droit de parti-
francs 7 sur 9); Grau 2; Descar- ciper aux play-offs. Le cham-
tes 6 (3 sur 8, 37 %); Edmonds pionnat ayant laissé la place,
26 (13 sur 18, 72 %);. Givel; M. l'espace d'un week-end, à la
Pottier 12 (6 sur 11, 54 %); Pel- coupe de Suisse, le BBC Mon-
laud. they avait comme adversaire un

Cinq de base: Reed; Grau; de ses rivaux directs pour cette
Descartes; Edmonds; M. Pottier. fameuse sixième place.

SF Lausanne: CI.-A. Badoux; . l'absence de Buffat onTscherrig; Genin; Ullmann 2; M. ™ ™"ulauesTcra1n.es
ÎT2T(9 sur 

(
1
6
5

SU
60 %' X$ -isïèsTes ïfl&32K

franco Sur™ DÎibSLalne"̂  SJ^oôT tî^niÏÏfS:sur 10, 50 %); P.-A. Badoux 8 3 S? 0"LP°"n, H*™»* S?̂ ...*sur 8, 37 %, coups francs 2 sur L™"̂ ^^^?. M™
~

2V Snpirhpr R r, <mr R 17 % sanne gêné par le jeu des Mon-
SupScs 2

8
S
(
u
3
r I) BiSing °2 TeZ l̂ l̂^n X̂ *cST(5 sur 8, 62% , couis francs 2 ™*_ \Sfi£^^

Cinq de base: Stockaiper; £7 *^*11° HÏÏJÎÎ S.ÎÏÏ"
Zali; P.-A. Badoux; SPeicher ,

P
Bil- J-ft ££

-« 
^TentàX

Evolution du score: 5e, 10-10; £™' ™a
p
a
rises ,es Vaudo,s dans

10e, 21-16; 15e, 33-24; 20e, 43- ' emnarras.
32; 25e, 50-45; 30e, 58-51; 35e, C'est donc très logiquement
60-61 ; 40e, 83-72. que l'écart qui était encore de

Notes: salle du Reposieux , trois points à ia huitième minute
400 spectateurs. Arbitrage de passa à neuf à la quinzième.
MM. Loye et Bendayan, qui sif- Pour remplacer le distributeur
fièrent 15 fautes contre Monthey Jean-François Buffat, les dlrl-
et 16 contre SF Lausanne, dont géants montheysans ont fait
cinq à Speicher, qui sort à la confiance à Marcel Pottier. Ce
34e. dernier n'a nullement déçu, mal-

A Monthey, Jean-François gré son manque d'entraînement
Buffat est absent (cours univer- avec l'équipe (Il se trouve ac-
sitaire) et SF Lausanne doit se tuellement à Zurich). Marcel
passer des services de Salvatore Pottier a tiré tous ses camarades
Bindone. derrière lul. Comme Christophe

Décidément, en ce début d'an- Grau, samedi dernier,
née, le BBC Monthey étonne .
plus d'un observateur. Il y a une Les Lausannois
semaine contre l'équipe tessi- se reprennent
noise de Momo, Edmonds et sa . , . . „, . .
troupe avaient effectué une ex- A la mi-temps, I écart de onze
cellente prestation, principale- 
ment en défense.

Samedi, contre SF Lausanne, Marcel Pottier (à gauche) a
les Valaisans ont confirmé et flambé. Billingy (à droite) et
même démontré qu'ils avalent la Lausanne se sont brûlés.
possibilité et les moyens de (Photo Bussien)

pensionnaire de LNA. Les neuf Etienne Mudry: «Cette vie-
loueurs entrés sur le terrain toire est avant tout une victoire
marquèrent au moins un pa- collective. Chaque joueur a
nier. Un signe très encoura- joué au maximum de ses pos-
geant pour l'avenir. sibilités, voire au-delà. D'autre

Mais n'oublions pas l'hom- part, Stich a fait un match ad-
me qui a fait ce Sion WB : Etien- mirable. Sa défense sur Boston
ne Mudry- Avec calme et assu- est unique en Suisse. Harris fut
rance, grâce à un coaching plus collectif que prévu. » JMD

points reflétait parfaitement la unirent leurs efforts. Petit à pe-
physionomle des premières tit, les visiteurs revenaient à la
vingt minutes de jeu. Mais SF marque, c'était sans compter
Lausanne se devait de repren- sur des joueurs locaux terrible-
dre les choses en main s'il en- ment décidés qui, sentant la vic-
tendait continuer son chemin en toire à leur portée, se repre-
coupe. Michel Stockaiper et Ro- naient pour remporter un suc-
berto Zali, très discrets en pre- ces amplement mérité,
mière période, tout comme .
Speicher presque inexistant, Philippe Dély



