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LOI ELECTORALE
Si la nouvelle loi sur les

élections et votations est ac-
ceptée par le peuple le 26 fé-
vrier, le citoyen valaisan ac-
complissant son devoir civi-
que n'aura plus à remettre
l'enveloppe contenant son
bulletin de vote au président
du bureau : il la glissera lui-
même dans l'urne. On ne dit
pas si cette modification in-
troduira chez nous le tradi-
tionnel «a voté» français,
mais le fait est que cette mar-
que de confiance envers
l'électeur devra s'accompa-

A VOTE...
gner de prescriptions très
strictes sur la distribution et
le contrôle des enveloppes.
Toute médaille a son revers...

La nouvelle loi change
beaucoup de délais (dépôt
des listes de candidats, de-
mande d'introduction du
conseil général, recours, etc.).
Elle stipule que lorsque ce
délai comporte une heure
précise, la remise par la poste
est exclue. Ce sont là des
questions de procédure aux-
quelles les responsables des
partis devront s'adapter.

Pour le calcul de la majo-
rité absolue, les bulletins
blancs ne sont pas pris en
considération. La nouvelle loi
indique les notions à retenir
pour déterminer le domicile
de la femme mariée, séparée
_ _ &  fciît VAIIIIOQII ¦ lac norlic__ .__ x t _. _ _ .  IIUUIMI U > «va pui iu
pourront déléguer des man-
dataires aux opérations du
vote anticipé. Nouveau aus-
si: les communes devront
ouvrir un bureau de vote le
samedi, pendant une heure
au moins, quel que soit leur
nombre d'habitants. Nou-
veau encore : les communes
sont chargées de distribuer le
matériel de vote à chaque ci-
toyen. Pour les élections can-
tonales, c'est l'Etat qui prend
à charge l'impression des
bulletins de vote des partis.
Mais attention : si la liste
n'atteint pas 5% des suffra-
ges (un critère analogue est
prévu pour le vote au sys-
tème majoritaire) les candi-
dats et les parrains de la liste
doivent rembourser solidai-
rement ces frais à l'Etat. Avis
donc aux fantaisistes...

Quant à l'obligation faite
aux communes de distribuer
aux électeurs un exemplaire

Zinal aux premières lueurs de l 'aube
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de chaque bulletin de vote et
un bulletin blanc, le moins
qu'on puisse dire est qu'elle
sera onéreuse ! Il semble, ici,
que l'on soit allé trop loin.

Le rôle des parrains d'une
liste est Important. Disons
d'abord que la nouvelle loi
exige que tous les candidats
signent cette liste. Ceci pour
éviter qu'ils soient désignés
sans ou contre leur consen-
tement. D'autre part, les si-
gnataires de la liste doivent
prendre leurs décisions à la
majorité absolue. Lorsqu'il

s'agit par exemple - les noms
d'une liste étant épuisés - de
désigner un candidat, celui-ci
doit avoir obtenu cette ma-
jorité absolue. Sinon, on de-
vra avoir recours à une élec-
tion complémentaire. Enfin,
lorsqu'une seule liste est dé-
posée, l'élection a lieu au sys-
tème majoritaire, mais à la
majorité relative (et non ab-
solue comme jusqu'ici).

Les communes peuvent
fixer au deuxième dimanche
de décembre les élections du
président et du vice-prési-
dent, du juge et du vice-juge.
Ce droit n'était accordé jus-
qu'ici qu'aux communes de
plus de 1000 habitants. Il en
va de même avec le nombre
de parrains d'une liste. Il fau-
dra dix signatures, que la
commune soit grande ou pe-
tite.

Les bourgeoisies ont, en
général, adopté une politique
moderne de gestion de leurs
biens. On n'en est plus au lot
de bois d'affouage : l'immo-
bilier, les implantations spor-
tives, les réalisations touris-
tiques se sont ajoutées aux
charges des conseillers. Rien
d'étonnant dès lors que la
nouvelle loi fixe à neuf, au
lieu de sept, le maximum de
ceux- ci.

•
Points forts des nouvelles

dispositions de la loi sur les
votations et les élections : le
quorum à 8% et l'abandon
de la barrière du quotient.
Autres amendements impor-
tants : ceux que nous venons
d'exposer ci-dessus. A vous
de juger et de vous pronon-
cer, le 26 février.

Gérald Rudaz

Do ^>
videnja
Sarajevo

SARAJEVO (AP/SI). - Les
XlVes Jeux olympiques d'hi-
ver se sont achevés hier soir à
Sarajevo par la traditionnelle
cérémonie de clôture.

A la patinoire de Zetra, les
49 délégations ont défilé, pré-
cédées de leur porte-drapeau.

Du côté helvétique, le porte-
drapeau était le médaillé d'or
Max Julen. On reconnaissait
Sandra Cariboni, Myriam
Oberwiler, Evi Kratzer , Silvio
Giobellina, Ralph Fichier et
Andy Grunenfelder. Les 49 na-
tions étaient précédées d'une
charmante hôtesse tout de
blanc vêtue.

Puis les drapeaux de la Grè-
ce, berceau des Jeux, de la
Yougoslavie et du Canada, qui
accueillera les XVes Jeux d'hi-
ver, ont été hissés côte à côte,
tandis que résonnaient , succes-
sivement, les trois hymnes na-
tionaux.

Après que M. Branko Mi-
kulic, président du comité
d'organisation, a affirmé d'être
« fier de ce merveilleux suc-
cès » , M. Juan Antonio Sama-
ranch , président du Comité in-
ternational olympique , a pro-

VERSANT SUD DU CERVIN
AVALANCHE MEURTRIÈRE
QUATRE MORTS
CERVINIA - ZERMATT (lt).
- Alerte à l'avalanche sur le
versant sud du Cervin, hier
après-midi, vers 14 heures. Un
groupe de sept personnes a été
emporté par une avalanche.
Quatre d'entre elles ont été re-
trouvées sans vie sous trois
mètres de neige. Leurs corps
ont été transportés dans le
fond de la vallée, par la voie
des airs.

La tragédie s'est déroulée au
mont Tantane, à 2734 mètres
d'altitude, sur le territoire de la
commune de Magdeleine, sise
entre Châtillon et Valtournan-
che, dans le vallon du même
nom. Le groupe était accom-
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Howdy, l'ours mascotte des prochains Jeux olympiques de Calgary, a participé à la cérémonie de
clôture. Il a même dansé en compagnie de deux Vucko yougoslaves.

nonce la clôture des Jeux. «Je
suis convaincu que ces Jeux
resteront toujours dans nos
cœurs et dans nos mémoires » ,
a-t-il dit avant de rendre un

pagné d'un instructeur de ski
du Club alpin italien. Alors
qu'ils se trouvaient dans une
zone non balisée, les skieurs
ont déclenché sous leurs skis
une avalanche qui les a empor-
tés. Trois d'entre eux ont pu
s'en sortir par leurs propres
moyens et sont descendus au
village pour donner l'alerte.

La colonne de secours a été
alertée vers 15 heures. Deux
hélicoptères italiens, un mili-
taire et un civil, ont transporté
sur place une vingtaine de se-
couristes ainsi que des chiens
d'avalanches. Vers 17 heures,
l'Ecole de ski de Cervinia aler-
tait à son tour Air-Zermatt. Un
appareil de la compagnie va-
laisanne était alors dirigé sur
les lieux du drame avec un im-
portant matériel de secours.
Puis, l'hélicoptère zermattois a
procédé à divers transports de
secouristes et matériel entre
Cervinia et le mont Tantane.

Selon les premières consta-
tations, il ne fait pas de doute
que l'accident est dû à l'impru-
dence. L'instructeur, qui n'est
pas de la région, a également
perdu la vie. On ne connaît
pas encore l'identité des vic-
times. Cette tragédie suscite
beaucoup d'émotion dans tou-
te la région.
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PÉKIN (AP). - Les naissances
ont baissé à Pékin en 1983
pour la première foi s depuis six
ans, atteignant 144 661, soit
37 536 de moins qu 'en 1982, a
annoncé le Comité de contrôle
des naissances de Pékin.

Selon le recensement de
1982, la population de Pékin
est de 9,23 millions d'habi-
tants.

Le contrôle des naissances
est l'un des problèmes les plus
urgents de la Chine et le gou-
vernement a lancé une cam-
pagne afin que la population
ne dépasse pas 1,2 milliard
d'ici la fin du siècle.
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« profond hommage » au peu-
ple yougoslave.

S'exprimant dans la langue
du pays, il a déclaré : « Do vi-
denja Sarajevo » (Au revoir Sa-

Accord entre le gouvernement
et les transporteurs

Levée des barrages

PARIS (ATS/AFP). - Le
gouvernement et les orga-
nisations de transporteurs
routiers sont tombés d'ac-
cord sur un calendrier de
négociations qui a permis
hier soir la levée >de nom-
breux barrages sur les rou-
tes qui avaient provoqué
depuis jeudi les plus grands
embouteillages jamais vus
en France.

Après plusieurs jours
d'un face-à-face qui tour- sécutive à des contacts en-
nait à l'épreuve de force , le tre les pouvoirs publics et
ministre communiste des les organisations profes-
Transports, M. Charles Fi- sionnelles pris dans l'après-
terman , a annoncé l'ouver- midi, suite à un appel télé-
ture de négociations dès de- visé du président de la
main, posant comme con- FNTR, M. Maurice Voiron ,
dition la levée immédiate qui avait demandé, dans un
des barrages. souci d'apaisement, la levée

Aussitôt après, la prin- des barrages dans les Alpes,
cipale fédération de trans- ou des milliers de vacan-
porteurs , la FNTR , qui re- cie.rs .restaient bloques de-
présente les deux tiers des PU1S. leudl a Proximité des
32 000 camionneurs fran- stations de sports d'hiver.
çais, a demandé à ses adhé- _________________________________ mm_mm_________ m___m___4
rents de cesser immédia-
tement leur mouvement, ( 
tandis que l'Unostra (mi- tMM ________ Bnoritaire) consultait les r H
siens tout en manifestant B | j

^
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son accora sur le caare rixe
pour les négociations.

En début de soirée, une
heure après la consigne de
dispersion , la circulation
était redevenue normale
dans 16 départements tou-
chés par les barrages. 41
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rajevo).
« J'appelle maintenant la

jeunesse du monde entier à se
réunir dans quatre ans à Cal-
gary », a-t-il conclu.
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départements français (sur
93) restaient encore concer-
nés, mais la majorité des
routiers semblent réagir fa-
vorablement à l'accord pas-
sé avec le gouvernement.

En plusieurs endroits , des
camionneurs ont toutefois
affirmé vouloir maintenir
leurs barrages pour que les
négociations s'ouvrent dès
aujourd'hui.

Cette évolution est con-
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EN MARGE DES BARRAGES DES POIDS LOURDS FRANÇAIS C~l T_ TT_ T
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Des milliers de véhicules ont passé à Monthey aw%sj eunes
MONTHEY (cg) - Les grandes français désireux de joindre les ris, ont été fortement ressenties
difficultés que devaient surmonter stations de sports d'hiver de Hau- dans le Chablais valaisan.
ce dernier week-end les vacanciers te-Savoie ou d'en repartir pour Pa- Samedi matin, par exemple, les
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Venant du col de la Forclaz ou du Grand-Saint-Bemard , la circulation est dirigée sur le Pas-de
Morgins ou sur Saint-Gingolph.

[ u carrefour de la route de la vallée ailliez et de la route cantonale Saint- Gingolp h - Saint-
_iauricey on remarquera combien la circulation est dense.
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TRANSPORTEURS DU VALAIS ROMAND

«Non» à la taxe poids lourds

Une partie du comité de l'Association des transporteurs professionnels du Valais romand, section
Valaisanne de l'ASTAG, lors de l'assemblée générale à Monthey.
MONTHEY (jbm). - Les vaux dans le bâtiment a été base ayant été augmentés de
membres de l'Association des fortement ressentie. 5%. Chaque entreprise a agi
transporteurs professionnels La reprise en 1984 ne sera comme elle l'entendait dans letransporteurs professionnels La reprise en 1984 ne sera comme elle l'entendait dans le en défaveur de cet impôt spé- (bnJil̂  rf™~~~— ~*_ _ *_ __ _ ~^~~__ «ŝ ^du Valais Romand et de la sec- pas rapide , même si des cons- cadre des salaires minima , en cial. if "m ( ^^^^g^'^^^^^Xlrf^tion valaisanne de l'ASTAG tructions importantes vont dé- fonction des qualités de ses M. Bernard Bornet , conseil- rJ / .Jw* Jli à i&f /- &ont tenu samedi , dans la cité buter. Malgré tout , le Valais se employés. 1er d'Etat , chef du Départe- j *jL§JÊ. m tS *̂*», 

*" * 
bas-valaisanne , leur assemblée porte mieux que l'ensemble du , ment des travaux publics et de ' yjL >' WÊ £k fc
générale annuelle. pays et que l'étranger. Nouveautés pour 1984 l'environnement a dressé les  ̂
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^
es tar 'f s des La cotisation 1984 reste in- grandes lignes de la reprise ~ &Le président M. Koiand jor- transports, il faut constater changée, de même que le vi- économique en Valais et dit sa __ _mé̂afin (uorenaz), a rappelé que que ceux-ci, bien qu'ils aient sage du comité. désapprobation face à la taxe f m, W  "!5fiSia reprise économique en 1983 subi une augrnentation) ne Le secrétaire permanent, M. poids lourds : « A vouloir traire \ \ \a ete timide , entraînant quatre sont pas toujours reSpectés, la Edouard Delalay (Saint-Léo- la voiture et le trafic routier , I Wk \rermetures d entreprises de solidarité n'étant pas suffisam- nard), a traité de la fixation on va tuer la vache » . Il \transports et des licenciements ment ferme entre entreprises des salaires 1984. La durée du La centaine de membres \en valais. La baisse des tra- Pour ce quJ egt deg travaux travail reste établie à 48 heures présents a voté à l'unanimité \

____^___^__________ en régie et le déblaiement des par semaines. Vacances : dès une recommandation de vote ______________*___&____f^ *j ^_^___l^__^^^^_ neiges pour l'Etat du Valais , la première année de service : pour le 26 février. '̂ Illl ^^H
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BP^^^BBB^BBBBBBB les tarifs , entrés en vigueur dès 19 jours ouvrables ; dès 45 ans , Après ces délibérations , cha- ËMÉÉÉ
¦ v d «ii ^B St-Maurice I novembre 1983, font apparaî- dont 5 dans l'entreprise ou dès cun s'est rendu au château de I 'V& _ _  "< â________ W________________________ W__ \
I _ f _ ? . I f_._-^ ii_ I trP iinu g.mmontolm. A„ _ A DL 1C onc A _ _ , _  l'on t.onnro ¦ _ <_ Mnn»l,Aii rtîi ,,n _r *£ ~l *i_  o f o ï tI 24 février I Grande salle S tre une augmentation de 5,4%. 15 ans dans 1 entreprise : 22 Monthey ou un apéritif était
* 20 h 30 M du collège Les salaires n'ont pas enre- jours ouvrables (idem pour les servi, en présence du président CHESSEL (gib). - Dans la nuit gade du lac de Clarens ont dû
^^^^^B^^^^^^^J gistré une augmentation réelle apprentis). Les salaires sont de la municipalité , Me Ray- de vendredi à samedi, proba- intervenir pour dégager le vé-

en 1983, seuls les salaires de augmentés de 2% (30 cts à mond Deferr. blement peu après minuit, un hicule. Par ailleurs, les pom-
Les Jeunesses cuïturelles ressortissant français, âgé de piers aiglons ont été alertés
du Chablais-Saint-Mauricé ^ , 25 ans et domicilié à Evian, afin de juguler la pollution cn-
présentent le talentueux __ ^_ — — _ ' ' • _ 

__ _ 
_ circulait en automobile sur la gendrée par l'accident.

pi aniste sierrois J I . B  ̂â r m  IV Jl IVJI #V Bk| ^\ #V i l  âî^\ IWI route principale Villeneuve -
___ m______________M_______ m_ __ _̂__ Z %___0\__J __ \l i IVI AAlM ____ *_ *+_ I I W N  Saint-Gingolph. Il perdit le
r/ erre Aegerter L'assemblée générale des transporteurs sent des secteurs particuliers et contribuent, courbe
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Mozart: Fantaisie en do mineur professionnels du Valais romand réunie sa- pour les consommateurs, à faire progresser chaussée et heurta la glissière Chablais
_ ï___ 5 _ VA/ medi dernier à Monthey a pris position au le renchérissement. de sécurité La folle embardée vaudois
op 5 3 °V ° m suiet de la cotation fédérale du 26 février L'assemblée souhaite que les Valaisan- se termina 'dans le Grand-Ca- rahri«»i D,„h«iFranck: Prélude , choral et fu- 1984 sur l£s impôts spéciaux : vignette nes et les Valaisans aillent voter nombreux nal. vaaoriei i-iucnet
9U£ autoroutière et taxe sur les véhicules utili- et ne se laissent pas imposer de nouvelles ' La machine s'est renversée 025/65 26 24
schumann: Scènes d enfants taires charges qui p énalisent bien plus par rapp ort sur le toit. On ne sait pas si le «BWà
Places : Fr. 12 - et 18 - à la moyenne, les cantons périphériques et décès a été provoqué par le ^f"T if"
u. . _ — _ _  .. _ __ . . . .  _ _ ___ 1 _ _ • ,' _ _ _ _  n\_t\n \_ _ _ _ . r _ _ _ _ -r_ _ _ - _ _ t _  c _ _  e'onW i t_ ê__ l/___ l _r_
naces: ht. lid. -et IB-  " '" muy _ nn_, <¦*_ _uruun_ y<_ iiyneii n_ __ _ i  û 1 1  _ «il T •* __ _ / _ _ _ _  _1Membres Jeune Fr. 5.- Elle estime ces impôts nouveaux injustes, montagnards où le réseau routier et la den- 
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car les routes sont payées en Suisse par les site des véhicules est forte en 
fonction 

de 
la d une noyade.

et AR Fr. 3- p rélèvements sur les carburants qui s 'élè- configura tion géograp hique. Le conducteur est resté Gilles Berreau
BurlaTde r_ __ r__ r, nn ir ven _ à 62_ 27 c,entimes Par litre- Les imPôts , f es transporteurs professionnels du Va- coincé dans son véhicuie. Le 025/26 19 27
rue du Chanoine Broauet sur les véhicules utilitaires sont aujourd'hui lais recommandent de voter NON a ces tragique accident mortel n'a ^à
2, Saint-Maurice dans notre Pavs les P ius élevés du monde, deux objets routiers soumis au peuple à la été découvert que vers les pre- Simone Volet
Tél. 025/65 18 48. De tels impôts sont dangereux, car ils vi- f in  de la semaine. mières heures du jour. Les 021 /36 22 85
•̂̂ ¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1 ^MaMHiiM ^iManni^MB^BM^^^nM^MiMnMniiH  ̂hommes-grenouilles de la bri- \_____m_________m___m_________

passages du Pas-de-Morgins et de
Saint-Gingolph ont vu défiler des
milliers de véhicules dans les deux
sens. Il s'agissait pour les vacan-
ciers venus de la France voisine et
désirant rejoindre Chamonix,
d'utiliser les voies détournées des
routes départementales et de pas-
ser en transit sur le territoire hel-
vétique. La même «gymnastique »
a été accomplie par ceux qui ter-
minaient leurs vacances d'hiver
dans la vallée de Chamonix.

La ville de Monthey a été en
quelque sorte une plaque tournan-
te pour des milliers de véhicules,
les conducteurs ayant choisi de re-
joindre la France ou d'en sortir
sans avoir à subir des retards con-
sidérables dits aux barrages for-
més par les poids lourds français.

Un certain nombre de vacan-
ciers se sont arrêtés dans une ou
l'autre de nos stations de sports
d'hiver, appréciant les installations
de celles-ci.
Pas de grogne-

Nous avons eu l'occasion, au
carrefour de l'Eglise, à Monthey,
et sur ia route de la vallée d'Illiez
également, de nous entretenir avec
des touristes de l'attitude des rou-
tiers français. Chacun comprend
cette grogne, et tous nous ont pré-
cisé qu'une telle action, pour avoir
un impact sur les décisions des
autorités de Paris, ne pouvait
qu'être d'une ampleur jamais at-
teinte.

Pour la plupart des vacanciers
sur le chemin du retour, l'essentiel
était de rejoindre leur domicile
sans autres inconvénients que le
détour, par le territoire helvétique.

Quant à ceux et celles qui
avaient décidé d'arriver coûte que
coûte dans la station de sports
d'hiver qu'ils avaient choisie de-
puis des mois, 50 ou 100 km de
plus ne les effrayaient pas du tout,
l'essentiel étant d'arriver.

Des musiciens de l'Agaunoise de Saint-Maurice lors de
leur premier concert annuel dans la nouvelle salle polyva-
lente.
SAIN T-MA URICE (jbm). - recteur Philippe Traversini
La fanfare L'Agaunoise de ont été chaleureusement re-
Saint- Maurice, forte de merciés pour tout le travail
cinquante musiciens, a don- qu 'ils accomplissent durant
né samedi soir son concert l'année,
annuel, durant lequel six Quant au présentateur de
jeunes ont joué pour la pre- service, M. Pierre Nicolet, il
mière fois. a su allier le verbe à la mu-

sique d'un p rogramme bien
Le président, M. Michel choisi.

Coutaz, a été heureux de Relevons encore qu 'à
l'heure ou 60 francs par mois). /es accueillir, tout en lan- l'entracte et après le con-Les tarifs des transports ont 1 çant un appe i à tous les cert, le comique-ventrilo-egalement ete reajustes. | jeunes que la musique in- que Dick Bemy a présenté
Informations ' 

téresse, pour qu 'ils viennent ses sketches pour le plus
. . • J i J > rejoindre les quatre élèves grand plaisir du public venusur la taxe pows lourds de Vécoie de musique_ Du_ nombreux à la salle poly-

M. Frédy Luginbuhl (Sion), ; rant la soirée, le directeur valente du centre scolaire
vice-président et délégué de Prosper Pogoz et le sous-di- sportif.
PASTAG-Valais, a précisé la \ .  
politique des transports suivie
par l'ASTAG. Le trafic routier 

^^__w__ ____ ____________ ____ ___________________________ m
couvrant ses frais , la taxe Tf ^̂ zj n^_ ^^^^^^rW f̂ ij ^poids lourds ne se justifie pas p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jjppjpjp ^̂ ^̂ ^̂ ^ jp ĵ
le camion n'a pas à payer le
déficit du rail. I MA uut^* ___ ___ ___m ___ > ^J __ __. ______ ___ __

M.  Emile Coppex , vice-di- ^J | _ \ _ _WU _ W_ __ _\ __ W 19
recteur de l'ASTAG a fait un
rappel du mouvement contre I ^^ A^k ^^ ̂ ^ _^ ̂ Jl ^^_k ̂ ^ _^ ̂ ^ Ila taxe poids lourds , dévelop- | Bj* B^| M __ __ _\ __M ^^ __W __ \\ _\ __ __ _ _ _ _
pant de nombreux arguments
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Les larmes de joie devraient cou-
ler rose. A. Mirabeau

Un menu
Champignons crus en salade
Petit salé
Lentilles
Fromage
Fruits

Le plat du jour
Lentilles à la maître d'hôtel

Faites cuire 250 g de lentilles à
l'eau froide et un peu de sel. Mettez-
les ensuite dans une casserole avec
125 g de beurre et du persil haché.
Sautez-les et servez.