ZINAL: DEUX SLALOMS FIS .  SUR LES HAUTEURS DE SOREBOIS

Français et Suisses se partagent les honneurs!
Zinal, perle du val d'Anniviers, doit rester la station de

l'hospitalité et de l'amitié. Par l'organisation des deux sla-
loms FIS durant le week-end, le ski-club a démontré de bel-
les qualités techniques en offrant aux coureurs de sept na-
tions des pistes en parfait état. Relevons également la pré-
cieuse collaboration de la société des remontées mécani-
ques, ainsi que de nombreux collaborateurs du Club Médi-
terranée, qui ont apporté bénévolement leur concours à cet-
te préparation. Lors de la distribution des prix, le président
du CO Jean-Michel Melly, n'a pas manqué de remercier tou-
tes les bonnes volontés de la station sans qui des épreuves
sur plan international ne pourraient pas avoir lieu. Sauf
quelques petits détails pouvant être facilement corrigés, le
Ski- Club Zinal a donné satisfaction aux revendications du

PAR JEAN-PIERRE BAHLER
délégué technique de la FIS, M. Pierre Baugey, France. Il
faut également relever le soutien inconditionnel de la Ban-
que Populaire Suisse, qui patronne depuis plusieurs années
les épreuves de Zinal. Cette station, qui nous est chère, par
les amitiés liées depuis plus de vingt ans, avec les André et
Armand Genoud, se doit de poursuivre son chemin dans la
hiérarchie du ski alpin, afin qu'un jour elle puisse recevoir
les fruits de ses efforts. Elle le mériterait bien. Mais cela
c'est de la musique d'avenir. Dans cette attente, il faudra
peaufiner l'organisation en motivant l'ensemble de la popu-
lation de la vallée d'Anniviers car c'est en tirant tous à la
même corde que l'on peut réaliser de grandes choses.

Samedi: succès du Français
Patrick Blanc

Sans être idéales, les conditions étaient favorbles pour fai-
re disputer cette première compétition de slalom à Sorebois.
Mis à part les Bulgares qui avaient finalement déclaré forfait ,
sans excuses d'ailleurs, ce furent 112 coureurs de sept na-
tions qui se mesurèrent dans ces deux manches, piquetées
respectivement par les Suisses Sepp Caduff et Didier Bon-
vin, avec 66 portes chacune. Dans la première manche, les
Français Christian Gaidet (récent vainqueur au Moléson) et
son compère Patrick Blanc montrèrent la couleur, tandis que
les Suisses Jurg Anderegg (Brienz) et Christian Hangl (Sam-
nau) occupaient les 2e et 4e rangs, soit dans la seconde des
deux Tricolores. Avec le cinquième temps , Francis Es-Borrat
avait déjà 1 "19 de retard tout comme Grunder 1"36, l'Autri-
chien Greber 1"42, Rolf Steger venant en neuvième position
à 1 "49, le dixième étant le Français Allamand avec 1 "50. Ain-
si les écarts étaient assez serrés et laissaient augurer d'une
seconde manche intéressante entre les dix premiers classés.
Quant aux autres Valaisans, ils étaient 13e Berra, 19e Grich-
ting, 21e Dubosson, 24e Bourban, 29e Anthamatten, et plus
loin 32e Mento, 33e Kelly et 34e Pfammatter. - 61 coureurs
furent classés dans ce premier parcours.

Les meilleurs échouent...
Certes, on pouvait s'attendre à terminer avec au minimum

quarante coureurs, mais surtout pas avec les abandons des

CRANS-MONTANA: ÉPREUVES F.I.S. CITADINES

DuPasquier: un cran... au-dessus!
™̂ "w!S!̂ î m̂

Distribution des prix, samedi, place du Victoria à Montana: de gauche à droite: E. Chiaravalli
(lt), D. DuPasquier (S), M. Braillard (S). (Photo J. Kernen)

mm^m
2e rang final. Trente-sept coureurs terminèrent l'épreuve, qui
en raison de la victoire du coureur français, ne fut pas une
très bonne opération de points FIS pour les jeunes compéti-
teurs.