Une gousse d'ail dans l'eau de
cuisson fait très bien.
A propos de lentilles, savez-vous
que...
... la lentille .est d'un usage fort an-
cien, la Bible en parle au sujet d'Esaû,
qui vendit «son droit d'aînesse pour
un plat de lentilles ».

Légume sec de haute valeur calo-
rique, 337 calories par 100 g, sa di-
gestion est plus aisée que celle des
haricots secs, surtout lorsque la grai-
ne est de l'année. Deux principales
variétés, la blonde et la verte, cette
dernière très cultivée dans la région
du Puy, en Haute-Loire.

Un potage à la purée de lentilles,
une perdrix aux lentilles, une épaule
de mouton apprêtée de même, ne
sont pas à dédaigner. C'est un se-
cours précieux et un aliment sain.

Votre silhouette
Si vous ne voulez pas prendre du

poids, pensez à toutes ces « miettes »
que vous absorbez... sans y penser. ... . ,

Les femmes qui restent chez elles: . Macnez Plusieurs fois dans le cours
beaucoup ont la fâcheuse manie de de .la l 0£rnee,d,e Pe} f morceaux de
grignoter un bout de pain, de froma- rac'ne d >ns (c est très délicatement
ge, un fruit , un gâteau qui traîne au Pffumé). Mâchez de petits morceaux
fond d'une boîte. Celles qui font la d,orange amère ou encore, si vous
cuisine goûtent plusieurs fois les n avez rien d autre sous la main, un
mets, souvent trop copieusement. Un slmP|e ?rain.de,ca,e' ou un clou de 9'"
gramme par-ci, un gramme par-là et, rofle,; c est également ce que vous de-
au bout de' l'année (il faut voir loin), lez faire'.,sl vou,s avez man9e un P|a« à
ces « miettes » auxquelles on ne prend Pase,d ai1 ou d oignon. Citons encore
pas garde deviennent des kilos. Ie| [e.ullle5 de menthe fraîche, qui,

Un petit verre par-ci, un autre par- mâchées, donnent une haleine fraîche
là: «Vous prendrez bien quelque cho- elles aussi.
se? Vous boirez bien une goutte d'al- Layez-yous la bouche le matin au
cool ? ». Ajoutés les uns aux autres, les ré,vei! et Je soir au coucher avec une
petits verres (tout comme les petits '"fusion tiède de feuilles de noyer,
poissons) deviennent grands. L'alcool Procédez, après le repas du soir '
produit de la graisse. Pensez-y. avec régularité, à un brossage minu-

Si vous ne voulez par prendre du tieux des dents,
poids... Dès que s'annonce l'heure Enfin procurez-vous chez le phar-
des fringales, lancez-vous dans une mac'en des pastilles à la chlorophyle
occupation absorbante. Ceux qui ou V n Petit atomiseur spécial conte-
n'ont jamais faim l'après-midi au bu- nanJ un Prodult désodorisant e désin-
reau mais qui grignotent sans cesse le ^cta11' ,res Prat.iclue Pour ' emP|01
samedi et le dimanche, savent bien hors de votre domicile,
que l'occasion fait le larron. Etre dis-
ponible et avoir en même temps la Dictontentation à portée de main, vous
pousse aux plus sournois excès. Les Mieux vaut un loup dans le trou-
jours où vous vous trouvez seule chez peau que février trop beau.

\ SI

Neige ou saindoux ?

vous, lancez-vous, pour ne pas suc-
comber , dans une tâche absorbante
(et distrayante), qui fera passer la
nourriture au second plan dans vos
moments inoccupés : collez ou clas-
sez vos photos de l'été, une tapisse-
rie, un puzzle, rendez visite à votre so-
litaire voisine de palier... peu importe l
C'est le désœuvrement qui mène au
réfrigérateur.

Trucs pratiques
Pour redonner leur moelleux aux
croissants: le dimanche, jour où l'on
aime flâner un peu, commence bien
souvent par un petit déjeuner aux
croissants. Parfois, il en reste un ou
deux «pour demain». Si vous ne vou-
lez pas les manger rassis, envelop-
pez-les dans un papier de soie mouil-
lé. Le lendemain matin, mettez-les à
four doux. Vous pourrez constater
leur moelleux.

Pour entretenir votre fer à vapeur:
si vous en possédez un, vous avez pu
vous rendre compte de l'utilité d'un
fer à vapeur. Cependant, il nécessite
un petit entretien. Versez du vinaigre
d'alcool dans le réservoir, branchez
votre fer et laissez évaporer le liquide.
Enfin, rincez avant de remplir votre
fer.

Pour nettoyer le bols ciré: il y a des
époques où la ménagère éprouve le
besoin de tout raviver dans sa maison.
Si votre table en bois ciré est tachée,
vous pourrez parfaitement la nettoyer
à l'aide d'un linge imbibé de lait
chaud. Ensuite, frottez avec une laine
légèrement humectée d'huile. En-
caustiquez. Les taches se seront en-
volées comme par enchantement.

Votre beauté - Votre santé
Avoir une haleine fraîche

— Baptiste, si Dieu a tout créé dans l'univers, il a également — Qui est-elle, Baptiste, et pourquoi est-elle ici ?
créé .Damballa et les autres divinités vaudoues. Par conséquent — C'est Tom. Je l'ai achetée pour toi. Tu ne peux plus tout
il a dû savoir que des gens leur rendraient un culte. faire seule, à présent. C'est pourquoi je t'ai achetée une esclave.

— J'abandonne la discussion. Quand tu te lances dans ta Une esclave. J'avais accepté Pierre, le cocher, car il appar-
logique particulière... . tenait en fait à Baptiste. Mais je n'avais personnellement jamais

Baptiste leva les mains pour marquer sa reddition. songé à avoir une esclave.
— Mais ne peux-tu pas le laisser pendre de l'autre côté, — Voyons, Baptiste, ce n'est qu'une enfant. Où est sa famille ?

contre le mur , pour que je n'aie plus à le voir ? Elle devrait être avec sa mère ! Je ne comprends pas.
C'est ainsi que mon sachet Ouanga resta sur le lit. . — Elle n'a plus de famille, Leah ! C'est pourquoi j 'ai pensé
Lorsque je fus de nouveau assez solide pour reprendre ma vie qUe tu l'accepterais. Elle vient d'une plantation du côté de Nat-

normale, et que ma mère retourna chez elle, Baptiste et moi chez. Quand je l'ai aperçue en vente sur le billot , je n'ai pas pu
eûmes notre second conflit ; cette fois-ci, ce fut moi qui cédai, faire autrement que de l'acheter. Si tu avais vu le regard des

Il arriva très tôt, un après-midi, alors que je préparais le hommes qui la dévisageaient,
dîner, m'annonçant qu'il avait amené quelqu'un qu'il aimerait me — Merci, Baptiste, mais elle est fluette comme une allu-
faire connaître. Je me retournai et je fus surprise de voir une mette ! Quel âge a-t-elle ? Parle-t-elle français ?
fillette noire, d'une maigreur pathétique, cachée derrière Baptiste, — Qui, Madame.
d'où elle me lança un coup d'œil furtif. Sa tête disparaissait près- La petite fille était sortie de son mutisme, et elle s'écarta un
que sous un foulard rouge tout neuf. Deux grands yeux écar- peu de son protecteur. -
quilles lui mangeaient le visage. Une main menue s'agrippait à la — Il paraît qu'elle a quinze ans, dit Baptiste,
veste de Baptiste, et le reste de sa personne n'était pas visible — Si elle a quinze ans, elle n'a jamais dû manger à sa faim !
du tout. Approche, Tom, que je te voie.

— Allons, Tom, n'aie pas peur, dit gentiment Baptiste. >
Mlle Leah ne te fera aucun mal. A suivre
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Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives
d'avenir dans un canton où le tiers des citoyens vit du
tourisme.
Nos hôtels offrent:

des places d'apprentissage
, - sommelière/sommelier de restaurant (2 ans)
- cuisinière/cuisinier (S ans)
- assistante d'hôtel (2 ans)
- assistante de direction (1 an)

(après formation d'assistante d'hôtel)
des places de stage
- secrétaire de réception (pratique) (1 an)

(après école de secrétariat)
Lausanne ou Berne (théorie) (1 an)

Cours professionnels:
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie

à Zermatt , Crans, Montana/Vermala et Glion-VD
(établissements saisonniers)

-Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue
(établissements à l'année)

L'Association hôtelière du Valais, AHV
se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Adresse: place de la Gare 2 (3e étage), 1950 Sion.
Tél. 027/22 99 22. 36-22524

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion , rue de l'Industrie 13
Tel 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur
en chet; Roland Pulppe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chet adjoints : Gérald Rudaz et Roger Germanier , édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit: F-Gérard Gessler , Michel Pichon, Jean Pignat.
Françoise Luisier. Anloine Gessler. Gérald Théodoloz.
Hervé Valette, rédacteurs de iour, Gaspard Zwissig. ré-
dacteur-traducteur: Jean-Pierre Bahler. Jacques Marié-
thoz. Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs
sportlts ; Philippe Dély. stagiaire.

SERVICE DE PUBLICITÉ
Publicilas S.A.. Sion.
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RECEPTION D ES 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 : te vendredi à 10 heures .

Edition du mardi Je vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du gour de
parution à 16 heures.
Avits mortuaires : la veille du jouir de parutan 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).

•
locations Sierre /V1ELOOISC

Sion COOP-CITY
S/PRI-SHOP

_ _ _ _ l^"k
_ _ __

WLÉWIONSODA
• » •••• otm£^cK '% % %

Merveilleuses vacances
à l'île Maurice

Martigny FEELING-AIUSIC *Monthey SCHODISC

aux meilleures conditions.

Agence de voyages Le Dodo
Tél. 021/34 38 32
1023 Crissier, Lausanne
Envol direct chaque vendredi à 19 h 30
de Kloten par Air-Maurice.

22-50298

Trrarje contrôle (P.EMP 25.11.1M3)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de ccmiposutiion d'une page:
293 x 440 rnlilOïmèîres.

Corps fondamental.: 8 (petit]
10 colonnes annonces de 25 mim de largeur .
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le milllïmètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 15 (e millimètre.
Gastronomie: 1 (r. 79 le millimètre.
Avts mortuaires: 1 fr. 13 le m^mètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres lerrnes el sur aDonne-
mente d'espace.

l



. ... . „ ,. Ce soir à 20 h 30-14 ans
Ce soir a 20 h 30 -14 ans WARGAMES
0.ni'.a.p<ef,l1aJî^nita' maintenant Un thriller dans la grande tradition du ci-
EL MAGNIFICO é américain
avec Terence Hill

Ti "I'1''" __ \\VlU_ i_ \_ W_ \m Ce soir lundi à 20 h 30-18 ans
Un film policier... Un film d'horreur...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans JUSTICE SANS SOMMATION
Trois univers de talent et d'imagination Demain mardi : RELÂCHE
LA VIE EST UN ROMAN «Visions du monde»
d'Alain Resnais, avec Vittorio Gassman, Gé-
raldine Chaplin , Fanny Ardant Ĉ ^̂ T^nTTTT ^M 

H3ÎÎHFH 
B

|| ¦ ii L*TTTT*MMIWnnrnPTr ^̂  Ce soir lundi à 20 h 30-16 ans
I [Il If 1 1  ¦ BnS5rt«K3! Film d'art et d'essai
%iiX__ i____________d___________ l________y FANNY ET ALEXANDRE

d'Ingmar Bergman avec Harriet Andersson
Matinée à 17 h-7 ans
PINOCCHIO 
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LE CADEAU ¦• Ji — U 1.1. 1 \ _ _ _  ______ iV_ M__ Vl_ \.\_
Comédie pleine de finesse de Michel Lang . .
avec Pierre Mondy, Clio Goldsmith et Clau- Aujourd nui: RELACHE
dia Cardinale Mercredi a 20 h 30 -16 ans

Film d'art et d'essai
FANNY ET ALEXANDRE

Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 16 ans et Ce soir à 20 h 30 -Admis dès 16 ans
nocturne à 23 h -18 ans Le film-choc de John Carpenter
LE BON PLAISIR NEW YORK 1997
de Francis Girod, adapté du roman de Fran- avec K. Russel, Lee Van Cleef, E. Borgnine
çoise Giroud avec Catherine Deneuve, M. Pour amateurs de sensations fortes...
Serrault, J.-L. Trintignant
Une satire bien charpentée du pouvoir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

E.H fil ' I HtSrtteVllV Ce soir à 20 h 30-Admis dès 18 ans
rJ l JlB HJlîflaElïH Helmut Berger , Alexandra Stewart dans

FEMMES
Ce soir à 20 h 30 -12 ans Un film voluptueux, débordant de tendresse,
DON CAMILLO d'harmonie et de libertinage signé Tana Ka-
de et avec Terence Hill leya
Un divertissement mené tambour battant

_________________________ _____*' "* "¦"¦ 
Ce soir a 20 h 30 - V.o. ail. s.-titr. fr. - Pour

Ce soir à 20 h 30-14 ans public averti
ET VOGUE LE NAVIRE DOCTEUR SEXE
Un chef-d'œuvre signé Federico Fellini Interdit aux moins de 18 ans révolus

Palais de Beaulieu, Lausanne
du 18 au 26 février
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13.55 Point de mire
14.05 Grûezl!

Muslk und Gâste
14.50 (2) La chasse aux trésors
16.00 (2) Studio 4

L'émission d'Alain Mori-
sod. Avec: Véronique San-
son, Michel Jonasz, Cathe-
rine Lara, Sol, Padygros

17.00 Flashjazz
17.20 (2) Regards

«L'hiver»
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Bablbouchettes
Si j'étais, si j' avais. Une his-
toire à bricoler

18.10 Belle et Sébastien
Maruka(2)

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (35)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 (1) A bon entendeur
20.15 (1) Spécial cinéma

La comtesse aux pieds nus
Un film de Joseph L. Man-
kiewicz. Avec: Humphrey
Bogart, Ava Gardner, Ed-
mund O'Brien, etc.
22.25 Gros plan sur

Joseph L. Mankiewlcz
23.20 Téléjournal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.15 Rendez-vous
Olympia-nostalgie, avec
des films et des invités des
Jeux de 1928-1948
(Reprise du 16 février)

17.00 Monde- Montag
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles
19.05 Actualltés régionales

rs_ i
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00,15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento des

manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

¥__. MJ___ MTJ__ M___ M___ JfV JfV JK J*Â_ *Â_ __fj___ *â_ _ML M£\

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Votations fédérales
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Critique des médias
22.40 Téléjournal

17.30 TV scolaire
Physique appliquée (6) :
L'électrostatique (1)

18.00 La PImpa
La boutique
de Maitre Pierre

18.25 Télétactique
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Bllly le menteur
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Film «story » : Le viol

Stupro
Film de Lamont Johnson.
Avec: Margaux Heming-
way, Chris Sarandon et
Perry King.

23.00 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
13.45 La croisée des chansons
14.00 Faux départ

Téléfilm américain (1980)
15.35 Désirs de femmes

3 et fin. Plaisirs d'amour
16.30 C'est arrivé à Hollywood
16.50 Nous sommes tous des

collectionneurs
17.05 Croque-vacances

Dr Snuggles. Dessin ani-
mé. Bricolage. Caliméro
trappeur

17.45 Ordinal 1
Thème: suite des ordina-
teurs de Noël

18.00 Candide caméra
Séquence: « Saute, allez,
saute les quilles farceuses

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux:

Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualltés

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le dos de la cuillère
par Roger Grenier
Avec Armand Abplanalp

22.55 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03,17.58 et 22.38
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
Activités nationales

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
Les désertions des biblio-
thèques scolaires

10.30 (s) La musique et les jours

20.35 Ça commence à Vera Cruz
Film américain de Don Sie-
gel. Avec : Robert Mitchum,
Duke Halliday, Jane Green,
etc.

21.55 Etoiles et toiles
22.50 TF1 actualltés

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 A2mldl
13.35 Laure et Adrlanl (l)

Feuilleton de Gérard Es-
pinasse. Avec: Bruno De-
voldère, Anouta Florent,
Marie-Claude Mestral, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Tête brûlées
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Tom Sawyer. Télé-
chat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Une soirée de Jacques
Chancel. Avec: Serge Reg-
giani, Claude Nougaro, Sa-
rah Vaughan, Henri Sal-
vador, Alexandre Laqova,

23.15 Edition de la nuit

12.00 (s) Splendeur des cuivres
Belmont variations, Arthur
Bliss
Concerto pour orgue et
cuivres, création Guy Bo-
vet

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Verdi
J. C. Arriaga, R. Schu-
mann, A. Bruckner

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des arts et des hommes
19.20 Per I lavoratorl Italianl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
Prélude
par Jean-Rémy Berthoud
F. Danzi, L. Berio

20.30 Saison Internationale des
concerts de l'UER 1984
En direct du Music Hall de
Cincinnati, Ohio, concert
donné par
l'Orchestre symphonlque
de Cincinnati
E. Varèse, J. Kramer ,
H. Berlioz

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musiques de nuit

F. Liszt, J. Massenet,
F. Martin, C. Franck

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Porte ouverte. 18.00
PNC. 18.45 Les petits
chanteurs de Lille. 18.55
Rouletabille chez le Tsar.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Mi- temps

19.55 Inspecteur Gadget
20.02 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
M. Cyclopède

20.35 L'enfant sauvage
Un film de François Truf-
faut (1969). Avec: Jean-
Pierre Cargol, François
Truffaut, Françoise Seigner

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa
23.05 Avec le temps
23.10 Parole de régions
23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Jeder hat sein Nest im Kopf.
17.20 Die Besucher. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
taupe. 21.15 La ville du grand air.
21.45 New York, New York. 22.30
Le fait du jour. 23.00 ¦ Eine Lau-
ne, film. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le droit successoral
(8). 16.35 Le vagabond. 17.00 In-
formations. 17.15 L'Illustré- Télé.
17.50 Les rues de San Francisco.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 ¦ Natûrlich
die Autofahrer. 21.35 Tom et Jer-
ry. 21.45 Journal du soir. 22.05 Le
peintre May Beckmann. 22.50
Mona et Marilyn, téléfilm. 0.25 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.15
Des hommes parmi nous. 21.00
Mad movies. 21.25 Utilité des
plantes inutiles. 22.20-22.50 Jazz
du lundi.

10.30 Ausgetnckst, film. 12.40
L'architecte baroque du Vorarl-
berg. 13.00 Journal de midi. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Das alte
Dampfross. 17.50 Sie machen
Musik. 17.55 Betthupferl. 18.00
Fauna ibérica. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
di-sports. 21.50 Mord um zwei Ec-
ken, film. 23.05-23.10 Informa-
tions.

6.00 Bonjour
7.00 Actualltés
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional _»
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Magazine féminin
14.30 Le coin musical
15.00 Mister X
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement... .>
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire
20.00 Disque de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse et débat à
propos des votations fé-
dérales du 26 février

12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlteralo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 Disques de l'auditeur

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult .



SIERRE
Médecin de garde. - Tôl. 111.
Pharmacie de service, - Burgener 5511 29 -
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé 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, Loeche-les-Balns et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de (ete: tôl. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.— Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 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
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi do 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit . tél.
31 12 69.
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SION
Médecin 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 (posta de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 20, ma 21 : Fasmeyer 22 16 59; me 22, je 23:
Oindre 22 58 08; ve 24: Magnin 22 15 79.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous tes jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h a
19 h 30. Pour tes urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant» . - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel te
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tôl.
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.
SOS futures mères, - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sllters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N4 20, 1er éta-
ge, tél. 2210 18. ¦
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17 ; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi , jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
OflHlM, oaiviu-H pui nidi.tJiii u miUNiidiruii!» ùur
tes 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 do Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - 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.

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 â 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.
Châ teauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin do 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour lee handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-do-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.
Contre 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 Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs 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 â 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AJ\. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT):, problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosler , 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 de15à17h.
Fondation Plerre-Glanadda. — En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Au Foyer: Skyll, Jean-François Burgener, des-
sins d'humeur et d'humour , jusqu'au 26 février.
Tous les jours de 13 h 30 à 18 h, sauf le lundi
Disco Nlght «Sphinx».-Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. - En cas d'urgenceèh l'ab- Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.
¥£_ .Ï. Z . _  

^éde°in habi,t,e'' Cl'niqU8 Saint" Service dentaire d'urgence. - Pour le week-endAmé. tél. 65 12 12. e, les joursde |è|e tér M-m.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217 , app. 65 22 05. BDIflIC
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) sBMIUUsSl
2 24 13. Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end Service social pour les handicapés physiques
et les jours de fête , tél. 111. „, mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
Service médico-social du district — Hospice et 23 83 73.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. . Alcooliques anonymes. -Mercredi dès 20 h 15,
Garderie d'enlants. — Du lundi au vendredi de Rohnesandstrasse 6, tél . 23 43 05. 23 43 21 et
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
primaire. Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphpne 9ef ' '*'¦23 73 37-
71 17 17. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage 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 da 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.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds è domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 33, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jogr 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 fltness du Chantais. - Téléphone (025;
71 44 10, 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. 26 1511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. -Téléphone N" 118.
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L'anticyclone se retire
Nord des Alpes et Alpes : la nébulosité augmentera par

l'ouest et des chutes de neige éparses sont possibles en toutes
régions. Environ +1 degrés cet après-midi en plaine et - 3 vers
2000 mètres. Vent modéré du sud-ouest (qui favoriserait plutôt
tendance au foehn , qui était déjà faiblement perceptible hier).

Sud des Alpes : ciel variable à très nuageux, quelques chutes
de neige possibles. Environ 3 degrés en plaine cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi : dans toute la Suisse :
temps variable, parfois très nuageux, quelques précipitations,
en plaine de la neige ou de la pluie. Les nuages sont de retour;
nous espérons sans neige abondante comme au début du mois.

A Sion vendredi, samedi et hier : trois magnifiques journées,
1 à 2 degrés l'après-midi , - 8 au petit matin. Hier à 13 heures :
-12 au Santis, —2 à Zurich et Berne, 0 à Genève, 2 à Bâle, 3 à
Locarno (beau partout), -8 à Helsinki, -5 à Oslo, -4 à
Munich , -2 à Oslo, - l à  Bruxelles, Hambourg, Berlin et
Amsterdam , 0 à Francfort et Sarajevo , 2 à Paris, 3 à Londres, 5
à Milan (beau partout), 7 (pluie) à Instanbul, 8 (beau) à Rome,
9 (très nuageux) à Nice, 11 (peu nuageux) à Palerme, 12 (peu
nuageux) à Madrid , 13 (pluie) à Tunis et (beau) à Athènes , 14
(trè s nuageux) à Palma et (beau) à Lisbonne, 16 (peu nuageux)
à Malaga , 20 (très nuageux) à Las Palmas et (beau) à Tel Aviv.

Le temps en janvier 1984 : trop doux en plaine, pas assez de
soleil (à quelques cas près) et trop de précipitations (sauf au
sud). Neige fraîche : Morgins 262 cm, Montana-Crans 253,
Sion 74, Viège 67, Zermatt 57, Genève 52, Locarno 30, Aigle 21.

Tirage du samedi 18 février

2 I 5 I 7 1
18 25 42

Numéro complémentaire : 13.
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-CONCERT ANNUEL DE LA PERSÉVÉRANCE

Dix ans après, seize musiciens fêtés

Les membres fondateurs de La Persévérance en compagnie du directeur Gilbert Martenet

MARTIGNY-COMBE (gram). - gitime dès lors que ces sociétaires
Ils sont seize. Seize membres fon- soient fêtés. Ils l'ont d'ailleurs été
dateurs qui voici dix ans tout juste samedi soir à la salle polyvalente
portaient La Persévérance sur les de Martigny-Croix où la fanfare
fonts baptismaux. Rien de plus lé- donnait son huitième concert an-

DIANA DU DISTRICT DE MARTIGNY

Pour ne plus tirer
le diable par la queue
RIDDES (gram). - Depuis ven- mettant l'obtention de la dis-
dredi soir, on respire mieux au tinction. Les participants n'ont
comité de la Diana du district pas suivi cette proposition si
de Martigny. Depuis que les bien que ce règlement ne sera
chasseurs réunis en assemblée pas modifié. Dommage diront
extraordinaire à Riddes ont ac- certains , tant mieux répon-
cepté l'augmentation des coti- dront d'autres. Les meilleures
sations annuelles (de 20 à intentions sont parfois «victi-
30 francs) et en même temps mes » du jeu de la démocratie.¦¦ celle de la finance d'entrée

fcdans la société qui passe, elle, Ceci dit, la Diana a remis
de 20 à 50 francs. aux nemrods présents un ques-

tionnaire consacré aux activi-
Présidées par M. Michel Mi- tés cynégétiques en général,

chellod , ces assises auront éga- Après « dépouillement » par les
lement permis d'évoquer le rè- responsables du groupement,
glement du tir à balles. Con- ce questionnaire permettra de
vaincu qu'il fallait revaloriser sérier les problèmes et de dé-
cette compétition , l'état-major fendre les positions du giron
de la Diana a proposé aux martignerain avant l'entrée en
chasseurs de porter de ein- vigueur du prochain arrêté
quante et un à cinquante-qua- quinquennal pour les années
tre le nombre de points per- 1986-1990.

nuel , le dernier sous la direction de
Gilbert Martenet. Dans la foulée,
le président Eugène Moret s'est
également fait un plaisir de remet-
tre trois diplômes de membre
d'honneur à MM. Georges Rouil-
ler, Marc Moret et Jean-Marie

DIANA DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE

DITES-LE AVEC LE SOURIRE...
EVIONNAZ (pag). - Ambiance la partie administrative de cette
détendue et presque bon enfant assemblée a tout de même permis
samedi matin à La Rasse à l'occa- aux tireurs venus des dix com-
sion de l'assemblée de la Diana du munes membres de la Diana du
district de Saint-Maurice. C'est en district de Saint-Maurice d'obtenir
effet avec le sourire qu 'une qua- d'intéressants éclaircissements,
rantaine de tireurs ont fait le tour
de l'ordre de jour de ces assises
annuelles. Cette franche camara-
derie a donc permis au président
Marcel Mettan de clore rapide- sant pour certains gibiers comme
ment la partie administrative pour le chamois ou le cerf , l'année der-
passer à des activités beaucoup
plus « attractives » telles que l'apé-
ritif offert par l'association et le
traditionnel repas. Même l'annon-
ce d'un excédent de dépenses pour
l'exercice écoulé n'a donné lieu à
aucune remarque négative. Il est
vrai que ce déficit de 4800 francs
correspond à l'investissement con-
senti pour la réalisation du nou-
veau fanion de l'association.

Bien que rapidement expédiée,

MARTIGNY

Le ruu
informe
MARTIGNY. - Le comité du
Parti démocrate-chrétien de
Martignv organise ce soir lun-
di , au Café de la Poste à 20 -
heures, une séance d'informa-
tion consacrée aux prochaines
votations. Le conseiller natio-
nal Vital Darbellay présentera
les objets fédéraux , alors que
MM. Guy Voide et Jean-Do-
minique Cipolla traiteront des
objets cantonaux.

invitation cordiale a tous.

Tête, respectivement président , se-
crétaire et caissier du 53e Festival
des musiques du Bas-Valais que
La Persévérance eut le privilège de
mettre sur pied.

Ceci dit , on a joué. Pratique-
ment à « guichets fermés» . Ce qui
prouve que les Comberains n'ont
pas du tout «souffert » de la con-
currence qu'aurait pu constituer la
rencontre de hockey sur glace qui
se déroulait à la même heure , à
quelques jets de pierre de là.

Pour son ultime apparition au
gouvernail de la frégate, Gilbert
Martenet avait concocté un pro-
gramme conjugant difficultés
techniques , (La Marche tiomphan-
te d'Ada ou Une visite chez Offen-
bach) en première partie surtout ,
et airs populaires d'approche plus
aisée, comme par exemple cette
Polka-Party de Hans Kamp.

Ce concert donna par ailleurs
l'occasion aux « suppporters » de
La Persévérance d'apprécier le
solo de baryton exécuté par Patri-
ck) Ravera .

Nous évoquions en préambule à
ce « papier » les membres à qui la
fanfare de Martigny-Combe doit
son existence. Voici par ordre al-
phabétique les noms de ces fon-
dateurs : Emmanuel et Maxime
Darbellay ; Denise Dorsaz ; Robert
Gay; Patrick Guéra ; Michel
Guex ; Camille Jordan ; Jean-Clau-
de et Léon Lattion ; Georges Mau-
rer ; Alice et Jean-Daniel Minoia ;
Georges Moret ; Marin Pellaud ;
Jean-Marc Roduit et Eddy Saudan.

Ainsi, dans son rapport presiden
tiel , M. Marcel Mettan a pu rap
peler que si 1983 avait été satisfai

nière avait par contre été beau-
coup plus mitigée pour le lièvre ou

Le comité de la Diana du district de Saint-Maurice lors de son assemblée générale à La Rasse.

Radio Martigny : c
MARTIGNY (ATS). - Plein vent velliste «sont dans le coup » ,
pour Radio Martigny qui sous le Radio Martigny émettra chaque
slogan de «La radio des Valai-
sans » a commencé à émettre pour
la première fois samedi, à 18 heu-
res , en présence du président du
gouvernement, M. Bernard Com-
ny; au président ae ia vuie, M.
fwa n uuiiiii , uc LUUL un pmtcuc uc
personnalités réunies à l'Hôtel de
Ville et d'une trentaine de colla-
borateurs , occasionnels pour la
plupart. Tout s'est déroulé sans
problème dès que fut lancé l'indi-
catif qui retentira désormais plu-
sieurs fois par jour sur FM 90,8
MHz.

Au cours de la première heure
d'émission prirent notamment la
parole MM. Adolphe Ribordy, pré-
sident du comité administratif et
MM. Comby et Bollin, au nom des
autorités. « C'est une radio davan-
tage à l'échelle de l'homme , da-
vantage adaptée à son environ-
nement quotidien » , devait décla-
rer M. Ribordy.

Cette radio locale va desservir
toute la région bas-valaisanne
s'étendant de Saint-Maurice à
Sion. Elle a eu l'avantage d'avoir
pu se greffer sur les studios exis-
tants , créés il y a de longues an-
nées déjà , à titre privé, par M.
Jean-Luc Ballestraz oui diriee tou-
te la partie technique. La com-
mune He Marfirinv Hpç nroanisn-
tions touristiques et économiques ,
des jour naux comme le Confédéré,
] _ _  l _ \ _ _ _ _ _ _ A_ . _ .  J_ ¦ _w Ai __.  1_ _ T  _
*« \_TU£t_ ut_ an Manigny ei le ly ou-

Pimpant, l'Echo d'Orny

Us ont bien mérité de l'Echo d'Orny, de gauche à droite,
René Theux, président ; Michel Theux, 25 ans d'activité et
Georges Morand, ancien président. Manque : Roger Ver-
nay, retenu pour cause de maladie.

ORSIÈRES (phb). - Bien trop
petite , la salle de l'Echo d'Orny
qui accueillait , samedi en soi-
rée, autorités, bienfaiteurs et
amis à l'occasion du tradition-
nel concert de la fanfare chère
à René Bobillier , directeur. Il
faut dire que les organisateurs
du rendez-vous ont eu la riche
idée d'agrémenter le program-
me musical d'une partie théâ-
trale fort bien enlevée par les
protégés de Danièle Cretton ,
metteur en scène. La Saltim-
banque, comédie dramatico-
sentimentale en deux actes, au

le faisan. «Trois lièvres bruns
abattus en 1983, c'est le résultat le
plus faible jamais enregistré au
sein de notre association ».

Après avoir approuvé les comp-
tes à l'unanimité, l'assemblée de la
Diana du district de Saint-Maurice
a également accepté le projet de
règlement pour un concours de
trophée. Ce projet , présenté par M.
Gabriel Grand, permet ainsi aux
tireurs de la région agaunoise de
rejoindre d'autres associations du

jour de 12 h 25 à 22 h 25 en repre-
nant une partie des émissions de la
SSR (premier programme). Les
émissions proprement locales to-
talisant une durée de deux heures
environ. Il n'y a personne qui tra-
vaille à plein temps pour l'instant
mais environ trente personnes , en

ru i_ Luyu it  l*e [JIE-Ae _{_ . i i l _ Hl re _ i _ [ j  uu o ITUfCOOCIH-rcdC u
non radiodiffusée - ayant visi- des auditeurs initiés ? Une ou-
blement eu tendance à vouloir verture sur le Valais et sur la
en dire le maximum. L'enthou- Suisse, voilà un souhait pour
siasme et l'émotion sont dou- une entreprise qui - comme le
Mes... D'un ton que l'on situe- vin de qualité - se bonifiera
rait, pour l'instant, entre celui . sans doute en vieillissant... Ra-
de RSR 1 et celui de Couleur 3, dio Martigny : radio sympa !
Radio Martigny s 'est courageu-
sement lancée à l'eau. Se pas- Antoine Gessler

_ 
¦

RADIO SYMPA...
« Vous écoutez Radio Mar- sant la parole un peu comme

tigny... » Un projet peaufiné des une balle de ping-pong, les ani-
semaines durant trouvait con- mateurs de la station - co-
sécration, samedi, sur le coup pains-copains - auront l'occa-
de 18 heures. sion d'affiner leurs prestations.

Radio Martigny. La première Radio Martigny. Au service
station valaisanne de radio lo- d'une région. Mais où s 'arrête
cale. Inauguration officielle , et où commence la région ?
journal et magazine, sport et Captée sur une large partie du
musique. L'émission de départ canton, la nouvelle station se
[j unuunuu tes sujets, un peu cunfinera-i-eiie au giron mar-
trop peut-être, les journalistes - tignerain ? Saura-t-elle passer
I fi t-\ llin/iW _ J _ _  _ _  v _ _  t. r. _ -> A __ * _ ï t s. s _ _  1 _ _  s* y - t r _  _ _ _  i r'/T/i»nr»n/i»/ï 4 _ _ ! ! _ _  _ _

même titre que le concert de
l'Echo d'Orny suscitèrent un
bel enthousiasme autant que
de chaleureux applaudisse-
ments.

MM. Michel Theux, vingt-
cinq ans d'activité et Roger
Vernay, vingt ans méritaient
bien, eux aussi quelques éloges
de la part du président de
l'Echo d'Orny, M. René Theux.
Ce dernier tint à remercier
l'auditoire pour l'appui indé-
fectible manifesté à l'endroit
de « sa » société.

canton qui ont déjà introduit de
pareils concours.

Enfin , dans les divers, le com-
mandant de la police M. Coutaz a
rappelé qu'il serait très difficile
d'obtenir une autorisation pour la
chasse au bouquetin, cet animal
étant toujours protégé. Selon
M. Coutaz, la solution à ce problè-
me du bouquetin pourrait se trou-
ver dans un tir d'assainissement.
La Diana de Saint- Maurice va
d'ailleurs intercéder auprès de l'as-
sociation cantonale dans ce sens.

est parti !
partie bénévolement travaillent
pour Radio Martigny. Le budget
de fonctionnement est de l'ordre
de 200000 francs et les séquences
de publicité vont durer de trois à
dix minutes, le coût , pour trente
secondes, étant de 150 à 210
francs. L'animation est assurée par
M. Pierre-Alain Roh qui est coif-
feur à Martigny.
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Le nouveau plan d'épargne-logement Casaplan UBS, c'est>
1. Plus d'intérêts sur l'épargne.

2. Hypothèques garanties.
3. Moins d'intérêts hypothécaires.

Exemple Nc 3:

La famille Martin attend un deuxième en
de construire une villa. M
Fr. 40'000.- de son assuran
somme sur un compte d ¦ épargne <
verse, par la suite, Fr. 50
de 4 ans, il dispose d'un c
Il peut alors construire, ai
hypothèques nécessaires®,
la famille Martin a touché:

Sur ses économies

Bonus d'épargne 1

3 fois 2 1/2% de
_~ _ _  QîT no C* 7_ c _ _ _ _ \ y  JO _ _  C_> TT1 '¦
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Total

\

casaolart8
Quiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut
donc réaliser plus facilement son rêve. Avec le Casaplan UBS,
l'épargne-logement moderne aux trois avantages:
Q) Vous ouvrez un compte d'épargne Casa à l'un ou l'autre
n_ _ _ > ni ll_ ~ *h__ tn  I lL_ _ mtr  î _ _ t _ i  n_l  \ t _ _ t i r *  _ r\i » _ _ _ _ _ _ •_ 1 / _ _ _ _ / _  _ _  ̂ _ _ _ _ •_ _ _ •_ _ _  _4_ _
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plus que sur le compte d'épargne traditionnel.

(2) Quand vous désirez construire ou bien acheter un loge- Demandez la brochure Casaplan à l'une des 240 succursales
ment l'UBS vous garantit son appui sous forme d'hypo- et agences de l'UBS. Ou passez à nos guichets. Notre caissier
thèques. se fera un plaisir de vous présenter en détail ce plan d'épargne-

(g) Sur f hypothèque Casa, vous payez 2}A % d'intérêt de ^^^^^^^^^^^^^^^moins durant les trois premières années, le montant de cette 
^

É
hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le A
compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années. KuBS. ^n'onc^e
Autrement dit.- le plan d'épargne-logement Casaplan UBS, \w___ ^ 

.__ _
c'est.- /. Plus d'intérêts sur l'épargne. 2. Hypothèques garan-
ties. 3. Moins d'intérêts hypothécaires. ^^

%

cide
s toucher
ze cette
tel il
Au bout
4'000 .- .
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Martin n

u Casaplan UBS ,
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Fr. 3 , 600. —

Fr. 1 2'4 2 5 . 2 0



jfrimumm-
L'Association viticole
AIGLE (gib). - C'est le Caveau
du cloître qui accueillait sa-
medi après-midi les membres
de l'Association vinicole d'Ai-
gle à l'occasion de son assem-
blée annuelle. Le bilan de
l'exercice 1982-1983 est révé-
lateur d'une reprise du mar-
ché.

Dans son rapport , le prési-
dent Jacques Duc expliqua

Une partie de l'assemblée réunie samedi au Caveau du cloître

UNION DES PTT DU VALAIS ROMAND

M.-A. Sierra succède à H. Caretti
SAXON (phb). - Tant la présen-
tation du rapport présidentiel par

^
>son auteur M. Henri Caretti que

'¦̂ jje jeu des questions-réponses ani-
mé par M. Michel Gobet, invité
de marque, secrétaire de l'Union
PTT, auront permis, samedi
après- midi en la grande salle du
Casino de Saxon, à quelque 70
membres la section PTT du Va-
lais romand de prendre le pouls
de la situation. Ainsi a-t- on pro-
cédé à l'analyse des problèmes
relatifs à la diminution du temps
de travail de 44 à 42 heures ; aux
indemnités de traitements ; à la
mise en place d'une retraite fle-
xible anticipée ; au remplacement
dans le service de distribution et
notamment à d'autres points
moins pressants. « Que chacun se
batte et se sente concerné par les
démarches entreprises afin que
les options défendues par le per-
sonnel fédéral et à plus forte rai-
son par les membres de la section
PTT du Valais romand aboutis-
sent. » Tel est le mot d'ordre of-
ficiellement lancé par MM. Ca-
retti et Gobet qui au passage dé-
plorent que le climat entre le per-
sonnel, l'Union PTT et nos délé-
gués politiques à Berne se durcis-
se.

Savoir défendre ses acquis..,

que la dernière récolte a stabi-
lisé la situation précaire des
années précédentes. Toutefois,
on assiste à des modifications
des données du marché. Ainsi
le rôle de dépositaire qui in-
combe à l'association est ac-
cru. Les frais inhérents à toute
grosse vendange ne sont pas à
oublier. La production se chif-
fre à 85 639 kg de rouge et

raies , il est désormais admis que
nos parlementaires vont, dès juin
1986, ramener la durée hebdo-
madaire du temps de travail de 44
à 42 heures. Cette décision in-
quiète l'Union fédérative PTT qui
réclame depuis 1982 cette dimi-
nution. Une diminution qui ne va
pas sans supposer une augmen-
tation de personnel que désap-
prouvent les Chambres fédérales.
Plus que jamais, le personnel PTT
se doit de défendre ses acquis.
Les maintes questions formulées
à l'adresse de M. Gobet témoi-
gnent de la volonté du personnel
PTT de défendre ses intérêts.

Dans son tour d'horizon, M.
Caretti rappelle que l'effectif de
la section du Valais romand se
compose de 415 membres dont 44
retraités. Quelque vingt- neuf
nouveaux membres sont venus
gonfler les rangs du groupement.
Dix-huit quittent ce dernier pour
une autre section. Huit autres en
démissionnent.

En raison du travail de recru-

sont en outre adressées à plu-
sieurs jubilaires : MM. Raymond
Berclaz, Venthône ; Cyrille Bru-
chez, Le Châble ; Roger Berset ,

d'Aigle en assemblée
954 485 kg de blanc. Les vins
flaconnés se chiffrent à plus
d'un million.

La situation actuelle ? « Les
stocks pèsent lourds sur le
marché » , devait dire M. Duc.
Trois nouvelles cuves ont été
installées en prévision de la
prochaine vendange. «Il faut
être toujours présent vu la con-
currence. Chaque membre a

res ; Fernand Blanc , Ayent ; John
Clémènzo, Ardon ; Romain De-
ladoey, Vérossaz ; Roger Four-
nier , Brignon- Baar; Eddy Lon-
fat , Martigny ; Paul Troillet, Le
Châble ; Germain Varone, Or-
mône-Savièse.

Ont eu droit aussi à des éloges,
M. Charly Roh , président de
Saxon qui au nom de «son » ad-
ministration offrit le vin d'hon-
neur aux invités de même que M.
Rémy Charvey, buraliste postal à
Saxon qui eut charge d'organiser
ces assises marathons.

Marc-André Sierro
en place pour quatre ans

Autre temps fort de cette séan-
ce de travail , l'élection statutaire
(«tournus» oblige) du nouveau
comité. C'est ainsi que M. Marc-
André Sierro, de Sion, succède à
M. Caretti. Il pourra compter sur.
l'aide efficace de MM. Antoine
Mabillard , de Sion, caissier, nou-
veau ; Aloys Giroud , de Martigny,
secrétaire , ancien ; des membres :
Romain Deladoey, Vérossaz, an-
cien ; Gérard Mélly, Sierre, nou-
veau, et Clovis Antille , Sierre, an-
cien. Il incombera à l'administra-
tion postale de Martigny de dési-
gner son propre représentant au
comité de la section PTT du Va-
lais romand.

au

un rôle a jouer. » Et le prési-
dent de mettre en exergue le
rôle d'ambassadeur du caveau
inauguré il y a peu de temps.

Les problèmes
du gamay

Le gamay connaît des pro-
blèmes quant à sa forme de
vente (la qualité est pourtant
bel et bien là). On revient à
l'ancien mode d'étiquettage
avec l'appellation (Aigle). Ce
qui permettra une meilleure
identification de ce cru par le
grand public. D'autre part , un
régime de concepts de qualité
est à établir. La crédibilité lors
des échanges de vins avec les
hautes instances vinicoles du
pays est à ce prix.

Le président remercia par
ailleurs les deux vignerons-tâ-
cherons pour leur travail et M.
André Mayor qui occupe le
poste de chef caviste depuis
vingt ans cette année. La re-
lève est en cours de prépara-
tion.

Le bilan est adopté après sou-
mission auprès de l'assemblée
et trois nouveaux membres
sont admis dans l'association.
Il s'agit de Bass Christian &
Fils, Reitzel Frères S.A. et
Manzini Frères S.A. D'autre
part , René Deladoey et Char-
les Jacquerod sont réélus au
sein du comité.

La récolte 1982 a été mise
sous verre dans son intégralité
et à été vendue à 93-95%.

M. René C. Bernhard , direc-
teur de l'Office des vins vau-
dois présenta par la suite un
exposé sur la promotion des
crus cantonaux. Actuellement,
devait-il relever, la politique
de séduction entreprise auprès
des consommateurs afin de ne
pas perdre des clients poten-
tiels en période de vache mai-
gre, cette politique devrait por-
ter ses fruits lors de l'écoule-
ment des vendanges de l'année
passée. Toutefois, la spécula-
liUU IJU1 1UI J.UI IC ClllIC _._ < l _ > Cl
1982 a encore des conséquen-
ces actuellement.

Du nouveau
à la Galerie l'Art'Mateur
SION (fl). - C'est une artiste de
Territet qui fait actuellement es-
cale à la benjamine des galeries
sédunoises, l'Art'Mateur. De retour
d'un voyage de huit mois autour du
monde, Liliane Berthoud a ramené
d'exotiques aquarelles qui égayè-
rent la vieille ville sédunoise du-
rant les trois semaines à venir.