Les cinq meilleurs coureurs des deux slaloms de
Sorebois, de gauche à droite: Patrick Blanc (vainqueur
samedi et 5e dimanche), Claude-Alain Schmidhalter
(2e dimanche), Jôrg Anderegg (vainqueur dimanche),
Hanspeter Bàrtschi (3e dimanche) et Eric Pieri (4e
dimanche). (Photo NF)

meilleurs. Des cinq meilleurs temps de la première manche,
Anderegg (2e) et Gaidet (3e) disparurent de la tabelle finale.
Tous deux furent pris dans la partie supérieure du parcours.
Blanc connaissant la situation, il lui suffisait d'assurer son
deuxième tracé pour remporter la victoire. Ce qu'il fit d'ail-
leurs, puisque son chrono ne fut que le cinquième de la
manche.

Le meilleur temps revint au Zurichois Rolf Steger, quj de la
neuvième place termina en deuxième position, à 31 centiè-
mes du Français. Une très belle performance, tout comme
celles de Christophe»Berra (2e chrono du deuxième tracé) et
de Hugues Asnsermoz (4e temps). Tous deux gagnèrent dix
rangs au classement final, reléguant les Grunder , Hangl,
Greber et autres Es-Borrat et Allamand aux places d'hon-
neur. Il faut encore souligner pour terminer la très belle re-
montée du jeune Nendard Frédéric Bourban, qui de la 24e
place, grâce à son 3e temps de la manche, peut se hisser au

Samedi et dimanche se sont
déroulés, sur la Nationale, deux
super-G hommes et deux cuper-
G dames comptant pour le Sir
Arnold Trophy.

Les chutes de neige de ce
week-end, qui ont fait le plaisir
de tous les skieurs du diman-
che, n'ont pas trop gêné les 101
concurrents, 74 garçons et 24
filles.

Les compétitions dames se
sont terminées par les victoires
de la Française Jocelyne Bonato
(samedi) et de la Suissesse Vé-
ronique Uldry (dimanche). La
première place des super-G
hommes est revenue par deux
fois au Suisse Denis DuPas-
quier.

Ces super-G ont permis aux
organisateurs de tester encore
une fois cette Nationale, qui a
déjà vu gagner les plus grands
en descente et spécial. Pour mé-
moire, en attendant les cham-
pionnats du monde de 1987 et
leur cortège de médailles, rap-
pelons la victoire dans la des-
cente des World Séries 1977
d'un certain Frank Klammer, qui
reprenait samedi brillamment sa
couronne.

Résultats de samedi. Super-G
dames : 1. Jocelyne Bonato (Fr)
V22"31 . 2. Véronique Uldry (S)
V22"50). 3. Karin German (S)
1'23"16. - Super-G hommes : 1.
Denis DuPasquier (S) 2*11 "11.
2. Enrico Chiaravalli (lt) 2'13"37.
3. Michel Braillard (S) 2'13"48.

Résultats de dimanche. Su-
per-G dames: 1. Véronique Ul-
dry (S) 1 '18"66. 2. Karin German
(S) 1'19"59. 3. Irène Bohm (S)
1'19"80. - Super-G hommes : 1.
Denis DuPasquier (S) 2'02"04.
2. Falk Dittrich (RFA) 2'03"60; 3.
Marc Montreuil (Fr) 2'03"66.

Dimanche:
la revanche des Suisses

Battus la veille, par suite de malchance dans le deuxième
tracé, le Bernois de Brienz, Jbrg Anderegg, a pris sa revan-
che dans l'épreuve dominicale sur les hauteurs de Sorebois.
Pour compléter ce brillant succès, deuxxautres Suisses ont
pris les deux autres places d'honneur, soit le Valaisan Clau-
de-Alain Schmidhalter et Hanspeter Bàrtschi, d'Adelboden.
Les deux Français, dont le vainqueur de la veille Patrick
Blanc et Eric Pieri ont dû se contenter des 4e et 5e places,*
près de deux secondes du vainqueur. Et pourtant, sur le preb
mier parcours tracé par Ueli Hasler (69 portes), les Valaisans
Jean-Daniel Délèze et Jean-Jacques Rey avaient accompli
une bonne prestation, avec pour le premier nommé le
deuxième meilleur temps, mais déjà à 1 "01 d'Anderegg,
alors que le skieur d'Anzère comptait 1"42 de retard. Dans
les dix meilleurs temps, on relevait encore celui de Christo-
phe Berra (9e) à 2"25. Les écarts étaient suffisamment im-
portants pour que la victoire n'échappe pas au Suisse An-
deregg, à moins d'un gros pépin dans la seconde manche
piquetée par Didier Bonvin.