L'Inde, le Népal, la Thaïlande,
le Japon... Autant de noms en-
chanteurs, autant d'étapes impor-
tantes aussi pour Liliane Ber-
thoud, qui s 'est promenée sous ces
lointaines latitudes p inceau en
main. Pour des raisons pratiques
évidentes, l'artiste s'en est tenue à
l'aquarelle, élargissant ainsi les
thèmes habituellement traités avec

rentrer d urgence en France, son Ses jours et ses nuits sont consa-
pays d'origine. La Suisse l'accueil- crés à la prière et à de longues mé- Des amis

I

Les accordéonistes aiglons
font un «tabac»

Une trentaine d'accordéons ont fait vibrer la salle de
l'Aiglon samedi soir.

AIGLE (g ib). - Samedi soir, la
salle de l'Aiglon voyait se pres-
ser une foule de spectateurs ve-
nus applaudir les Jeunes Ai-
glons, société locale d'accor-
déonistes, lors de leur soirée
annuelle. Point fort de cette
manifestation aux multip les
« bis », l'inauguration des nou-
veaux costumes.

Si le classique était au pro-
gramme musical, les accords
juvéniles ne manquaient pas.
Ainsi un boogie woogie fi t  ta-
per du pied plus d'une person-
ne. Morceau de bravoure de la
soirée, Orphée aux enfers de
Offenbach , qui fit  vibrer les
cœurs.

L'ensemble, les seniors et
plus particulièrement les ju-
niors remportèrent un immense
succès. Le plus jeune accordéo-
niste, ils sont trente, a seule-
ment 7 ans. Lors de la partie
officielle à laquelle partiel- samedi soir a demandé quaran
paient des représentants 'de la te répétitions et un séminaire
Municipalité, de l'Eglise et de Le résultat en valait la peine !

re, des montagnes et des nuages, la
discrète harmonie des éléments,
lorsque la nature est souveraine.

Peignant de préférence à l'exté-
rieur, l'artiste apprécie aussi le
séances d'atelier, passionnée par
la personnalité de ses modèles ou
l'architecture des natures mortes.

sociétés d'accordéonistes amies
(Savièse et Saint-Maurice entre
autres), M. Arthur Rime, déjà
vice-président des Jeunes Ai-
glons, fut  félicité pour sa no-
mination en tant que prési dent
de la Fédération vaudoise d'ac-
cordéonistes.

Le président actuel de la so-
ciété locale, M. Maurice Ebe-
rhardt, devait remercier la Mu-
nicipalité et tous les Aiglons
qui ont contribué financière-
ment à l'achat des nouveaux
costumes d'apparat inaugurés
ce week-end. Mais le succès de
cette soirée est dû en grande
partie aux musiciens et à leur
directeur dévoué, M. Daniel
Gaillard, qui fut  récompensé
pour ses dix ans d'activité, tout
comme MM. Gérald Perret,
tambour, et François Piqueret,
porte-drapeau, pour cinq ans
de présence. Le spectacle de

Exposant pour la première fois
en Valais, cette artiste qui partage
équitablement son temps entre la
peinture pour laquelle elle vit et
les travaux de secrétariat par les-
quels elle subvient à son entretien,
rencontrera sans doute un accueil
des plus chaleureux.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-MARTIN f VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

On ne se presse pas au portillon Horaire des bureaux de vote

Deux membres fondateurs s 'en vont: MM. Cherix, président, et
Emile Mayor, vice-président.

SAINT-MARTIN (fl). - On que - le nivellement partiel de la
s'était agréablement habitué à Place de pique-nique et la pose de
la présidence de M. Gaston couverts-abris aux Houilles pour-
Cherix au sein de la Société de ralent donc s effectuer dans ]eCherix au sein de 'a Société de courant de cette annéedéveloppement de Saint-Mar-
tin. Membre fondateur, cet Domaine skiable :
Hérensard, d'adoption vient adieu ou au revoir ?achever ses 15 ans de fonc-

i n. Mais comme personne ne Dédies m tourisme estival, ces
-? onn»nnâ „«.., „»„„,i.„ c.™ améliorations n auront sans doutest annonce pour prendre sa un dant hivema, Nom.

iccession samedi soir, m breux sont ceux qui déplorent la
J ailleurs pour prendre la re- décision du Conseil fédéral , lequel,
lève de deux autres membres par l'intermédiaire de M. Léon
du comité démissionnaires, le Schlumpf , refusait l'octroi des co-
budget et le programme d'ac- cessions pour le projet de remon-
tivités 1984 demeurent provi- tées mécaniques de Saint-Martin
soirement secrets... au début deL c? mois- ^n recours

va être prochainement dépose au-
près du Tribunal fédéral , annon-

BientÔt un nouveau comité çait samedi M. Placide Moix, pré-
Bien sûr , ce n'est que partie re- sldenî « la commune. « On sera

mise. Une assemblée extraordinai- obllSe tot ou tard de n?us acc°rdeI
re devrait prochainement élire ce que nous avons prépare et ce a
quatre nouveaux membres pour quoi nous avons droit ^ a affirme
faire face aux départs de M. Che- M' ¥°.lx' témoignant ainsi d'un
rix, président, de M. Emile Mayor, aPPul ^conditionne de la com-
vice-président, de M. Ernest Geor- mune au Comlte .d ""*»** **
ges, représentant du village de remontées mécaniques (CIRM),
Saint-Martin , et pour assurer la re- f^6' ̂ neficie également du sou-
présentation du viHage de Liez , le- tlen de

J
a. so.clete ,de developpe-

quel , pour l'instant, n 'a pas de dé- ment ", Mals le.! cha.ncel d av0,r
légué au comité. gain de cause dans 1 immédiat pa-

Ces quatre nominations de- fissent bien minces, a moins que
vraient poser d'autant moins de £ 

Trlbuna' federal. a ' lnverse, du
problème que le nouvel « exécutif , Cmse

? 
federa'' ;tie.nne davantage

de la' société ne part pas dans la compte *» . développement de
vie sans rien. Les activités réduites Saint-Martin que des déficits en-
de 1983 ont permis de fonder une r

^
lstre .s Par les

f 
'emon ees meca"

réserve globale de 11000 francs, niques de Nax et d'Evolène.
D'importants travaux tels que la Lé è tendance à la baissedeuxième étape de l'aménagement »-•«-&»'»»' ivi»Mui«v u «» wuo9v
de la cantine du Grand-Plan , ainsi Certes, la devise de Saint-Martin

Elle est née en 1894
SION (fl). - Mme Anne-Marie ment. Si elle pouvait s 'occuper
Mutti est l'une des vingt-deux no- seule de son ménage il y a quel-
nagénaires fêtées cette année par ques années encore, elle apprécie
la Municipalité de Sion. Elle est aujourd 'hui à sa juste valeur la
aussi l'une des six jubilaires nées présence de sa fille , Alice. L'ouïe
sous les étoiles de février 1894. f ine , la mémoire en éveil, la no-

Native en conséquence du Ver- nagénaire compense par l'obser-
seau, Mme Mutti fêtait allègre- vation la perte de son agilité d'an-
ment son anniversaire samedi, en tan. Mais finalement , elle a assez
compagnie des siens et des repré- voyagé dans sa vie, son destin
sentants de la commune de Sion, ayant inscrit de nombreuses étapes
M. Biollaz et Mme Mathys. entre son lieu de naissance, Orsiè-

res, et son domicile actuel, pour
Le fauteuil qui lui a été offert en qu 'elle se sente autorisée à goûter

cette circonstance s 'avérera sans un peu de repos. Repos qu 'elle
doute un compagnon aussi fidèle prend, de préférence , le matin, par-
que précieux, puisque Mme Mutti ce que le soir, elle n'est jamais
ne quitte plus guère son apparie- pressée...

et d'une cousine.

demeure inchangée : viser la crois- SION. - L'assemblée primaire
sance par la qualité plutôt que par de la commune de Sion est
la quantité. Il n'empêche que la convoquée les 24, 25 et 26 re-
mise en valeur d'un domaine skia- vrier 1984 à l'effet de se pro-
ble encore inexploité aurait offert noncer sur l'adoption ou le re-
des emplois supplémentaires à la jet des objets suivants :
population , laquelle assiste chaque „ ..» f 'AU Iannée à une diminution des nui- *in matière tederale
tées. 1983 affichait , par exemple, 1. De l'arrêté fédéral du 24
une baisse de 5,3% par rapport à juin 1983 concernant la per-
1982. Cette statistique mérite ap- ception d'une redevance sur
profondissement : si les nuitées le trafic des poids lourds ;
« adultes » ont progressé de 4%, 2. De l'arrêté fédéral du 24
celles des enfants ont diminué de juin 1983 relatif à une re-
19%. On ne sait s'il faut voir là le devance pour l'utilisation
déclin des vacances familiales ou des routes nationales ;
une conséquence de la dénatalité... 3. De l'initiative populaire du

14 décembre 1979 (pour un
A noter que ces deux hypothèses authentique service civil
ne s'excluent pas forcément, puis- fondé sur ]a preuve par
que l'on constate simultanément l'acte),
un engouement accru pour les 'f
pensions et le camping et un en- En matière cantonale
thousiasme moins marqué que L De ia i0i du 17 novembre
d'habitude pour les chalets et la 1983 modifiant la loi du
colonie. 17 maj 1972 SUr les élections

_ , , . , , et les votations ;Cependant le pessimisme n est 2 De la , . du 'n mai lgg3pas de mise a 1 heure ou 1 on an- fixant ,e s(atut des fonction.noce une relance économique ge- naifes employés de 1>Etatnerale. Et peu -être , qui sait, du Va]ais  ̂
* fe tl'aménagement d'une sorte de mu- des fonctionnaires)see local amènera de nouveaux vi- '

siteurs. La suggestion était émise Les bureaux de vote
par le nouveau curé de Saint-Mar- seront ouverts :
tin ; ce dernier se référait à l'initia- Vendredi 24 février : Casino,tive de son prédécesseur , qui avait de 1? a lg neurescollectionné divers objets de l'an- Samedi  ̂ février . Casi«en temps en vue d une exposi- S

-
acré.Cœur (salle paroissiale)tion. Ces témoins du passe , qui et Saint.Guérin (siuk parois.dorment actuellement dans es ga- ial } de 10 h * à 12 £ 30 etletas de la cure , pourraient ainsi de 1? à ig he Bramoisrevoir prochainement la lumière (sous ,a saUe de gymnastique)

du 'our- et Châteauneuf (école-abri), de
18 à 19 heures; Uvrier (sous

^-^—^—^^— l'école), de 18 h 30 à 19 h 30.
PpfQnnnP - Dimanche 26 février : Casi-rci S U I I I I C  n0 Sacré-Cœur, Saint-Guérin
âgée happée v *
par une voiture 50e CARNAVAL DE SAINT-LéONARD
SION. - Hier après-midi, vers 

^^^ M m _t __ m ¦ ¦
14 h 45, Mlle Fabienne Roten , #  ̂" _ **._ **__. Ë ___ __ ___ àf .̂ â_  ̂à_H_ \ M _ \ à_ __ \  W __ ___\ __ * _¥ __ \)née en 1958, domiciliée à Gra- _ ^m \\___ \___ __\ ___. M ______ ) W W_ ___ ___ __ \m_ M *___ ___ ___ M _ LM ______ LI ¦
nois , circulait sur la route du *m_ w _ _tw __ |̂v a _̂w ___w «| _wm - _uw J m̂w _ _ _ _ __ va ¦
Sanetsch a Sion, lorsque, peu SAINT-LÉONARD (fl). - L'un des Si le cortège du dimanche suivra ce la formation d'une nouvelle cli-
avant le couvent des capucins , plus pittoresques carnavals valai- le tracé habituel et prendra le dé- que à Saint-Léonard : les Gug-
son véhicule heurta un piéton, sans, celui de Saint-Léonard, ce- part , comme d'ordinaire, à 3.4 h 45, genschtroumpfs, groupe composé
Ce dernier , un Sédunois âgé de lèbre cette année son demi-siècle il inscrit à son programme, en re- de jeunes musiciens de la Léonar-
84 ans, traversait normalement d'existence. Si, en principe , ce gen- vanche , des attractions inusitées. dine, qui s'adjoindra la participa-
la chaussée sur un passage re de ium'é ne passe pas inaperçu, A commencer par le premier char, tion de l'un des pionners du Car-
clouté Blessé M Georees fêter 50 ans de « carnavalerie » , et une « première suisse » paraît-il, naval de Saint-Léonard, François - .
Rielle fut hnsni 'ralké a Saint-Léonard de surplus^ cela d'une facture si peu ordinaire Barmaz.rueiie rut nospiianse. promet des jours (et nuits) fastes , qu 'elle demandera une autorisa- Le Mardi gras, enfin, sera tout

fantasques, bref , joyeux...

Une vieille tradition
I OC 1T___ \0_a_H_M'K Bien organisé aujourd'hui , bé

neficiant du vigilant coup d'œi
r^nSGIO n ©lit 

dun com
'̂  spécialiste de mas

*_* nnpc rommp Hpç miKÎnilPQ fptnffl

neficiant du vigilant coup d'œil groupes et cliques dont la partici- dans son ensemble, s'élève à
|*6rtS6ICiro&rit dun  comitc spécialiste de mas- pation est assurée, la présence de 100 000 francs. Le travail de nom-

5* ques comme des musiques fanfa- j oyeux compagnons venus de tou- breux bénévoles n'apparaît pas
çTOM r _ s ' - 1 ronnes, le Carnaval de Saint-Léo- te la Suisse, de Bienne au Grand- dans la comptabilité du comité, le-
_ -r _ D r f '

0rm
-T'

nl<
î
mi -3 • nard a débuté tout modestement. Saconnex, de Brigue à Lugano. Et quel est présidé par M. Juan-Josédition , le Parti radical democrati- Mais i-mitiative d>un groUpe de puis, on ne saurait tenir sous silen- Sanz.que de Sion organise une séance is ,u déambulant dans les d information avant chaque vota- 

^ues du vi„a de la lus humoris. 1 ...j, m — 
tion fédérale et cantonale afin de ,. façon;n.a paŝ  manqué demieux renseigner la population. provoquer des vocations. Pratique-En vue des votations du ment ^utes les familles de Saint- ¦26 février prochain le Parti radical Léonard SQnt liées au destin du J&£&
_ Pr.e.v" sa seanc! f. "if™/*1??. " carnaval qui s'octroyait, en 1946,lundi 20 février a l'Hôtel du Midi , son prem£r comité t̂ son premier M

M 'nUKS'i r .  u n cortège officiel. Cette année-là de- , J]^M. Pascal Couchepin, conseiller vait ^a le début d,une tradi. A **national traitera des objets d'ordre tf viva
H
ce aujourd .hui encore . le 0federal et M. Bernard Morand , de- bénéfke de ]a manifestation èstpute exposera les deux thèmes des toujours destiné a une œuvre s0.votations cantonales. dal

J
e De mêm la liberté des thè.C est une ultime occasion de se antie d.originalité , s'est JÛT

renseigner avant d'aller aux urnes mai^te
K
nue à ce jour.et il ne faut pas la manquer ! ' _t__ -̂  J

Précisons que cette soirée est Plus beau que jamais gg_f 3Êm
ouverte à tous les citoyens qui s'in- Respectant ainsi les bases quiteressent a ces problèmes. ont assuré sa popularité, le Car- 1

naval de Saint-Léonard 1984 se Ĵ r
<J< ' ^M—^^^— distingue par une ampleur extra-

^mmm^__________________________________________________ t_ ordinaire . D'abord , on pourra rire ^Ê
B^T^I^^^^J et s'amuser dans les rues et cafés M
¦MHIÎHBJH Ĥ du village pendant six jours sans

interruption , soit du jeudi au Mar-

A t W _ _  phofO maman d' ëras - Ensuite, une soirée offi- L _h —* tu» H H
Il la UIICI C llldlllall cielle, instaurée le samedi, verra . , _ . .„ „„„„-_„ An

. . Une affluence inaccoutumée d'in- Ce n 'est pas si vieux, et pourtant, le carnaval des années 40
Me tournant vers toi bei- vj tés et d'autorités. Enfin , le cor- appartient déjà aux archives...

gneur, je te confie ma chère tège dominical comptera pas —
maman. moins de 41 groupes, dont une M

En ces moments de doulou- quinzaine de chars, soit le double
reuse épreuve et de séparation , de l'ordinaire . ^-̂ ^^^B
j' ai confiance en elle. Du haut programme d'activités... T _ _ _ _ ¥ _ %  UBidu ciel , elle veille sur moi et , 6 f . . . ,,, I ¦ Vi f  i j \\\W____fff _\ _________
sur ma famille. Dans cette pa- . 

^
festivités debu^eron^doncj e 

^^¦̂ •Htrie céleste, elle sera la fidèle |oUrnal MtS'ZTft^'lequel B^^flconductrice de notre vie et le englobera le premier numéro de W^
témoin de notre foi. Lors des son ancêtre , Le Radar, qui a com-
moments de ma vie où j'étais mencé sa carrière en 1948. Ce .,
un peu hésitant, elle a été pour même jeudi , le cortège aux flam- présente au
moi une maman admirable, beaux signifiera l'ouverture offi- — __ __ __* _M U t.A
me montrant le hnn chemin et cielle du carnaval , avec le prince Théâtre Û6 ¥31616me i i iD iu ia i i i  îc uun ciieiiiui ci --— , ~ ~ ' .» r ¦ llllîuiiu MW ¦ HIV> W
me donnant l'espoir de pour- Aime V en tête escorte exception- ¦
suivre ma route' dans l

?
a foi ^_Z musS daSes cSs mercredi 22 février, à 20 h 30

chrétienne. mettra un point d'orgue aux dis-
Dans la patrie de Dieu, elle cours du prince, pour reprendre ¦ _ _  •> _ f .  M- " ___ ___ tremplit mon cœur de joie et de son élan chaque soir. En outre , un ¦ ËWË___ K m _ \___ \ ___ __ ___ m i__m mcourage. bal emmené par l'orchestre New ' mw.%Mm M__ mm__ m0.%_f . m _ _f j
Auprès de notre Maître ce- West Wood transformera la salle Le succès de la Comédie de Paris

leste, elle prie pour sa famille, du collè|e e.n tourbillon vendredi ¦
ses frè res et sœurs et amis de *} samedls°lr' A retenlr cette date Location : ¦
cn„ _ na __ d" samedl 3 m"s I»" "ne autre . lv%rairio piA«orlibon viiiuge. raison : c'est le jour choisi par le ri, noT/W 1 ?4Au revoir chère maman , re- comité pour célébrer officielle- ¦ 

, J
eL ^I^Vn h w nrôclsespose en paix. ment le cinquantenaire du carna - Fermeture des portes à 20 h 3Cl précises

Son fils Urbain Revey val. Parc au parking de la Cible 
J

et Bramois, de 10 heures à et électeurs qui n'ont pas
12 h 30. reçu leur carte civique de la

réclamer au service du con-
Ont le droit de vote : trôie des habitants , rue des
- en matière fédérale, les ci- Remparts 6, jusqu 'à mercre-

toyennes et citoyens suisses di 22 février à 12 heures,
de 20 ans révolus et qui ne Prière de se munir d'une
sont pas exclus du droit de pièce d'identité. Aucune
citoyens actifs ; tout citoyen carte ne sera délivrée après
suisse acquiert un domicile ce délai sauf erreur ou omis-
politi que , en matière fédéra- sion évidente.
le, au lieu de son séjour ,
pourvu qu'il n 'ait pas de 3. Les cases N° 17 et N° 18 de
liens plus forts avec un autre 'a carte civique seront poin-
lieu et qu 'il ait déposé au çonnées.
lieu de séjour son acte d'ori- 4, Les bulletins de vote doivent
gine au moins cinq jours être introduits dans une seu-
avant la votation ; le enveloppe ; ces envelop-

- en matière cantonale, les ci- Pes s"°nt 
u

& 
.ff^?". ' . dans chaque bureau de vote.toyenr.es et citoyens suisses Le .̂ de va]idationâges de 20 ans révolus et qui ' t„ „.- _„ „,, - . „„6 . . . j  ¦ n.. fonctionnera au Casino pen-ne sont pas pnves des droits , , _ d'ouverturepolitiques par la législation du scrutin 

ouverture

de la Confédération ou du L ésentatio„ de ,a cartecanton et qui sont domicilies „:.,;„„„ _,_., „ut:„„t„:.a
dans le canton depuis trois , 'Tt, ?K ri t to_
mois et dans la commune 7" \f \ ̂ xt-es 

^^ ""« .ete__ _ ___ t._ ___ ___ Z_ï distribues. Des exemplairesdepuis dix jours. SQnt encore a ,a disp^ition
Les électrices et les électeurs des citoyennes et citoyens à

empêchés de prendre part à la l'Hôtel de Ville (rez-de-
votation les vendredi soir, sa- chaussée, planton) et au
medi et dimanche peuvent vo- poste de police, rue des
ter par anticipation, pour les Remparts 2.
votations fédérales seulement, g. Le texte législatif cantonal
les jeudi 23 et vendredi 24 fé- soumis au vote a été publié
vrier , de 10 à 12 heures, à l'Hô- dans le Bulletin officiel du
tel de Ville, salle du conseil 3 février 1984 (N° 5) à la
municipal, sur présentation de suite de l'arrêté du Conseil
leur carte civique. d'Etat du 14 décembre 1983
P relatif a cette votatton.Remarques _ g Nous rappeions aux électri-
complementaires ces et électeurs qui éprou-
1. Les cartes civiques seront vent des difficultés de dé-

utilisables indifféremment placement que le bureau de
dans tous les bureaux de vote de Saint-Guérin est
vote de la commune. aménagé de plain-pied.

2. Il est rappelé aux électrices L'administration

tion de la Confédération. Faut-il le spécialement dédié aux enfants,
préciser? Berne n'a pas encore lesquels sont conviés à défiler dans
donné son feu vert. l'accoutrement de leur choix.

Signalons aussi, parmi les 22 Le budget de la manifestation ,
groupes et cliques dont la partici- dans son ensemble, s'élève à
pation est assurée, la présence de 100 000 francs. Le travail de nom-
joyeux compagnons venus de tou- breux bénévoles n'apparaît pas
te la Suisse, de Bienne au Grand- dans la comptabilité du comité, le-
Saconnex, de Brigue à Lugano. Et quel est présidé par M. Juan-José
puis, on ne saurait tenir sous silen- Sanz.
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Réfrigérateurs
congélateurs

Exposition
Grand-Pont 24
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Casser
de luxe

en direct
Fabrication
allemande
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La Grenette

Restez
dans le vent
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Pour la 7*"" année consécutive nous vous proposons 2 programmes à choix : j

10 jours 16 jours
du 20 au 29 avril du 8 au 23 avril
dès FS 2695.- dès FS 2880.-

II HLes prix ci-dessus incluent : le voyage par vols de ligne, le !
logement en hôtels de 1ère classe, une voiture de location i
(km. illimités), admissions pour 3 jours à DISNEY WORLD et !
EPCOT (attractions illimitées) et à SEA WORLD, 24 heures à j
NEW YORK au retour, l'assistance (dès Genève) §
_ 1\__ _  -• • • "- d'un accompagnateur suisse

| ,SSîY$N-'V ^*viâj
'
'v Qualifié et compétent, etc... etc...

T/Vy llirfinC—. Renseignements, programmes détaillés et
X̂<^uLC'̂ À:''@». . -. inscriptions auprès de votre agence ou chez: |

W 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt Saconnek) 
^

LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE

FONTAL
gras

PAS ETONNANT, VU TOUS SES AVANTAGES.
» .. .. '.. . _. L, ..̂  . _¦_.' __. •_ _ _>_ _  

chrome, les soudures et les bordures des tôles
Poids réduit , puissance accrue: rapport Hab.tab.lite et possibilités SQnt revêtues d une masse |astj e et ,e

po.ds/pu.ssance plus favorable. d agencement supeneures. dessous de caisse| a|nsi que j,.^̂  des 
ai|ps

Son moteur1600à4 cylindres, accouplé à une Dans la nouvelle Carina II, le moteur, plus sont enduits de PVC Elle reçoit deux couches
boite à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports compact, prend encore moins de place parce de peinture thermolaquée. Des installations de

et. verrouillage de convertisseur, fournit dé- qu'il est monté transversalement. Ses cinq production commandées par ordinateur ga-

sormais 57 kW (78 ch) DIN. Son poids total occupants en profitent tous (plus de190 cm de rantissent une construction de précision et

ayant été abaissé à 1020 kg et sa carrosserie longueur intérieure). Judicieusement multi- une haute qualité constante,

étant extrêmement aérodynamique, avec fonctionnelle, elle possède des sièges trans-
son Cx exceptionnel de 0,35, la nouvelle formables en couchettes, à l'arrière comme à
Carina II permet une conduite plus écono- l'avant; par ailleurs, grâce au dossier de ~~~~ 

. , „
mique que jamais. banquette rabattable en deux parties, son , D«s critères nouveaux, grâce

fonctionnelle, elle possède des sièges trans-
formables 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 leConsommation standard d'essence

ordinaire
(normes OGE) aux 100 km

5 vitesses automatique

Cycle urbain 8,6 I 9,3 1
Route 6,2 1  6,8 1
Mixte 7,3 I 8,1 I

déchargement aussi facile que dans le cas
d'un break.

Valeur durable, due
à une construction de qualité élevée.

Sa carrosserie est en alliage d'acier au zinc-

TOYO" ' FENWIL 062-679i11.

à des technologies ultra-modernes

La Carina II renferme de nombreuses tech-
niques d'aujourd'hui: traction avant, quatre
roues indépendantes (suspension de type
McPherson), direction à crémaillère 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.

IUTUIM
Le succès par la technologie.

Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
027/3136 01

ignon: J.L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
'âge d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
ignin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

;

• • •

Toyota pratique des prix
tout compris.

Toyota construit des voitures entièrement
équipées, sans supplément. De l'équipement
de grand luxe au volant réglable en hauteur, en
passant par l'essuie-glace arrière, le compte-
tours, la radio à 3 gammes d'ondes et décodeur
pour informations 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 métal-
lique, 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 convertisseur,
facturée fr. 800.-, ou le toit ouvrant (coulis-
sant et relevable) électrique, proposé pour
fr. 800.-.
La nouvelle Carina II:
"• '' ¦* »0.->. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
Tout compris. MULTI-LEASING TOYOTA

r TÉLÉPHONE 01-495 24 95

E

co
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SPECTACLE FÉERIQUE POUR LES HÔTES DE ZINAL

Le lever du soleil à 3000 mètres d'altitude

. :__-____itàSi

A l'heure du petit déjeuner : pain de seigle, fromage d'Anniviers et vin chaud.

ZINAL. - Les chamois d'Anniviers heures du matin... La station de
en ont eu le souffle coupé ! Une Zinal ne manque certes pas
foule de skieurs débarquant sur les d'idées. Mais l'opération de char-
pistes au clair de lune, ce n 'est pas me offerte hier à des visiteurs ve-
courant , surtout lorsque le ther- nus de toutes les régions a touché
momètre oscille entre -12 et -14 en plein dans le mille,
degrés, et qu'il n 'est pas encore 7 Ils étaient quelque 200, les

PLANETES EN VITRINE A NOES

SAVOIR OÙ L'ON EST

-

I

BëL. «M ^>et't en 'a 8ran<^e sa
"e de l'Hôtel œuvres originales. L'origine de ces

W3È de l'Etrier, avec pour sujet : «Le Prix de Rome remonte à la déci-
H I Grand Prix de Rome et la Villa sion de Colbert et à la fondation ,

pif Médicis » , deux siècles de présence en 1803, de l'Académie de France

Bien connu dans les milieux précisément en la Villa Médicis.
'̂ ^^8.'-ï. ï@_j W8m musicaux internationaux , Pierre- Parmi les musiciens, on trouve les

' .. 7l|! j :Êm Petit s'est illustré dans des activi- noms de Berlioz (qui concourut
^^^g^^^L., I : jflS tés très diverses. Compositeur , cri- quatre fois pour obtenir la consé-

^^^^^^^  ̂
tique musical au Figaro, collabo- cration...), de Debussy, de Milhaud

^^W^pllg^^  ̂ rateur de RTL, producteur et ani- et de Ravel. Le sujet aux aspects
mateur d'émissions TV, directeur multiples sera agrémenté d'exem-

' de l'Ecole normale de musique de pies musicaux joués au piano par
Paris , il est également l'auteur, en- le conférencier.

Planètes en vitrine tre autres> d'une monographie derianeie__nvuri _ e. Verdi parue en collection „ Soife. Conférence de M. Pierre-Petit,
x ,~no , i_ i\ %. ____ , ¦_ ¦ , _ i __ _ _ ^ i • ges » . Personnalité à l'autorité in- jeudi 23 février à 20 h 45, à l'Hôtel
NOËS (bd). - Mettre en vitrine les neuf planètes du système solaire, contestable, il a choisi, pour cette de l'Etrier, à Crans. Réservation et
voila qui pourrait relever de la farce. Pourtant, la Société lucernoise saison italienne, de développer un location à Sion chez Hug-Musique
d'astronomie a réduit le Soleil et ses satellites qui ont nom Terre, aspect intéressant des relations (22 10 63), à Sierre à la libraire!
Mars , Mercure , Vénus, Saturne, Jupiter , Uranus , Neptune et Pluton culturelles franco-italiennes. Amacker (55 88 66), aux Offices
à l'échelle 1: 1 milliard, complété l'ensemble par des informations En effet , les Grands Prix de du tourisme de Crans (412132) et
et des images et, de ce fait , monté une exposition fort intéressante. Rome sont décernés chaque année de Montana (41 30 41), à l'agence
Le centre commercial Placette de Noës accueille en ce moment et en France dans les disciplines sui- Barras (41 27 02) et le soir à l'en-
jusqu 'au 25 février prochain cette exposition itinérante qui a le mé- vantes: composition, peinture , trée.
rite de nous renseigner très concrètement sur notre situation. •

T.'exnosition nrésente donc les neuf nlanètes du svstème solaire
dans la position qu'elles occupent actuellement par rapport au so- ~71 N I  A I
leil. Chaque vitrine contient un modèle de planète à l'échelle 1:1 *— ' '  ̂'*  *—
milliard. Les planètes tournent autour du Soleil sur des orbites près- A ^^JJL^ J BI **! I A—.» J ̂  -̂  

¦ A ¦
que circulaires , dans le sens contraire des aiguilles d'une montre . oIlCCPS fll I SI fil II lll flfîS HO [PSLa disposition des vitrines correspond tout à fait à la situation des *_ t _M _t _r __ _f  UH wllllUIII HWw IIUIUW
planètes sur leur orbite et à leur éloignement respectif du Soleil. Si „.,.,.. .. . . , * .. ¦ _ ¦ , ______ c___ .uu à _ » __
Fon se place devant la vitrine Terre/face au disque solaire on ob- ï^^-ftCS»*̂ "ça» 8£ 1. Karine Mul-servera les planètes sous 1 angle qui nous concerne , nous Terriens. hôtes une course de slalom. Couru 1er, 48"24 ; 2. Joane Cotasson,
La Terre tournant autour de son axe d'ouest en est, il en resuite un sur les hauteurs de Sorebois, dans 52"40 ; 3. Stéphanie Bel , 54"74 ; 4.
mouvement apparent des planètes d'est en ouest. Actuellement, une ambiance de fête et sous un Marie Bethevas, 55"30 ; 5. Viviane
toutes les planètes se situent à droite du Soleil. Elles sont donc vi- soiej i généreux , ce « slalom des hô- Cuagny, 55"65.
sibles à l'aube. Mercure est si proche de l'astre qu'elle s'en trouve tes » a connu une participation im- Catégorie hommes : 1. Jean-Paul
éclairée. Chaque deux cents ans environ, les planètes se trouvent portante. Le meilleur temps absolu Aegerter, 43"39 ; 2. Christophe
réunies dans un secteur relativement restreint du système solaire . de la journée a été réalisé par une Ansermet , 44"44 ; 3. Thomas Steu-
L'an dernier à pareille époque, elles se trouvaient , vues du Soleil, à fille , Mlle Zoé Mean , en 41"81. dler, 44"87 ; 4. Olivier Hoffer,
l'intérieur d'un secteur de 90 degrés. Voici les principaux résultats de ce 44"95 ; 5. Patrick Gotasson, 45"72.

concours. Catégorie garçons : 1. Christo-
(Jategone dames : 1. £oe Mean , pne cuagny, 40 / / ;  _. rreaenc

— ___ —_— ___________________________________ WÊ___\ 41"81 : 2- Marylin Barraud , 47"16; Meylan, 47"61 : 3. Olivier Caillot ,
HtH-VOlllSte ^m_ _ _ _ \ W _ _ _ _\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ \  I 3. Sandra Steudler , 47"19 ; 4. Fa- 48"18; 4. Grégoire Sauty, 49"36 ;_ ____ aA.i.__ v_i__ ^^^^^mgjm ĵ ^mn^m^i^mi 

bienne Chambaz, 52"14; 5. Mar- 5. Raphaël Basset, 51"51.

mit quelques minutes à offri r ses
premiers rayons. On en profita
pour déguster le « canard » au gé-
népi d'Anniviers, offert gracieu-
sement par les organisateurs.

Déjà les premiers 4000 se colo-
raient: une bonne dizaine d'entre
eux étaient visibles depuis Sore-
bois, du Mont-Blanc au Bitschorn
et aux Diablerets, en passant par le
Pigne d'Aroll a, le Zinalrothorn ,
PObergabelhorn et le Weisshorn ,
et sur le chemin du retour, le Cer-
vin. A l'apparition des premiers
rayons, devant un panorama si
grandiose , impossible de rester de
glace, malgré la basse températu-
re, et d'un seul élan les cœurs ont
explosé de joie : on a chanté Mon
beau Valais, Là-bas au val d'An-
niviers, des hymnes à la beauté du
pays, à l'amitié, à la gloire du
Créateur !
En pleine nature,
le déjeuner anniviard...

Les pistes de Zinal, véritables
boulevards inondés de soleil, inci-
tèrent les visiteurs en extase à
quitter Sorebois sous la conduite
des moniteurs de l'ESS, en em-
pruntant la piste de l'Aigle qui
conduit les skieurs de 3000 à 1600
mètres , dans une merveilleuse des-
cente de 7 kilomètres. En cours de
route, dans le secteur de « La Lat-
te » , le déjeuner anniviard fut servi
aux participants.

Vin chaud , pain de seigle et fro-
mage d'Anniviers devaient com-
bler le « creux» causé par tant
d'émotions et de plaisir. Le tout
offert gracieusement par la Société

« lève-tôt » qui avaient répondu à
l'invitation de la Société de remon-
tées mécaniques de Zinal et de son
directeur André Genoud, pour re-
joindre aux premières lueurs de
l' aube la Combe de Sorebois, à
près de 3000 mètres d'altitude,
pour assister à un spectacle féeri-
que, le lever du soleil sur les Alpes.

Tous les responsables du touris-
me anniviard participaient à cette
action spectaculaire : M. André
Genoud , patron de l'excursion , M.
Armand Genoud, président de la
Société de développement , M.
lean-Michel Zuber, chef d'exploi-

de remontées mécaniques, dans le
plus pur style de l'hospitalité an-
niviarde. Une amitié naturelle, of-
ferte spontanément en bord de pis-
te, avec une gentillesse et une gé-
nérosité propre aux gens de là-
haut !

société de développement , M. Une centenaire
Jean-Michel Zuber, chef d'exploi- __ _ _ _\_ ao__nttation, M. André Charpillod , res- au cœur d adolescent
ponsable du restaurant de Sore- Zinal marie les contraires et
bois, le personnel des remontées harmonise les différences : c'est le
mécaniques, de nombreux moni- secret de son charme tranquille,
teurs de l'ESS de Zinal et des gui- Centenaire au cœur d'adolescent,
des de la région. Zinal vous accueillera avec l'ad-
r» U *' l U _ ' mirable hospitalité des anciensUn a cnante la peaute Anniviards. Dans le seul domaine
du pays et l'amitié du ski, un téléphérique et huit télé-

La première cabine quittait la - skis conduisent journellement leur
station de Zinal à 6 h 45. A l'arri- flot de skieurs sur les 70 kilomè-
vée à Sorebois, deux téléskis con- très de pistes entretenues, au ryth-
duisaient les skieurs à la Combe de me de 6000 personnes à l'heure !
Sorebois, à quelque 3000 mètres Gens des villes ou de la campa-
d'altitude. La lune était également gne, montez-y. Vous trouverez en
au rendez-vous, diffusant un éclai- ces lieux des hommes généreux,
rage tamisé en attendant l'appari- l'air pur et le calme, les ressources
tion de son grand frère le soleil. nécessaires aux humains du XXe
Caché derrière le Weisshorn qui siècle,
lui servait d'abat-jour , l'astre royal Norbert Wicky

SEMAINES MUSICALES
Conférence de Pierre-Petit
CRANS-MONTANA. - Dans le sculpture et architecture. Chaque
cadre de leur saison italienne, les lauréat reçoit la possibilité de sé-
Semaines musicales de Crans et journer à Rome, en la Villa Médi-
Montana proposent aux méloma- cis, aux frais du Gouvernement
nes, jeudi 23 février, à 20 h 45, une français et pour une durée de trois
conférence donnée par M. Pierre- ans, moyennant l'envoi de trois
Petit en la grande salle de l'Hôtel œuvres originales. L'origine de ces
de l'Etrier, avec pour sujet : « Le Prix de Rome remonte à la déci-
Grand Prix de Rome et la Villa sion de Colbert et à 1a fondation,
Médicis » , deux siècles de présence en 1803, de l'Académie de France
française en Italie. à Rome, dont le siège se trouve

Bien connu dans les milieux précisément en la Villa Médicis.
musicaux internationaux, Pierre- Parmi les musiciens, on trouve les
Petit s'est illustré dans des activi- noms de Berlioz (qui concourut
tés très diverses. Compositeur, cri- quatre fois pour obtenir la consé-
tique musical au Figaro, collabo- cration...), de Debussy, de Milhaud
rateur de RTL, producteur et ani- et de Ravel. Le sujet aux aspects
mateur d'émissions TV, directeur multiples sera agrémenté d'exem-

MOTOSKIJÔRING A SIERRE
Organisation parfaite
et grand spectacle

L'étonnant « mariage» de la moto et du ski.

A l'heure de la pause, sous un soleil éclatant.

, ...

La course : spectaculaire !

SIERRE (bd). - Il fallait avoir Cet étonnant «mariage» du
la foi pour préparer une piste ski et de la moto provient,
valable sur la plaine Bellevue comme son nom le laisse sup-
dans le but de recevoir des poser, des pays nordiques. Di-
adeptes du motoskijoring. La rectement issu du skijbring. un
section «trial» du Moto-Club sport qui voyait un skieur trac-
du Soleil a mis toute son éner- té sur un parcours défini par
gie et toute sa conviction dans un renne, le motoskijoring
cette organisation. Renouant constitue donc une version mo"
avec une vieille tradition sier- torisée du premier cité. A noter
roise - dans les années 1950- que le motoskijoring possède
1960, le Haut-Plateau accueil- un frère « singulier». Hier, sur
lait régulièrement de telles la plaine Bellevue, on annon-
ce urs es - le Moto-Club du So- çait en effet la participation de
leil aura été largement récom- champions du ski-macadam.
pensé de tant d'efforts. Grâce à Dans ce cas, le skieur se fait
une organisation impeccable, également tracter par une moto
grâce aussi et surtout bien sûr (ou une voiture), mais sur le
à une participation importante goudron. Les chutes, en l'oc-
(on comptait une cinquantaine currence, pardonnent moins
d'équipages), grâce enfin à la que sur la neige !
complicité sans nuage du roi
soleil, la journée d'hier , sur la Les courses se sont déroulées
plaine Bellevue , aura constitué durant toute la journée. Cha-
une parfaite réussite. Un public que départ voyait la participa-
dé «mordus» a assisté avec en- tion de quatre équipages. Le
thousiasme à ce qui s'inscrit principe du jeu relève simple-
comme du tout grand specta- ment d'une course-poursuite,
cle. Parmi les équipages «mo- puisque les équipes étaient dis-
tard-skieur», on relevait no- tantes d'un demi-tour. Trois
tamment la présence de Ro- tours du circuit devaient alors
land Collombin, toujours aussi être accomplis, le tout évidem-
dé con tracté. ment chronométré.

b^MH^̂ ^̂ ^̂ ^ KIH ^̂ ^
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14-21 heures
10-21 heures
10-19 heures

ec
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MARTIGNY CERM *
FOIRE fl Lfl BROCANTE
ET ANTIQUITES (80 exposants)

Vendredi 24 février
Samedi 25 février
Dimanche 26 février

i

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

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

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

Demandez tous renseignements et prospectus à:

Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021 /23 12 84 22-1860
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BCC - la banque sympathique

Ptêtp &tAomeP
À JL?uco'p tfe

j» «cnafs i ir tporfr___ 4.
,4pl Ĥ  

r-^" 'UrirS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une
Jjm fË__ ï____x dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit

aË JS de réaliser un vœu qui vous tient
ËÊ fl à cœur. Moins compliqué, moins
f̂l^H m cher, plus rapide que vous ne le

^ f̂l|̂ _ ï _ »____ pensez. En toute discrétion.
: _ _W_  ̂ mÈÉk Faites-nous parvenir le coupon.

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC NOS conditions:
sable en 1000.- I 5000.- I 10000.- I 15000.- intérêt 10V2% p.a.
J2 mois 88J0 44O40 880.70 1321.10 y cornpris remise de mensuali
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette

36 mois 32.30 
' 

161.40 322.70 484TÎF en cas d'incapacité totale de
1 1 1 1 1 travail et de aeces.

ĉ§. _^^
Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. But du prêt : 

Nom/Prénom: Profession: 

Rue: NPA/Lieu: Tél 

Même adr. depuis: Date de naissance: _ Nationalité: 

Employeur*: . Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Permis de séjour AD B D CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr. 

Revenu brut Fr. Revenu brut de l'épouse Fr. 

Date: Signature: 
* Pas de demande auprès de l'employeur. ijMp̂  ̂ ^̂ M ^̂

M

HCV s
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent/1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François/1951 Sion,
44, place du Midi/1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan/1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac ,



Monsieur Georges COTTAGNOUD, à Vétroz ;
Madame Suzanne COTTAGNOUD et ses enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jenni ERNST, à Berne ;
Madame et Monsieur Fritz KAESER , à Melchnau ;
Famille Walter PEYER , à Berne ;
Famille Max PEYER , à Spiez ;

Famille feu Hermann COTTAGNOUD, à Sion et Genève ;
Famille EMMENEGGER-COTTAGNOUD , à Entlebuch et

T *-ii]SîîTinG *

Madame Odette DEMIERRE-COTTAGNOUD et son fils
Thierry, à Lausanne ;

Famille Roger COTTAGNOUD-FELLAY, à Vétroz et Genève ;
Famille Bernard COTTAGNOUD-PAPILLOUD, à Sion et

Monthey ;
Famille Lucien COTTAGNOUD-COUDRAY, à Vétroz ;

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

Madame
Georges

COTTAGNOUD
née Albertine BURRI

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, décédée dans sa 70e année, après
une pénible maladie supportée avec courage.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vétroz , le
mardi 21 février 1984, à 10 h 30.

Le corps repose en son domicile, aux Plantys, à Vétroz.

Visites : aujourd'hui lundi 20 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare Union à Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Albertine

COTTAGNOUD
épouse de Georges, membre d'honneur.

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

t
Le Club des amis du cheval de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Georges

COTTAGNOUD
membre du club.

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

t "
Monsieur Jean-Hervé BOURDET ;
Monsieur Olivier BOURDET ;
Madame Raymonde BOURDET ;
Madame et Monsieur Guy D'ESPAIGNET-BOURDET et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Régis BOURDET et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François ROUMENS-BOURDET et. leurs

enfants ;

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

Docteur
Serge BOURDET

survenu le 19 février 1984. '

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de
Glion-sur-Montreux, le mercredi 22 février 1984, à 14 h 30,
suivie de l'inhumation au cimetière de Glion.

Honneurs à la sortie de l'église à 15 h 15.

Domicile de la famille : route du Pavement 11, 1018 Lausanne,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_m_ WÈÉ_&_

_ _ _ _ _ _ _  Hi-
ii a plu au Seigneur de rappe- î j j à
1er à Lui, le samedi 18 février __ %_ Wm
1984, dans sa 46e année, entou- WÈ
ré de l'affection de ses amis JS B*

Monsieur •* i^^B.
PEDRETTI ^W**''

Font part de leur peine : |f|

Son épouse :
Marie-Claire PEDRETTI-GILLIOZ et sa fille Isabelle, à Saint-

Léonard ;

Sa maman :
Marie PEDRETTI-BUSCAGLIA, à Saint-Léonard ;

Ses sœurs et son frère :
Erica et Edouard IMSAND-PEDRETTI et leurs enfants, à

Bramois, Saint-Léonard et Rome ;*.
Louisine CARANDO-PEDRETTI , ses enfants et petits-enfants, à

Villeneuve ; .
René et Ninette PEDRETTI-TISSIÈRES et leurs enfants, au

Châtel-sur-Bex ;

Sa belle-famille :
Joséphine GILLIOZ-TISSIÈRES, à Saint-Léonard ;
Serge GILLIOZ, à Saint-Léonard ;
Hervé et Jacqueline GILLIOZ-de RIEDMATTEN et leurs

enfants , à Saint-Léonard ;
Joseph GILLIOZ, à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à son domicile à Saint-Léonard.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Léonard , le mardi 21 février 1984, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ ~ _

Le Club équestre de Vétroz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Albertine

COTTAGNOUD-
BURRI

épouse de Georges, membre, président fondateur et ami.