A Schmidhalter
la seconde manche

On attendait beaucoup mieux des Valaisans Rey et Dele-
ze, qui durent abandonner dans la partie supérieure. Ainsi, la
voie était libre pour Anderegg, qui pouvait assurer un succès
mérité. Quant à Claude-Alain Schmidhalter , il ne se contenta
pas de sauver sa seconde place, mais il réalisa le meilleur
chrono de la manche, ce qui démontre bien ses grandes
qualités dans la spécialité. Quant à Bàrtschi, de la 5e place il
se retrouve troisième, l'écart étant trop grand pour faire
mieux. Les Français, quant à eux, terminèrent avec des
temps très modestes, par contre leur compatriote Pouvost
(11 e à la première manche) se hissa finalement à la 7e place.
On soulignera que le premier Autrichien, Kaufmann, réussit
une belle performance en prenant la 8e place.

Dans l'ensemble, cette deuxième épreuve s'est disputée
dans de bonnes conditions, malgré quelques chutes de nei-
ge durant la deuxième manche.

r

Résultats des deux épreuves
m bAivitui

1. Blanc Patrick (Fr) 1'40"42 (48"15 + 52"27). 2. Steger Rolf (S)
V40"71 (49"64 + 51 "07). 3. Berra Christophe (S) 1'41"14 (49"73 +
51"41). 4. Ansermoz Hugues (S) V42"01 (49"92 + 52"09). 5. Grunder
Stefan (S) 1'42"07 (49,51 + 52,56). 6. Hangl Christian (S) V42"17. 7.
Greber Bernd (Aut) 1'42"35. 8. Es-Borrat Francis (S) V42"44. 9. Alla-
mand Didier (Fr) V42"51; 10. Napflin Karl (S) T43"27. 11. Bourban
Frédéric (S) 1'43"43. 12. Accola Paul (S) V44"25. 13. Cahenzli Reto
(S) r44"46. 14. Baumeler Edi (S) V44"57. 15. Knôri Martin (S)
V45"06. 16. Bodenwinkler Rolf (S) V45"12. 17. Grichting Philippe (S)
1'45"61. 18. Jenni Beat (S) V46"74. 19. Anthamatten Michael (S)
1'47"19. 20. Staub Patrick (S) 1'47"44. Puis: 24. Mento Pierre-Antoine
(S) 1 '48"25. 28. Locher Steve (S) 1 '49"44. 30. Pfammatter Christian (S)
,'50"04. 34. Grichting Christian (S) 1'52"94.

• DIMANCHE
1. Anderegg Jôrg (S) 1'47"45 (51 "48 + 55"97). 2. Schmidhalter

Claude-Alain (S) V48"10 (53"31 + 54"79). 3. Bàrtschi Hanspeter (S)
V48"81 (53"57 + 55"24). 4. Pieri Eric (Fr) V48"88 (53"57 + 55"31) et
Blanc Patrick (Fr) 1'48"88 (53"65 + 55"23). 6. Berra Christophe (S)
1'48"91. 7. Prouvost Albert-Nicolas (Fr) V49"66. 8. Kaufmann Ferdi-
nand (Aut) 1 '50"02. 9. Greber Bernd (Aut) 1 '50"14.10. Boyer Stéphane
(Fr) V50"18. 11. Ansermoz Hugues (S) V50"75. 12. Hoviant Jérôme
(Fr) 1 '51 "10.13. Arnason Arnithor (Isl) 1 '51 "40.14. Anselme Hervé (Fr)
1'51 "41.15. Gruter Hans (S) 1'53"08. 16. Mair Bernhard (Aut) 1'53"47.
17. Môschler Renaud (S) 1'53"84. 18. Accola Paul (S) V54"23. 19.
Kiinzi Oliver (S) V54"35. 20. Gigandet Xavier (S) V54"82. Puis: 21.
Unnln Diârro. Antnina fC,  -l 'Ca^' aC O". A nth amn*. on Mirahaol /^Mento nerre-Antome (b) . as zo. dJ. «ninamanen iviicnaei ,ûJ
V56"31. 26. Mariéthoz Antoine (S) V56"89. 30. Locher Steve (S)
T58"24.
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