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

Son épouse :
Madame Paula SÉVERIN-BERTHOUZOZ, à Erde ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Louis SÉVERIN-DAYEN et leurs

enfants Frank , Yves et Laurent , à Erde ;
Madame Marie-Madeleine PERROUD-SÉVERIN , à Erde ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Mademoiselle Marie-Thérèse SÉVERIN , à Erde ;
Monsieur le révérend curé Joseph SÉVERIN, à Ayent ;
Monsieur Marc SÉVERIN , à Erde ;
Madame veuve Jeannette SÉVERIN-ÉVÉQUOZ et ses enfants, à

Conthey-Place ;
Mademoiselle Elisabeth SÉVERIN, à Erde ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques PORCHET-SÉVERIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Morges ;
Mademoiselle Hélène SÉVERIN , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean SÉVERIN-WICHT et leur fils,

à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Jérôme SÉVERIN-VERGÈRES et leurs

enfants, à Erde ;
Madame et Monsieur Pierre NELLEN-SÉVERIN, à Morges ;
Monsieur et Madame Louis BERTHOUZOZ-VERGÈRES, leurs

enfants et petits-enfants, à Plan-Conthey ;
Madame veuve Jeanne BERTHOUZOZ-FUMEAUX, ses enfants

et petits-enfants, à Premploz ;
Madame veuve Mariette CHARBONNET-BERTHOUZOZ, ses

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur Jean BERTHOUZOZ, à Premploz ;
Madame veuve Thérèse MARET-BERTHOUZOZ et ses enfants,

à Plan-Conthey ;

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

La fanfare Edelweiss
a le pénible devoir de faire part du décès de

t
La Société des vétérinaires valaisans

a le regret de faire part du décès de

Madame
Albertine

COTTAGNOUD
épouse de Georges

médecin-vétérinaire à Vétroz.

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

" t
Monsieur et Madame Michel et Raphaëlle CACHAT-RABOUD,

à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Charles CACHAT-ROCHAT, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Théophile RABOUD-LOMETTI , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de leur cher petit

Florian
âgé de deux mois, survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi
18 février 1984.

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, aujourd'hui lundi 20 février 1984, à 17 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : 1898 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les vétérans du FC Saint-Léonard

et les amis de la colonie
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Claudy PEDRETTI

leur cher ami, survenu subitement, lors de leur sortie à skis

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

Monsieur
Henri

SÉVERIN
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et
parrain , survenu à l'hôpital de
Sion le 18 février 1984, dans sa
62e année, après une longue
maladie supportée avec cou-
rage, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le mardi 21 février 1984, à
10 h 30

Le défunt repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 février, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Henri SEVERIN

vétéran fédéral , membre d'honneur, papa de son directeur Jean-
Louis, grand-papa de François, Yves et Laurent, frère de Jérôme,
membre actif , et de Marc, membre d'honneur.

La société participera en corps aux obsèques.

La classe 1904 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CARRUPT

son contemporain.

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

La classe 1936 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CARRUPT |

papa de son ami Bernard.

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



t
Madame et Monsieur Charly BOULNOIX-ÉVÉQUOZ , leurs

enfants et petits-enfants, à Magnot, Vétroz et Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe ÉVÉQUOZ-ARNOLD, à Plan-

Conthey ;
Madame et Monsieur Félix AMHERDT-ÉVÉQUOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion, Lausanne et Locarno ;
Madame et Monsieur René TAILLENS-ÉVÉQUOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny, Genève et Fribourg ;
Madame et Monsieur Roland JELTSCH-ÉVÉQUOZ et leurs

enfants, à Plan-Conthey ;

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

Madame
Esther EVÉQUOZ

née VERGÈRES

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 19 février 1984, dans sa 94e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mardi 21 février
1984, à 10 h 30.

La défunte repose en la crypte de Plan-Conthey où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 février, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Franceline MICHELI

née DELÉGLISE

décédée subitement à l'hôpital de Martigny, le 19 février 1984,
dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise. .

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Pierre GIAVINA-MICHELI et leurs
 ̂

enfants Johnny et 
Daniel, en Californie (USA) ;

*SRdame Lydia MICHELI, à Verbier, ses enfants et petits-enfants
Patricia et Gérard DUAY-MONNARD et leur fille Sarah , à
Verbier, et Christiane MONNARD, à Verbier ;

Monsieur et Madame Florian MICHELI-BESSE et leurs enfants
François, Damien et Nicolas, à Verbier ;

Madame veuve Alphonsine GABIOUD-DELÉGLISE, à Verbier ;
Monsieur et Madame Alain GABIOUD et leurs enfants, à

Verbier ;
Les familles DELÉGLISE, MICHELLOD, MICHAUD, BES-

SON, MAGNIN et MOREND et les familles de feu Stanislas
MICHELLOD ;

ainsi que les familles alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 février 1984,
à 10 heures, à Verbier. \

Notre chère défunte repose en la chapelle de Verbier-Village où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 février 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, sa sœur Frida
et les neveux de

Mademoiselle Marie AMMANN
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs dons pour les missionnaires
valaisans, leurs gerbes, leurs fleurs, leurs messages de condoléan-
ces, leurs prières, leur présence aux obsèques, ont pris part à leur
grande peine. Dans l'impossibilité de répondre à chacun, ils les
prient de trouver ici l'expression de leur très vive reconnaissance.

Ils remercient tout particulièrement :
- le révérend abbé Clovis Lugon ;
- l'aumônier de l'hôpital ;
- M. Savioz, directeur de l'Hôpital de Gravelone ;
- révérende sœur directrice de l'hôpital ;
- les médecins, les infirmières et le personnel de l'Hôpital deGravelone ;
- le docteur H.-A. Ebener ;
- révérende sœur Monique , infirmière ;
- Mne Béatrice Jordan , infirmière ;
- les infirmières du service social ;
- les révérendes sœurs hospitalières ;
- M"e Céline Constantin, leur dévouée collaboratrice ;- Mme Anne-Marie Zufferey, propriétaire de la maison ;- M"' Blandine Marguelisch ;
- touS les voisins du quartier pour l'honorable souvenir témoigné

w a la chère défunte ;
 ̂les fidèles amies qui de près et de loin , durant la maladie de lachère défunte , l'ont visitée, ont adouci sa peine et l'ontentourée de leur amitié.

s'on, février 1984. '

Madame Charlotte CARRUPT-GUEX , à Martigny ;
Monsieur Bernard CARRUPT , à Martigny ;
Monsieur et Madame Raphaël CARRUPT-BOSSARD et leurs

enfants Mallorie et Ghislaine, à Martigny ;
Mesdemoiselles Cécile et Marie CARRUPT, à Aoste ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Aoste,
Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages, Martigny, Genève, Pully,
Zurich, Bussigny, La Neuveville et Safenwil, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ephrem-Joseph

CARRUPT
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte
maladie, le 19 février 1984, l'âge de 80 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 21 février 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile, rue de l'Hôtel-de-Ville 20, à
Martigny, où les visites seront reçues aujourd'hui lundi 20 février,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire de Liddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François GABIOUD

père d'Irène, maîtresse ACM, et beau-père d'Yvon Darbellay,
maître primaire.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Colette DISCHINGER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- aux révérends curés Massy et Pont ;
- aux docteurs Broquet et Lazarewsky',
- aux infirmières de l'Hôpital de Sion, médecine J 2 ;
- aux sœurs Monique et Laurence ;
- à la chorale La Cécilia ;
- à l'entreprise Francioli ;
- à la classe 1931 ;
- à M"e Rouvinez ;
- à la classe de M. Juppinger.

Vex, février 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Marie PERRIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa pénible épreuve, soit par votre présence, vos dons
de messes, vos messages de condoléances, vos envois de couron-
nes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé de la paroisse ;
- à l'abbé Gauye ;
- au Foyer Saint-Joseph ;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- aux restaurants Violettes et Plaine-Morte ;
- à l'immeuble Valmont A-B ;
- aux classes 1923 et 1929 ;
- à la Société de chant ;
- à M"" Huber, organiste ;
- à la direction de PAlusuisse ;
- au personnel du Service mesure et automatisation ;
- au FC Miège ;
- à la banque Crédit et Dépôt, Sierre ;
- à l'ASCE section de Sion et environs.

Miège, février 1984.

Martyrs d'hier,
martyrs d'aujourd'hui

Ces prochains jours, nous re-
viendrons sur la signature du Con-
cordat italien, objet de longs com-
mentaires de la presse italienne.
Bornons-nous, aujourd'hui , à si-
gnaler deux manifestations .signi-
ficatives: la béatification d'une
centaine de martyrs de la Révolu-
tion française et la proclamation
de Fra Angelico comme patron des
artistes.

Patron céleste
pour les artistes

Rarement, la basilique de Sain-
te-Marie sur Minerve connut une
affluence comparable à celle de
samedi après-midi, pour la messe
du pape en l'honneur du bienheu-
reux Angelico de Fiesole : des cen-
taines d'artistes (peintres, musi-
ciens, architectes, sculpteurs, ac-
teurs et actrices, etc.) avaient vou-
lu participer à la cérémonie et, à
cette occasion, faire leur jubilé.

A l'homélie, le pape exalta le
Bienheureux Giovanni de Fiesole,
appelé communément Fra Ange-
lico, comme un artiste génial et un
religieux exemplaire. Ce peintre
sut exprimer les mystères de la re-
ligion dans le langage des formes
et des couleurs, comme saint Tho-
mas les avait énoncés dans le lan-
gage de la théologie. «Chez Fra
Angelico, la foi devient culture et
la culture devient foi vécue ». La
beauté de son âme transparaît
dans la splendeur de ses peintures.

L'Eglise salue avec respect et
gratitude toute œuvre d'art au-
thentique, reflet de la beauté de
Dieu. A la surprise de tous, à la fin
de son homélie, Jean Paul II an-
nonça que, pour aider les artistes
dans leur noble mission élévatrice,
il proclamait le bienheureux An-
gelico de Fiesole patron des artis-
tes et, plus spécialement, des pein-
tres.

Le comité du Syndicat
de la race tachetée rouge

d'Orsières et environs
fait part du décès de

Monsieur
François

GABIOUD
membre fondateur, père de
Laurent, gérant de la société.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui lundi 20 février 1984,
à Orsières, à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus à l'occasion de sa douloureuse épreu
ve, la famille de

La famille de

Monsieur Nestor DEFAGO
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs , leurs offrandes, leurs messages,
l'ont entourée dans sa peine et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont entouré
durant sa maladie.

Champéry, février 1984.

Monsieur Gérard NAOUX
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par
leurs prières, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couron-
nes, l'ont entourée durant cette épreuve.

Elle adresse un merci tout particulier :
- au clergé de Lens ;
- au docteur S. Bettler à Lens ;
- à Gaspy Emery, infirmière ;
- à la famille A. Casser ;
- à la classe 1929 ;
- à la société de musique Edelweiss ;
- au groupe 14 -18 ;
- à l'Ancienne Cible d'Icogne ;
- au Chœur d'hommes de Lens ;
- au Syndicat chrétien.

Février 1984.
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Le motif profond
des condamnations

Ce dimanche, à la cérémonie de
béatification d'un jeune mission-
naire italien, Giovanni Mazzuc-
coni, martyr, et des 99 martyrs
d'Angers, victimes de la Révolu-
tion française, le pape évoqua les
souffrances de «la multitude des
croyants, qui souffrent la persécu-
tion, aujourd'hui même, à travers
le monde, d'une façon cachée, lan-
cinante, tout aussi grave car elle
comporte le manque de liberté re-
ligieuse, la discrimination, l'impos-
sibilité de se défendre, l'interne-
ment, la mort civile... Leur épreuve
a bien des points communs avec
celle de nos bienheureux. »

A propos des martyrs de la Ré-
volution française, le pape observa
que, « dans un contexte de grandes
tensions idéologiques, politiques et
militaires, on a pu faire peser sur
eux des soupons d'infidélité à la
patrie... et les accuser de compro-
missions avec « les forces antiré-
volutionnaires » ; il en est, d'ail-
leurs, ainsi dans presque toutes les
persécutions, d'hier et d'aujour-
d'hui. » Reste, toutefois, ce fait his-
torique : la haine de la foi catholi-
que fut le motif profond de leur
condamnation à mort.

«Nous demeurons en admira-
tion devant leurs réponses, décisi-
ves, calmes, brèves, franches,
humbles, qui n'ont rien de provo-
catrices, mais qui sont nettes et
fermes sur l'essentiel : la fidélité à
l'Eglise. » Et Jean Paul II de citer
cette réflexion d'une des 99 mar-
tyrs d'Angers réconfortant ses
compagnes : « Nous allons avoir le
bonheur de voir Dieu et de le pos-
séder pour toute l'éternité... Et
nous en serons possédées sans
crainte d'en être séparées. »

Georges Huber

Le Syndicat
de la rache tachetée rouge

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

GABIOUD
membre fondateur , père de
Laurent , gérant de la société.

L'ensevelissement a heu au-
jourd'hui lundi 20 février, à
10 heures, à Orsières.
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AVALANCHE DE BLITZINGEN

Le corps du maître fromager retrouvé
BLITZINGEN (lt). - Samedi
matin, le corps sans vie de M.
Robert Mattmann a été décou-
vert, gisant dans le lit du Rhô-
ne, sous une couche de neige
de cinq mètres d'épaisseur au
moins. La dépouille mortelle a
été transportée par un hélicop-
tère d'Air-Zermatt au centre
funéraire de Naters pour les
formalités d'usage, puis rendue
à la famille qui réside à Nie-
derernen-stir-Ernen.

Maître fromager à la centra-
le laitière de Conches, M. Ro-
bert Mattmann, 34 ans, marié
et père d'un enfant en bas âge,
circulait le 9 février dernier sur
la route principale de la vallée,
à bord d'un camion-citerne
conduit par M. Marcel Briw , 29
ans, lorsque véhicule et ocu-
pants ont été emportés par la
furie blanche. Le conducteur a
été retrouvé sans vie le samedi
11 février, gisant sous trois mè-
tres de neige dure comme du
béton, à une centaine de mè-
tres de la route, en aval de la
voie ferrée. M. Mattmann de-
meurait introuvable, en dépit
de continuelles recherches mi-
ses sur pied sur une vaste
échelle : près de 300 personnes
au total, une dizaine de chiens
d'avalanches, ainsi qu'un im-
portant matériel sophistiqué,
ont été engagés pour la cir-
constance.

On était sur le point de con-
fier la poursuite des opérations
aux volontaires, lorsque les se-
couristes ont mis au jour le
corps du malheureux, à un en-
droit insoupçonné. C'est-à-dire
dans les eaux du fleuve recou-
vertes d'une impressionnante
carapace de neige glacée. On

LA FÊTE A MAX

C'EST POUR CE SOIR
ZERMATT (lt). - C'est vers 19
heures ce soir que Max Julen, le
héros valaisan de Sarajevo, fera
son entrée triomphale dans son vil-
lage natal de Zermatt. De Kloten,
où il débarquera vers 10 heures
pour être l'objet d'une réception au
niveau national, il sera pris en
charge par ses amis et «fans » va-
laisans pour gagner la station du
Cervin par la route, après de brè-

Avec la société de combat
VIÈGE (m). - Fondée en septem-
bre 1977, la Société de combat
sportif du Haut-Valais, se com-
pose d'une élite de tireurs se recru-
tant dans tous les milieux. Sur le
plan suisse, ce sont environ huit
cents tireurs répartis dans trente-
cinq associations cantonales ou ré-
gionales. Quant à la société haut-
valaisanne , sous la présidence de
René Bolli de Saas-Grund, ses
membres se sont retrouvés vendre-
di soir, à l'occasion de la septième
assemblée générale annuelle. Pra-
tiquement , tous les tireurs d'élite
que compte cette société furent
présents pour assister à une partie
administrative fort intéressante.

Relevons en passant quelques
points importants. Le comité com-
posé de cinq membres a été réélu

MOTO CONTRE AUTO
DEUX BLESSÉS

STEG. - Samedi soir, vers 22 h 45,
M. Pius Ammahn , 18 ans, domici-
lié à Tourtemagne, circulait au
guidon d'une moto de Steg en di-
rection de Niedergesteln. Avaient
également pris place sur le véhi-
cule Alex Kuonen , 19 ans , domici-
lié à Tourtemagne et Vincenz
Pfammatter , 17 ans, domicilié à
Eischoll. A un moment donné , une
collision se produisit entre la moto

CARNAVAL DE VIÈGE
TOUT EST PRÊT!
VIÈGE (m). - Depuis le U du 11 à
11 h 11, il s 'en est bien passé des
choses au sein de la noble confré-
rie des Martinizunft. Pour la qua-
torzième fois , cette société orga-
nise son carnaval et celui de 1984
sera placé sous un signe qu 'on ne
pourra découvrir qu 'à l'heure du
discours du Martinimeier.

Les différentes manifestations
débuteront, samedi 25 février à
20 heures, avec l'arrivée de Sa Ma-
jesté «Karneval» . Il y aura dis

On discerne la voie de chemin de fer. Puis, dans le fond ,
l'endroit où le corps de M. Mattmann a été retrouvé.

suppose que l'homme a été
éjecté du véhicule, précisément
au moment où la machine fai-
sait un saut par-dessus le Rhô-
ne - de la grandeur d'une mo-
deste rivière dans ces parages -
avant de terminer sa course à
l'orée de la forêt sise sur la rive
gauche du cours d'eau.

La tragédie s'est déroulée
alors que les deux hommes se
rendaient dans le fond de la
haute-vallée pour prendre en
charge le lait fourni par les
producteurs de la région. Un
devoir que ces employés fidè-
les tenaient absolument à rem-
plir, malgré tout. Une cons-
cience professionnelle qui de-
vait leur coûter très cher, hélas.

ves escales le long du parcours.
Ainsi que le Nouvelliste l'a pré-

cédemment annoncé, autorités
cantonales et communales s 'asso-
cieront à la population locale pour
lui réserver un accueil chaleureux
et digne, placé à l'enseigne de la
simplicité des gens de la monta-
gne. Le programme prévoit un cor-
tège à travers les principales rues
de la cité jusqu 'au centre parois-

poux une nouvelle période de deux
ans ; trois nouveaux membres ac-
tifs ont été accueillis au sein de la
société ; un ancien a démissionné ;
un candidat en «délai d'attente » ,
devra patienter encore une année.
Signalons également l'excellent ré-
sultat de Franco Del Predo Fera
de Saas Grund qui , aux champion-
nats du monde en Virginie aux
Etats-Unis , a obtenu la cinquante-
quatrième place sur un total de
deux cents participants , soit une
deuxième place sur le plan suisse
et un cinquième rang à l'échelle
européenne. Pour ce qui est de
l'activité future de la société, elle
se fera en fonction du calendrier
mis au point par l'Association suis-
se avec la participation à des ma-
nifestations se déroulant outre-

et une voiture venant en sens in-
verse conduite par M. Louis Zen-
gaffinen , 21 ans, domicilié à Steg.
Le motocycliste et ses passagers
chutèrent sur la chaussée, tandis
que la voiture termina sa course
dans le canal.

Furent blessés lors du choc : le
motocycliste Pius Ammann et le
passager de son véhicule , Alex
Kuonen. Ils ont été hospitalisés.

cours de circonstance du Marti-
nimeier sur la Kaufplatz. D'autres
manifestations suivront, notam-
ment un grand bal masqué mercre-
di soir. Ensuite, nous aurons le
cortège des enfants , jeudi 1er mars,
la soirée des aînés vendredi 2 mars
et le bal des jeunes dans la halle
de gymnastique samedi 3 mars.

Autrement dit, un programme de
choix dont il y a tout lieu de se
« carnavaler» .

M. Robert Mattmann était
d'origine lucernoise. Voici une
dizaine d'années, il est venu
habiter Niederernen, précisé-
ment pour prendre la direction
de l'exploitation de la nouvelle
centrale laitière régionale. Est-
ce un présage? Toujours est-il
que les dirigeants de certaines
laiteries locales n'ont jamais
accepté de faire partie de la
nouvelle organisation. L'ef-
froyable tragédie est particuliè-
rement ressentie, au sein des
paysans conchards surtout.
Aux familles si cruellement
éprouvées, ainsi qu'à tous ceux
que ces tragiques disparitions
affligent , va l'expression de no-
tre sympathie émue.

sial où se déroulera la partie offi-
cielle. Vin d'honneur, discours et
productions des sociétés locales en
constitueront les principaux faits ,
que nous ne manqueront pas de re-
later dans une prochaine édition.

Pour l'heure, souhaitons un cor-
dial retour chez lui à notre cham-
pion olympique et que sa fête à lui
soit aussi belle que sa victoire.

sportif du Haut
Lôtschberg. En outre , six dates ont
été retenues pour la coupe « Go-
ler» à Jean-Pierre Fleury pour les
concours se disputant au stand du
club , entre Rarogne et Viège, où se
déroulent régulièrement les entraî-
nements.

Quant au fameux « match valai-
san » , il aura lieu le 19 mai 1984
prochain. Il s'agit d'une confron-
tation de caractère international ,
que la société organise tous les
deux ans, avec la participation de
tireurs venant de l'Europe centra-
le, principalement de France,
d'Italie , d'Autriche et de Républi-
que fédérale d'Allemagne.

Autrement dit , un spectacle qui ,
à lui seul, vaut le déplacement.

Skieurs aveugles
dans le Haut '

Un camp pour aveugles et am-
blyopes vient de se dérouler dans
cette belle vallée de Conches ré-
putée comme le paradis du ski de
fond.

Les responsables du GRSA
(Groupement romand des skieurs
aveugles) depuis plusieurs années
réunissaient les aveugles et leurs
moniteurs guides dans cette région
privilégiée grâce aux conditions de
neige, à la préparation des pistes et

,iau bon accueil réservé à cette as-
sociation.

Ce camp vient de se terminer
sur une impression favorable pour
notre région. Ce succès provient en
grande partie aux tenanciers et au
sympathique personnel de l'Hôtel
Weisshorn qui ont fait le maxi-
mum pour que ces participants les
quittent sur un excellent souvenir.
Quand aux Dames de l'Ouvroir de
Granges , par leur beau geste en
leur faveur , elles ont touché le
cœur de tous les participants. Un
tout grand merci. « La bonté des
uns fait le bonheur des autres » .

Le camp 1985 se déroulera à
nouveau dans la même région se-
lon le voeu des participants.

Au nom du GRSA
G. Masserey

TRANSPORTEURS ROUTIERS HAUT-VALAISANS

Un double non catégorique
GEIMEN-SUR-NATERS. - Ras-
semblant une soixantaine d'entre-
preneurs engagés dans les trans-
ports routiers , l'Association haut-
valaisanne de la branche a tenu
son assemblée générale annuelle à
Geimen-sur-Naters, sous la prési-
dence de M. Alois Kampfen. Tout
a commencé par la participation à
un office divin , célébré en la cha-
pelle du lieu par le chapelain
l'abbé Walker.

Rondement menées, les délibé-
rations ont tout d'abord permis de
mettre en évidence les bons rap-
ports que l'organisation entretient
avec ses différents partenaires ,
syndicat d'une part , Etat d'autre
part. Des remerciements sont
adressés à la fois à M. Bernard
Bornet , chef du DTP, ainsi qu 'au
député Edouard Delalay pour leur
compréhension à l'égard de l'or-
ganisation. De souligner égale-
ment les nouvelles conditions sa-
lariales, la bonne situation de la
caisse commune. D'ouvrir enfin
une longue discussion sur la pro-
chaine votation fédérale relative à
la taxe sur les poids lourds , ainsi
qu 'à la vignette.

Sans vouloir entrer dans les dé-
tails de la question , relevons tou-
tefois que pour le président Alois
Kampfen , ces nouvelles mesures
ne peuvent être acceptées en au-
cun cas. Finalement , ce serait le
consommateur qui en ferait les
frais.' Il devrait effectivement sup-
porter une nouvelle augmentation
du coût de la marchandise, entre 8
et 18%, selon le produit. L'Asso-
ciation des transporteurs se décla-
re prête à assumer ses responsabi-
lités. Mais jamais dans de pareilles
conditions. Les routiers sont d'avis
que rail et route dépendent l'un de
l'autre . Le transport de la mar-
chandise par voie ferrée devient
impossible sans routes ni camions.
L'heure est donc au dialogue, pas
à la pression économique unilaté-
rale qui touche les minoritaire s
seulement. Avec leurs véhicules
les mieux entretenus au monde , les
transporteurs helvétiques sont aus-
si ceux qui payent le plus d'im-
pôts, soit 14554 francs par an et
par véhicule. C'est-à-dire quinze
fois plus qu'en Italie , par exemple.
A ce tarif-là , comment s'étonner si
les camionneurs d'outre-Simplon
soient meilleur marché que leurs
collègues suisses? Si la nouvelle
loi était acceptée , 200000 emplois
seraient menacés.

Pour M. Hans Fischer de la Fé-
dération suisse des transporteurs ,
la politique du trafic n 'est qu 'une
question d'argent. Les transpor-
teurs ne sont tout de même pas
responsables si les caisses de l'Etat
sont vides. L'acceptation de la loi

MONT-ROSE

Nouvelle voie
BRIGUE-MACUGNAGA (lt) . -
Deux alpinistes italiens, MM. Tul-
lio Vidoni et Alberto Paléari , res-
pectivement académicien du club
alpin italien et guide de montagne,
viennent d'ouvrir une nouvelle
voie le long du massif du Mont-
Rose. De la cabane Marinelli , sise
sur le versant sud de la montage à
plus de 3000 mètres d'altitude, les
deux hommes ont précisément tra-
cé un nouveau parcours dans la
paroi nord. Entre la voie Brioschi
et la Crête-du-Poète, en traversant
un couloir de glace jamais em-
prunté jusqu 'à ce jour , avec plus
de mille mètres de dénivellation.

Les alpinistes sont partis de Ma-
cugnaga la veille, pour gagner le
refuge Marinelli. Ils ont attaqué le
lendemain , tôt le matin. Après huit
heures d'escalade , sans bivouac , ils
ont gagné le sommet de la monta-
gne qui culmine à 4612 mètres
d'altitude. Selon les participants à
cette expédition , celle-ci a pu se
réaliser dans un temps relative-
ment bref grâce aux bonnes con-
ditions météorologiques. Le mer-
cure du thermomètre oscillant en-
tre moins 25 et moins 30 degrés.
Dans le cas contraire , les hommes
se seraient certainement exposés
aux chutes de morceaux de glace,
fréquentes dans ces parages.

Marche de peaux
et fourrures
MÔREL (lt). - Outre son habituel
trafic touristique d'importance , au
cours de ce dernier week-end, le
village de Môrel a connu des heu-
res de grande animation. La sec-
tion des chaseurs de la région a or-
ganisé dans la localité son tradi-
tionnel marché de peaux et four-
rures. Il y eut effectivement af-
fluence, tant du côté des expo-
sants-vendeurs que de la part des
visiteurs.

Une vue du comité de la section haut-valaisanne des transpor-
teurs. On reconnaît de gauche à droite MM. Alois Kampfen, Eric
Constantin et Albert Kronig.

proposée ne résoudrait absolu-
ment pas le problème. Elle entraî-
nerait mêmes des graves consé-
quences pour l'économie en géné-
ral. D'importantes entreprises de
transports routiers, installées à
Bâle par exemple, seraient auto-
matiquement transférées en Alsa-
ce. Sans encore parler du «jamais
le dimanche ni la nuit » , les rou-
tiers en ont franchement ras-le-bol
des conditions draconiennes qui

Une vue de l'aire ferroviaire d'Oberwald envahie par les autos,
prise dimanche peu après midi.

OBERWALD (lt). - Au cours
de cette dernière fin de semai-
ne, avec la reprise du trafic
ferroviaire , l'affluence a été
considérable aux quais de
chargement et déchargement
des autos, en gare d'Oberwald.
Samedi , les trains navettes ont

Quelle aberration, mes amis!
Je dois avouer que les ar-

guments soulevés par ces gens
m'ont profondément impres-
sionnés. Ceux du rail, par
exemple, affirment volontiers
que les routiers sont privilégiés.
Pourtant, en 1982, l'ensemble
des motorisés helvétiques, par
le truchement de l'impôt sur
l'essence notamment, ont versé
à la caisse fédérale plus de 4
milliards de francs. Combien
ont-ils reçu en retour ? Moins
de la moitié de cette somme.
Où a donc passé le reste ? Si-
non pour combler les déficits
ferroviaires, une partie du
moins.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a déclaré que les Eu-
ropéens faisaient preuve de
compréhension à l'égard des
nouvelles redevances helvéti-
ques dues par les automobilis-
tes étrangers. Il n 'y a rien de
p lus faux. Nos voisins criti-
quent sévèrement cette prati-
que en étudiant la possibilité
de la détourner. Autrement dit,
ils iront faire du tourisme ail-
leurs. Sait-on que les frais

GARE D'OBERWALD
AFFLUENCE

Le week-end
BRIGUE (lt). - Ils sont venus. Ils
ont vu et ils ont skié. C'est des
skieurs de la province de Novare
qu 'il s'agit. Au cours de ce dernier
week-end, ils étaient si nombreux
que l'on a parlé « novarese » sur
plus d'un domaine skiable de chez
nous. Partout , ils ont manifesté
leur joie de vivre à la manière qui
leur et propre , jetant une note fort
sympathique parm i la foule con-
sidérable de skieurs , sur tous les
fronts.

L'un d'eux nous a expliqué la
raison de leur participation régu-

leur sont imposées. Pendant ce
temps, pour accéder à la demande
des syndicats , on va diminuer l'ho-
raire du travail des cheminots et
augmenter leur effectif; sans oc-
cupation , les routiers ne peuvent
pas s'offrir le luxe de conserver
leur effectif. Quant à la vignette, il
n 'en est non plus pas question. Vi-
vant du tourisme, notre pays ne
saurait s'accommoder à pareille
sauce.

circulé complets, toutes les
trente minutes. Il en a été de
même pendant une grande
partie de la journée de diman-
che. De vendredi à hier soir,
on estime à plus de 2000 le
nombre des véhicules qui ont
ainsi emprunté la voie ferrée.

d'administration relatifs a l'en-
caissement de la vignette se
monteraient de 30 à 50 mil-
lions ? Le comble : on ne sait
pas encore exactement com-
ment cette taxe serait encaissée
ni comment le contrôle s 'ef fec-
tuerait. On voit d'ici les em-
bouteillages qui en résulterait
aux postes frontières.

Mais ce qui me chicané, c'est
de constater qu 'une grande
partie de nos parlementaires f é -
déraux ne sait bientôt plus à
quel saint se vouer. Lorsqu 'il
s 'agit de trouver de nouvelles
ressources, sur le dos de l'auto-
mobiliste tout particulièrement.
Un conseiller national n 'a-t-il
pas eu la « lumineuse » idée de
proposer au Conseil fédéral
une aberration, sans nom?
L'obligation pure et simple
pour chaque motorisé d'acqué-
rir l'abonnement général an-
nuel des CFF. De deuxième
classe au moins... Une raison
de p lus pour réserver à cette loi
un enterrement de première
classe.

Louis Tissonnier

des Novaresi
Hère sur les champs de ski valai-
sans : « Parce que les pistes y sont
toujours bien entretenues. Parce
que les conditions tarifaires des re-
montées mécaniques ne sont pas
plus chères qu 'en Italie. Parce que
nous y arrivons dans un temps re-
lativement bref. Enfin , parce que
nous y rencontrons une ambianc|
comme nulle part ailleurs ».

Des arguments suffisants pour
inciter cette clientèle à se déplacer
toujours plus nombreuse chaque
week-end.



LAUSANNE
Quatre salons à l'heure du temps libre

D'habitude, les salons-exposi-
tions se succèdent et ne se ressem-
blent pas. Mais depuis samedi au
Palais de Beaulieu à Lausanne, les
salons « Habitat et jardin » , « Cam-
ping et caravaning» et « Phot'84 »
- et dès jeudi 23 février « Tourisme
et vacances » - ont coordonné
leurs efforts pour séduire le visi-
teur, se plaçant sous un même dé-
nominatif : le mieux vivre.

Jusqu 'au 26 février , les visiteurs
qui se rendront à Beaulieu seront
comblés. Ils découvriront la der-
nière-née des tentes de camping
ou des caravanes, le plus design
des salons, moult idées pour amé-
nager leur jardin ou passer à l'acte
dans l'isolation de leur maison et
l'économie d'énergie. Enfin , la
photo, le cinéma et la vidéo n'au-
ront plus de secrets pour eux.
Deux concours de photos

Parallèlement au matériel préi
sente à Phot'84, deux expositions :
« Photographie fantastique » (30
photos dont le premier prix a été
gagné par D. Wisler à Meyrin.
Dans les sélectionnés, on relève ce
visage d'enfant au cœur d'une
rose, signé P. Viglino, à Riddes, et
cette autre photo de A. Théoduloz ,
à Fully). Et «un instant de bon-
heur » dont le premier prix est allé
à Ph. Maeder à Bevaix. Plusieurs
concurrents valaisans ont été sé-
lectionnés, soit P. Barman et L.

Théâtrale des Zofingiens à Lausanne
LAUSANNE. - Après une tournée
en « province » à Yverdon et Mon-
treux , la traditionnelle revue des
Zofingiens vaudois a attiré la foule
accoutumée ' vendredi dernier au
Théâtre municipal à Lausanne.
Foule d'amis, de parents, mais tout
d'abord de Zofingiens et de «VZ »
en couleurs, c'est-à-dire d'innom-
brables personnalités, « vieux » Zo-
fingiens que l'on a pu voir, en dé-
but de soirée, se tenant par l'épau-
le et chantant La Blanche maison,
hymne de ralliement.

Le spectacle a oébuté, comme le
veut la tradition , par le «Prolo-
gue », vaste tour d'horizon de l'ac-
tualité en tous genres, tout spécia-
lement de l'actualité politique qui

Initiative contre l'heure d'été: échec
ZURICH (ATS). - A une semaine
et demie de l'échéance du délai, il
manque 40 000 signatures pour fai-
re aboutir l'initiative féd érale con-
tre l 'introduction de l'heure d'été,
lancée fin août 1982 par l'Union
démocratique du centre du canton
de Zurich. Seules 60 000 signatures
ont pu être récoltées par l'UDC zu-
richoise, qui a pratiquement fait

TABLE
OUVERTE

Tel est le titre de l'émission
Table ouverte d'hier consacrée
au service' civil. Il s'agissait en
réalité de problèmes de cons-
cience face au respect de la dé-
fense nationale.

Nous nous abstiendrons de
parler ici de l'impact que peut
avoir eu ce débat public sur
l'ensemble des téléspectateurs ;
il en est vraisemblablement
peu qui auront changé d'opi-
nion après avoir entendu les di-
vers sons de cloches. Les im-
pressions transcrites ici à
chaud ont évidemment un ca-
ractère tout à fait subjectif.

Nous tenons à relever d'en-
trée l'objectivité avec laquelle
l'animateur Albert Tille s'est
efforcé de diriger la discussion.
En veillant à un déroulement
conforme aux règles de la
déontologie avec un réel souci
d'équilibre, il n'est pas tombé
dans le travers auquel faisait
allusion Philippe Barraud dans
la Gazette de Lausanne de sa-
medi dernier en dénonçant
«les innombrables humoristes
de service - qui distillent da-
vantage d'humeurs que d'hu-
mour - qui s'en donnent à
cœur joie, à coup d'allusions,
de clins d'œil et de petites
phrases glissées à la sauvette...
Car, c'est bien de cela qu'il
s'agit : d'une manipulation
pure et simple des esprits, or-
ganisée sur la plus grande
échelle qui soit, celle de la té-

En sa qualité de président du
comité d'initiative, M. Jeanne-

Clerc, Saint-Maunce, et P. Viglino,
Riddes.

Ma maison
au XXe siècle

Comment les enfants voient-ils
l'habitat au siècle prochain ? En
collaboration avec la direction des
écoles de la ville de Lausanne, le
comité d'organisation du Salon de
l'habitat et jardin a mis sur pied un
concours qui a trouvé un accueil
enthousiaste. Après une sélection

s'est fait « proprement » égratigner
dans une suite de sketches et de
chansons démontrant que l'esprit
estudiantin conserve toujours sa
clairvoyance et son mordant. Ce
sont surtout les élections au Con-
seil fédéral qui ont retenu leur at-
tention. Et le fait qu 'il y ait eu une
femme sérieusement dans la cour-
se cette fois-ci a encore décuplé
leur imagination. Mais le « rava-
lage des façades » dans des clini-
ques de la Riviera vaudoise - en-
tendez naturellement Ce que l'on
nomme « lifting » - a donné lieu à
une pièce animée et à un sketch
qui ne laisse plus rien ignorer des
tenants et aboutissants des aspira-
tions des dames de la bonne socié-

cavalier seul pour les rassembler,
sans le soutien escompté des as-
sociations paysannes.

Le président du comité d'initiati-
ve, M. Fredy Kradolfer, secrétaire
de l'UDC du canton de Zurich, in-
terrogé hier par l'ATS , a attribué
cet échec principalement à une
certaine frustration et à de la rési-
gnation dans la population mais

Respect de l'armée
Respect des consciences
rat a eu le mérite de présenter
ses arguments essentiels avec
pondération. A son avis, le
peuple suisse, qui a pu se pro-
noncer sur son organisation
militaire, devrait également
pouvoir le faire au sujet d'un
service civil qui devrait être
dans la ligne des objectifs du
Pacte de 1291.

M. Pidoux , conseiller natio-
nal radical vaudois, se déclare
catégoriquement opposé à un
service civil dont aucune des-
cription claire n'a été donnée
jusqu'ici. Les modèles esquis-
sés par certaines organisations
pacifistes dénotent la mise sur
pied d'un système sans hiérar-
chie ni discipline, pratiquant
l'autogestion, tenant plus de la
colonie de vacances que d'un
véritable service. M. Jeannerat
a déclaré que le service civil
envisagé par son comité se dis-
tance de la variante proposée
par certaines organisations in-
ternationales, et Mme Deneys,
conseillère nationale socialiste
de Neuchâtel, a précisé qu'il
appartiendrait aux Chambres
fédérales de fixer les modalités
du service civil. M. Pidoux a
rétorqué en rappelant la paren-
té qui semble lier le comité
d'initiative à certains mouve-
ments pacifistes, ne serait-ce
que par la coïncidence de se-
crétariats dans les locaux d'un
même immeuble.

M. Maître, conseiller natio-
nal genevois, reconnaît la né-
cessité de trouver une solution
au problème des objecteurs de

interne, une douzaine de dessins
ont été soumis à un jury, et le pre-
mier prix (photo) sera remis sa-
medi prochain à Patrick Fahrni de
Lausanne, fortement inspiré par
l'ancienne Egypte et ses pyrami-
des, ses cités englouties. Les 12
élèves qui ont présenté des travaux
recevront une récompense com-
mune, sous forme de visite d'une
exposition de peinture, à leur
choix, sur territoire suisse.

Simone Volet

té et du show-business à la beauté
éternelle.

Le Cid remis
au goût du jour

Quant à la deuxième partie du
spectacle, elle consistait en une co-
médie musicale rondement menée,
dont les tirades furent parfois de
Corneille, plus souvent remettant
le monde de la culture de notre
pays en question. De fort belles
voix et un jeu qui n'a rien à envier
aux professionnels , parmi les ac-
teurs amateurs de ce spectacle , qui
n 'ont ménagé ni leurs méninges ni
leur temps pour mener au succès
obtenu leur traditionnelle revue.

Simone Volet

aussi, peut-être, a une habitude
déjà prise et acceptée et enfin, au
manque de soutien apporté à l'ini-
tiative par les milieux paysans.

Le souverain, qui avait rejeté de
peu, en 1978, l'introduction de
l'heure d'été, n 'aura donc pas l'oc-
casion de se pron oncer une deuxiè-
me fois sur cet objet.

conscience. Ce qu'il déplore,
c'est que l'initiative elle-même
n'en parle pas. EUe va bien au-
delà de tout ce qu'ont prévu les
autres pays puisqu'il s'agit d'un
libre choix accordé à chaque
citoyen, sans qu'il ait à invo-
quer de motifs relevant de la
religion, de la morale ou de la
politique.

Les téléspectateurs sont in-
tervenus moins pour poser
réellement une question que
pour manifester leur opinion,
de la dame d'une condescen-
dance naïve et touchante au
lieutenant-colonel pète-sec qui
raccroche le récepteur sans at-
tendre de réaction.

En conclusion, on ne peut
s'empêcher de penser que le
meilleur moyen de résoudre le
problème des objecteurs de
conscience, en attendant que le
Conseil fédéral soit en mesure
de soumettre au Parlement un
projet sérieusement élaboré,
c'est d'appliquer avec beau-
coup d'intelligence, d'humanité
et de psychologie l'« Ordon-
nance sur le service militaire
sans arme pour des raisons de
conscience» du 24 juin 1981.
Ses dispositions sont de nature
à permettre une solution équi-
table des véritables cas de
conscience. Quant aux autres,
avec ou sans service civil, ils
resteront des marginaux dont
les cas devront sans doute être
traités avec plus de pitié que de
rigueur.

O. de Cry

Blessée, elle passe sept heures
dans la neige et la nuit
VILLARS-SUR-OLLON (ATS). - Une jeune où elle fut recueillie vers 1 heure du matin puis
Allemande, qui faisait une excursion à skibob sa- transportée à l'hôpital d'Aigle.
medi au-dessus de Villars, s'est égarée, a fait une La malheureuse avait parcouru un long trajet,
chute et, blessée, s'est traînée pendant sept heures risquant la mort (des buissons et une épaisse cou-
dans la neige et de nuit avant de trouver du se- che de neige lui ont sauvé la vie), commotionnée,
cours. Elle a été hospitalisée à Aigle ; ses jours ne blessée au thorax et souffrant des jambes, entre
paraissent pas en danger. 17 h 30 et 1 heure du matin, avant d'arriver chez

Un groupe de six élèves de l'Ecole hôtelière de M. et Mme Georges Jacquerod, électricien à Plam-
Lausanne avait quitté le Roc d'Orsay, au-dessus huit, qui la réconfortèrent,
de Villars, samedi vers 17 heures, chacun à skibob, Entre-temps, ses camarades, ne la voyant pas
pour redescendre sur cette localité. L'un des mem- revenir, refirent un bout de leur trajet puis suivi-
bres de ce groupe, Gaby Irmer, 22 ans, quitta ses rent sa trace dans la neige jusqu'à Plambuit , dans
camarades, leur disant qu'elle les rejoindrait plus un autre chalet, d'où ils donnèrent l'alarme vers
tard. Elle s'égara. La nuit tomba et elle s'aventura 20 heures, après l'avoir appelée en vain. L'un de
dans une mauvaise direction, tombant d'une tren- ses camarades se joignit à une colonne de secours
taine de mètres dans les rochers au-dessus de partie de Villars, avec le gendarme de Chesières.
Plambuit, sur l'autre versant (face à Leysin). Elle La colonne refit le même chemin et arriva chez
se traînait, blessée, jusqu'à un chalet de ce village, M. Jacquerod.

AVALANCHES DU 9 FEVRIER
15 millions de
COIRE - ALTDORF - SION (AP).
- Les avalanches du 9 février der-
nier , qui ont fait douze victimes,
ont causé des dégâts supérieurs à
15 millions de francs dans les can-
tons des Grisons, Uri, Tessin, Va-
lais, Vaud et Berne. C'est ce qui
ressort d'une enquête effectuée
par AP auprès des compagnies
d'assurance. Les paysans de mon-
tagne d'Uri et du Valais sont par-
ticulièrement touchés, car dans ces
cantons, l'assurance immobilière
n'est pas obligatoire. Le Comité de
coordination d'aide aux victimes
d'avalanches interviendra proba-
blement , étant donné qu 'il dispose
encore d'un excédent de 3,6 mil-

« Fréquence Jura»: c
La Radio jurassienne, Fréquen- cantonales envers « Fréquence

ce Jura, a commencé d'émettre sa- Jura » est ressortie des discours
medi dès 11 h 30, à partir de ses
studios sis au numéro 23, de la rue
du 23-Juin à Delémont. Il y avait
une belle brochette de personnali-
tés pour marquer cet événement,
parmi lesquelles de nombreux po-
liticiens, mais aussi de nombreux
représentants des milieux culturels
et économiques. Il s 'agissait d'ap-
porter la preuve que la « Radio des
Jurassiens » pourrait bénéficier de
l'appui des autorités jurassiennes.

Les premières émissions de
« Fréquence Jura » ont été mar-
quées par les inévitables tâton-
nements, qu 'ils soient de nature
technique ou marqués par les dif-
ficultés que la radio locale ne
manquera pas d'éprouver dans la
couverture des événements quoti-
diens jurassiens.

Dans l'ensemble, il apparaît
pourtant que « Fréquence Jura »
pourra jouer un rôle de premier
p lan dans l'information des Juras-
siens, principalement en ce qui
concerne l'actualité politique pro-
pre au canton du Jura... Mais « Fré-
quence Jura » doit encore prouver
qu 'elle est capable d'apporter p lus
et plus rapidement que la presse
régionale, ce qui n'est pas évident,
à entendre les premières heures
d'émission.

La bonne volonté des autorités

Sept incendies
BERNE (ATS). - Sept incendies
ont éclaté en cette fin de semaine
dans notre pays. On ne connaît
pas encore précisément le montant
des dégâts qui pourrait atteindre
environ deux millions de francs.
On ne déplore pas de victimes.

Le plus important de ces sinis-
tres a dévasté, samedi, la scierie
Aebin, à Vicques (JU). S'il a été
possible d'éviter que le feu ne dé-
truise complètement le bâtiment,
le montant des dégâts pourrait
s'élever à un million de francs.

SKIEURS BLESSÉS
29 interventions
SION. - Jambes cassées, épaules
démises, telles sont les blessures
survenues à des skieurs qui ont né-
cessité à quinze reprises l'interven-
tion des pilotes d'Air-Glaciers au
cours du week-end. A chaque fois,
les hélicoptères ont transporté les
blessés sur les hôpitaux les plus
proches.

De leur côté, les pilotes d'Air-
Zermatt ont eux aussi été sur la
brèche au cours de ce week-end
ensoleillé. Ils sont intervenus à
quatorze reprises, notamment à
Bettmeralp, Zermatt, Loèche-les-
Bains , Mund , Cervinia , Belalp et
Saas Grund. Les blessés ont été
acheminés par la voie des airs vers
les hôpitaux de plaine.

lions de francs résultant de la col-
lecte effecuée en 1975, année elle
aussi riche en avalanches.

Selon M. Sievi Gliott , de l'Insti-
tut pour l'étude de la neige et des
avalanches à la Weissfluhjoch-sur-
Davos, la date du 9 février 1984
restera dans les annales. Non seu-
lement par l'importance des mas-
ses de neige qui se sont mises en
mouvement, mais surtout par le
fait qu'autant d'avalanches se
soient produites simultanément
sur un territoire allant des Alpes
vaudoises à Walenstadt après
avoir traversé la chaîne des Alpes.
« Ceci ne s'était certainement plus
produit depuis 40 ans » soulignent

prononces samedi a Delémont.
Reste à savoir si, sur le plan finan-
cier, cette adhésion de principe ,
sera suivie d'effets. Pour l'heure,
« Fréquence Jura » doit encore
prouver qu 'elle a un rôle à jouer

BANDITISME
BERNE (ATS). - Les actes de vio-
lence et les méfaits de toute espèce
ont été nombreux en cette fin de
semaine dans notre pays : une jeu-
ne fille de moins de 15 ans violée à
Winterthour, quatre agressions à
main armée, deux cambriolages,
un vol de bagages, en gare de Zu-
rich, rapportant 10 000 francs à ses
auteurs.

Deux individus ivres s'en sont
pris à une jeune écolière, samedi ,
vers 20 heures, non loin d'un foyer
de jeunes. Ils l'ont brutalisée avant
de la violer. Ils ont ensuite disparu
et la police les recherche. Leur vic-
time a été conduite à l'hôpital mais
son état n 'inspire pas d'inquiétude.

Depuis vendredi soir, on a
compté pas moins de quatre agres-
sions à main armée. La première
d'entre elles, à la gare de Steck-
born (TG), n'a rien rapporté à son
auteur qui a pris la fuite . Plus de
chance pour les malandrins qui
ont fait basse sur une somme de
20000 francs dans une succursale
de Denner, à Schlieren (ZH), le

Initiative pour le maintien des
limitations de vitesse actuelles
BÂLE (ATS). - Par une initiative
dont le dispositif vient d'être dét
posé à la chancellerie fédérale et
remis à la presse, un comité de-
mande que soient maintenues les
limitations de vitesse actuellement
en vigueur sur les routes suisses,
soit 130 km/h pour les autoroutes
et 100 km/h pour les autres routes.
La récolte de signatures va bientôt
commencer. Le principal respon-
sable est M. Bernhard Bôhi, un
journaliste bâlois qui avait déjà or-
ganisé la manifestation de moto-
cyclistes du 1er octobre 1983 à
Berne. Le responsable romand est
M. Yves Bettex, moniteur de con-
duite à Clarens (VD).

On sait que le Conseil fédéral
juge utile d'abaisser , peut-être cet-
te année déjà , ces vitesses à 100 et
80 km/h , pour lutter notamment
contre la pollution de l'air et pour
abaisser le nombre des accidents.
Or, estime M. Bôhi , qui édite le
Motor-Report (un journal de pré-
sentation des divers modèles de
vphir.ulpR avfir Ipnrç nriv^ rpttp r_ _. -- ._-_._ f...../, m»»» »w
duction serait illusoire, car peu de
gens circulent effectivement à 130
sur les routes nationales. Mais il

degats
les chercheurs de Davos.

En Valais, la neige a fait des dé-
gâts pour plusieurs millions de
francs. La vallée de Conches a
particulièrement souffert. En plus
des dommages purements maté-
riels, la facture des travaux de dé-
blaiement oscillera entre un demi
et un million et demi de francs, in-
dique-t-on au service des routes.
De leur côté, les responsables du
train Furka-Oberalp chiffrent à
plus d'un million les dégâts causés
à la ligne et aux installations fer-
roviaires. A cela s'ajoute un man-
que à gagner d'environ 250000
francs à la suite de nombreuses in-
terruptions du trafic.

'est parti!
dans le domaine de l'information.
La p rimeur montrée depuis samedi
soir sur certains événements ne
suffit pas à emporter l'adhésion
des Jurassiens, sans la participa-
tion desquels l'avenir financier de
la radio locale jurassienne ne se-
rait qu 'un leurre. v.g.

ET VIOLENCE
même soir. A Emmenbriicke (LU),
vendredi soir toujours, un inconnu
s'est fait remettre 900 francs par la
gérante d'un magasin de cycles,
après avoir exercé des violences
sur l'infortunée. Enfin , à Zurich,
samedi après-midi, c'est une bijou-
terie qui a reçu la visite de deux
malandrins. En plus de montres et
de bijoux, ils ont raflé le contenu
du coffre. On ne connaît pas en-
core la valeur du butin .

A Uster (ZH), des inconnus se
sont introduits, vendredi , dans un
entrepôt et y ont dérobé des ma-
chines et des appareils pour une
somme de 20000 francs. Même
scénario à Sursee (LU), dans la
nuit de vendredi à samedi. Les ma-
landrins s'en' sont pris au coffre-
fort et ont réussi à le vider de son
contenu. On ne connaît pas la va-
leur de leur butin. Enfin , à la gare
de Zurich, vendredi après-midi,
deux voyageurs se sont fait voler
tous leurs bagages représentant
une somme de 10000 francs.

faut , pour des raisons de sécurité,
pouvoir aller vite, par exemple
pour dépasser un camion.

Le comité d'initiative propose
donc que l'article 37 bis de la
Constitution fédérale (qui donne à
la Confédération la compétence
d'édicter des prescriptions concer-
nant les automobiles) soit complé-
té par un alinéa 3 disant que la vi-
tesse maximale est de 100 km/h
sur les routes, en dehors des loca-
lités , et de 130 km/h sur les auto-
routes. Des vitesses plus élevées ou
moins élevées peuvent être fixées
pour certains tronçons.

La récolte de signatures s'ac-
compagnera d'un sondage du pu-
blic au sujet de la limitation de vi-
tesse dans les localités, qui va être
abaissée à 50 km/h. Les partisans
du maintien des 60 km/h seront
invités à mettre une croix devant
leur nom.

Rappelons que la manifestation
motocycliste de Berne, autorisée
par la police, avait connu un grand
succès, sans le moindre incident.
Une pétition demandant «moins
de tracasseries » avait été déposée.
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Liban: intervention de l'aviation israélienne
• Le contingent italien part
BEYROUTH (ATS/Reuter). - L'aviation israélienne a bombardé
hier des positions tenues par les milices antigouvernementales li-
banaises et l'armée syrienne à l'est et au sud de Beyrouth, alors
que le contingent italien de la force multinationale commençait
son retrait de la capitale.

Au sud de Beyrouth, des unités du génie de VUS Navy s 'activent
dans les préparatifs d'embarquement des marines et de leur ma-
tériel.

La radio druze « Voix de la
montagne » et la radio phalangiste
« Voix du Liban » ont toutes deux
annoncé que les appareils israé-
liens avaient attaqué Hammana et
Bhamdoun , dans les montagnes à
l'est de Beyrouth.

Les deux radios ont également
fait état de bombardements de
l'aviation israélienne autour de
Damour et de Naameh, villes si-
tuées à une vingtaine de kilomè-
tres au sud de Beyrouth.

A Tel Aviv, Pétat-major israélien
a confirmé le bombardement de
«postes de commandement terro-
ristes » à Bhamdoun et Hammana.
Ces postes, a précisé un porte-pa-
role, servaient de point de départ à
des attaques contre les troupes is-
raéliennes au Sud-Liban.

Le porte-parole a ajouté qu'un
troisième raid avait eu lieu contre
un bâtiment de Damour, occupé

Le Parti communiste polonais reconnaît
ouvertement
VARSOVIE (AP). - Le Parti com-
muniste polonais a reconnu certai-
nes faiblesses vis-à-vis des travail-
leurs et de la jeunesse , au cours
d'une réunion du comité central
du POUP (Parti ouvrier unifié po-
lonais) qui s'est déroulée samedi à
huis clos sous la présidence du gé-
néral Jaruzelski.

Le chef de l'Etat a par ailleurs
profité de cette réunion pour sa-
luer le nouveau secrétaire général
du PC soviétique, M. Constantin
Tchernenko, comme un ami de la
Pologne.

Un des quatorze membres du
politburo , M. Tadeusz Porebski ,

• HENDAYE (ATS/AFP). - La
liaison ferroviaire entre la France
et l'Espagne par Hendaye est cou-
pée dans les deux sens près d'Ur-
rugne (entre Hendaye et Saint-
Jean-de-Luz) depuis samedi à
2 h 30 environ à la suite de l'atten-
tat qui a provoqué le déraillement
du train Paris - Madrid, le Talgo.

• FRANCFORT (ATS/Reuter). -
La police ouest-allemande a mis
en garde la population de Franc-
fort contre deux marques de pou-
dre à éternuer en vente dans des
magasins de farces et attrapes de
la ville.

Un porte-parole a précisé que
des expertises avaient montré que
les poudres contenaient des pro-
duits hautement toxiques suscep-
tibles de faire perdre connaissance
aux personnes qui les respire-
raient.

par des maquisards palestiniens.
Ni les radios libanaises, ni l'état-

major israélien n'ont pour l'instant
publié de bilan des raids qui sont
les premiers menés par l'aviation
israélienne depuis le 10 février
dernier.

De source diplomatique, on in-
dique que c'est la première fois de-
puis plusieurs mois qu'Israël dé-
clenche un raid qui ne soit pas pré-
senté comme une action de repré-
sailles directes à une attaque sur
des cibles israéliennes. Le raid du
10 février avait été lancé moins de
24 heures après une attaque à la
roquette contre le nord d'Israël.

Toujours selon des diplomates,
l'attaque d'hier souligne la crainte
croissante du Gouvernement israé-
lien de voir des maquisards pales-
tiniens , chassés de Beyrouth après
l'invasion israélienne de j uin 1982,
profiter de la poussée des forces

DEUX ACCIDENTS AERIENS

Plus de 90 morts
• SAN SALVADOR (AFP). -
Vingt-huit militaires salvadoriens
qui voyageaient à bord de deux
hélicoptères de l'armée sont morts
dimanche dans la collision acci-
dentelle en vol des deux appareils,
a-t-on appris de source officielle à
San Salvador.

Selon un communiqué de l'ar-
mée salvadorienne, les deux héli-
coptères qui transportaient vingt-
quatre soldats et quatre membres
d'équipage se sont heurtés à 7 h 30
locales (14 h 30 HEC) près de San
Gerardo et de San Luis de La Rei-
na, dans le département de San
Miguel (est du pays).

la popularité
dont les propos ont été rapportés
par l'agence officielle PAP, a re-
connu que le syndicat Solidarité
restait populaire parmi les travail-
leurs, les intellectuels et les jeunes,
et ceci malgré son interdiction.

Il a instamment demandé aux
membres du parti de se servir de
« leur connaissance de base du
marxisme-léninisme» pour lutter
contre «la propagande agressive
des forces impérialistes qui exer-
cent leur influence sur la cons-
cience de certains groupes de la
société ».

ELECTIONS EN FRANCE
La gauche en ballottage
DRAGUIGNAN (ATS/Reuter) . -
Les maires sortants de Draguignan
et de La Seyne, bastions de la gau-
che dans le sud-est de la France, se
trouvaient en ballottage difficile
après le premier tour des élections
municipales hier.

La liste de M. Edouard Soldani ,
maire de Draguignan depuis vingt-
cinq ans, recueillait 48,31% des
voix (7070). Celle de l'opposition
RPR-UDF, conduite par M. Jean-
Paul Claustres, a pris 45,63%
(6678). M. Guy Duval, candidat du
Front national (extrême-droite), a
fait 1,06% (152) et M. Francis Bon-
net , du Parti des forces nouvelles
(PFN) (extrême-droite), 4,98%

• Les marines se préparent
antigouvernementales libanaises
pour s'infiltrer à nouveau au Sud-
Liban.

Ce nouveau coup de fièvre s'est
produit au moment où le contin-
gent italien de la force multinatio-
nale de sécurité à Beyrouth rem-
barquait la majeure partie de son
matériel en prévision de son éva-
cuation complète aujourd'hui.

Le départ des Italiens
Le contingent italien, dont l'un

des hommes a été tué hier matin
par un tireur non identifié, est le
deuxième à opérer son retrait
après le départ du petit contingent
britannique (une centaine d'hom-
mes) qui a eu lieu ce mois-ci.

Mille trois cents marines amé-
ricains doivent également être ra-
patriés.

Dans Beyrouth et dans ses en-
virons, des heurts se sont poursui-
vis hier entre les factions loyalistes
et rebelles sans qu 'apparaisse de
perspective immédiate de solution
politique pour mettre fin aux com-
bats.

Quelques-uns des duels d'artil-
lerie et des engagements à l'arme
légère les plus acharnés de ces der-
niers jours ont eu lieu dans la soi-
rée de samedi le long de la « ligne
verte » qui coupe Beyrouth en
deux.

Les affrontements se sont apai-
sés au début de la journée, mais
les échanges d'artillerie se sont
poursuivis autour de Souk al-
Gharb, sur les hauteurs au sud-est
de la capitale, qui est la dernière
position stratégique tenue par l'ar-
mée gouvernementale dans les
montagnes.

Toutes les tentatives de recher-
che d'une solution politique sont
restées jusqu'ici sans résultats. La

' Syrie, qui soutient les milices d'op-
position, a rejeté le plan de paix de
l'Arabie Saoudite qui avait été ac-
cepté par le président libanais
Aminé Gemayel.

• ADDIS ABEBA (AP). - Vingt-
six passagers d'un appareil militai-
re éthiopien ont été tués jeudi der-
nier lorsqu'un lieutenent de l'avia-
tion qui avait détourné l'avion a
lancé une grenade au moment où
l'équipage tentait d'atterrir à la
base de Debre Zeit, à 50 km au
sud d'Addis Abeba , a-t-on appris
dimanche de sources diplomati-
ques. Selon ces sources, le bilan de
l'accident est évalué à 26 ou
28 morts.

Trente-huit personnes se trou-
vaient à bord de l'appareil dont
sept officiers de l'aviation ainsi
que des femmes et des enfants,
précisait-on de mêmes sources.

de Solidarité
M. Porebski a ensuite désigné

l'élargissement des rangs du parti,
« particulièrement en direction de
la classe ouvrière et des jeunes ci-
toyens » comme une «tâche extrê-
mement importante ».

Cette réunion du comité central
du POUP, qui compte 199 mem-
bres, devait préparer la conférence
nationale du parti prévue pour le
16 mars prochain. C'est la huitiè-
me réunion de cette instance du
parti depuis l'entrée en vigueur de
îa loi martiale le 30 décembre
1981.

(730). La participation a atteint
84,03% (14 630 citoyens se sont
exprimés sur 17 722 inscrits).

A La Seyne, municipalité com-
muniste depuis trente-sept ans ,
M. Maurice Blanc (PC) a recueilli
48,36% des voix (13 724). Dans
l'opposition , M. Charles Scaglia
(UDF) a obtenu 46,56% (13 213),
M. Claude Noblia (PFN) 4,07%
(1155) et M. Claude Eynard (sans
étiquette , 0,99% (282). La partici-
pation a atteint 77 ,35% (28 774 ci-
toyens se sont exprimés sur 31 167
inscrits).

Dans ces deux villes, les résul:
tats des élections municipales de
mars 1983 avaient été invalidées
par le Conseil d'Etat.

Le ministre des Affaires étran-
gères d'Arabie Saoudite, le prince
Saud al-Faisal, a toutefois déclaré
que la Syrie était tombée d'accord
sur de nouvelles propositions à
soumettre à M. Gemayel.

Le président syrien Hafez al-As-
sad, qui s'est entretenu hier à Da-
mas de la situation au Liban avec
MM. Walid Joumblatt et Nabih
Berri, chefs de l'opposition liba-
naise, a clairement indiqué que
Damas n'acceptera aucun accord
qui fera aux Israéliens des conces-
sions en matière de sécurité au
Sud-Liban.

Israël a de son côté affirmé qu 'il
s'en tenait à l'accord israélo-liba-
nais du 17 mai 1983 quelle que soit
la décision du gouvernement de
Beyrouth à ce propos.

Par ailleurs, M. Wadie Haddad ,
le conseiller du président Gemayel
pour la sécurité nationale, est parti
hier pour Washington, selon la Té-
lévision libanaise. Washington
avait aidé à la mise sur pied de
l'accord israélo-libanais.

CONFLIT IRAN-IRAK

Téhéran entend atteindre ses objectifs
TEHERAN (ATS/AFP). - Plus de
mille cinq cents soldats irakiens
ont été tués ou blessés samedi et
dimanche, portant à trois mille six

Un manuscrit de Haydn
BALLYCARRY (ATS/Reuter). - Le manuscrit d'une messe du
compositeur autrichien Joseph Haydn a été retrouvé dans le gre-
nier d'une ferme de Ballycarry en Irlande du Nord, a annoncé la
salle de ventes Christie 's.

Un porte-parole a précisé que le manuscrit serait vendu aux en-
chères le 28 mars prochain et devrait atteindre le prix minimum de
20 000 livres (64 000 francs).

Le manuscrit a été authentifié par le professeur HC Robbins
Landon, expert mondialement reconnu de l'œuvre du musicien du
XVIIe siècle.

CONCORDAT ENTRE L'ITALIE ET LE SAINT-SIEGE

Le point d'arrivée d'un long chemin
ROME (Kipa-CIP). - C'est samedi
qu'a été signé à Rome, à la villa
Madama, par le cardinal Agostino
Casaroli, secrétaire d'Etat et préfet
du Conseil pour les affaires publi-
ques de l'Eglise , et M. Bettino Cra-
xi, président du Conseil italien, un
accord entre le Saint-Siège et la
République italienne, modifiant
les Accords de Latran du 11 fé-
vrier 1929. Etaient également pré-
sents, du côté de l'Eglise, Mgr
Martino Somalo, subsistut de la
secrétairie d'Etat, et Mgr A. Silves-
trini, secrétaire du Conseil pour les
affaires publiques de l'Eglise, et
du côté de l'Etat, MM. Forlani,
vice-président du Conseil des mi-
nistre, et Giulio Andreotti , minis-
tre des Affaires étrangères, tous
deux démocrates-chrétiens.

Dans l'allocution qu'il a pronon-
cée à cette occasion, le président
du Conseil italien a relevé que «la
vie de l'Etat unitaire a été profon-
dément marquée par les rapports,
les conflits, la réconciliation, la
confrontation entre la société ci-
vile et la société religieuse. Nous
mettons donc ici un terme, de fa-
çon heureuse, a-t-il ajouté, à un
long et difficile chapitre entre
l'Etat et l'Eglise. Nous fermons
aussi les blessures encore ouvertes
dans de nombreuses consciences,
en exaltant la pluralité des idées et
des conceptions de vie, fondement
essentiel d'une société démocrati-
que. On pourra ainsi consolider les
relations entre l'Etat et l'Eglise
dans un système moderne qui n'a
pas besoin de barrières archaïques,
mais seulement d'un Etat libre au
sein duquel l'Eglise soit libre et ac-
tive dans la société nationale ». En-
fin, le chef du Gouvernement ita-
lien a attribué cet important résul-
tat, d'une part à l'évolution de
l'Eglise voulue par le concile Va-
tican H et, d'autre part, à la matu-
ration de la société civile, à la
transformation de l'Etat et à l'évo-
lution de la législation civile.

De son côté, le cardinal Casaroli
a lui aussi souligné que «l'acte au-
quel nous venons de procéder
constitue le point d'arrivée d'un
long chemin». Rappelant que la
révision du concordat avait été
souhaitée par le Parlement italien
dès le 5 octobre 1967 et que les
premières tractations avaient été
entamées effectivement en octobre
1977, le cardinal a évoqué l'article
7 de la Constitution italienne et le
concile Vatican II qui, tous deux,
affirment le principe inspirateur

cent le nombre des victimes ira-
kiennes de la nouvelle offensive
iranienne commencée mercredi
dernier dans le secteur central du

du nouveau concordat, dont l'ar-
ticle 1 affirme : «L'Etat et l'Eglise
catholique sont, chacun dans leur
domaine propre, indépendants et
souverains. Tous deux s'engagent
à une collaboration réciproque
pour la protection de l'homme et
le bien commun. »

Enfin, le cardinal Casaroli a
tenu à souligner que le concordat
est «un instrument de concorde et
non de privilèges». Et d'expliquer :

La signature de l 'accord par Mgr Casaroli et le président Craxi.

Un événement historique
ROME (Kipa). - Jean Paul II a
commenté brièvement et en ter-
mes mesurés, hier, le nouveau
concordat. Il a qualifié l'évé-
nement «d'historique» .

Le concordat fournit « une
base juridique pour des rap-
ports bilatéraux pacifiques »,
a-t-il dit, ajoutant que Paul VI
avait encouragé la révision de
l'accord, « signe de concorde
renouvelée entre l'Eglise et
l'Etat en Italie ». Jean Paul II
estime que le pacte peut repré-
senter « une inspiration idéale
pour une contribution généreu-
se et créatrice que la commu-
nauté ecclésiale est appelée à
apporter pour le bien moral et
le progrès de la nation ».

Le chef de l'Eglise a fait
siens les «souhaits et les es-

front , a affirmé hier Téhéran dans
un communiqué militaire.

Les forces iraniennes ont réussi
à progresser en Irak après avoir re-
poussé six contre-attaques irakien-
nes samedi et dimanche, selon ce
communiqué, cité par la radio of-
ficielle.

Après une avance rapide jeudi
et vendredi, selon les communi-
qués iraniens, cette offensive avait
semblé marquer le pas, aucun
communiqué particulier n'ayant
été publié pour la journée de sa-
medi. Celui diffusé hier indique
que les combats «en vue de con-
solider les positions acquises vont
se poursuivre jusqu 'à la réalisation
des buts fixés ».

« On ne peut considérer comme un
privilège la reconnaissance d'une
réalité sociale d'un si grand relief
non seulement historique, mais vi-
vement actuel, comme le sont en
Italie la religion et l'Eglise catho-
lique. » Le cardinal a enfin signalé
que l'accord prévoit des tracta-
tions ultérieures entre l'Etat ita-
lien, le Saint-Siège et la Conféren-
ce épiscopale italienne sur un cer-
tain nombre de points spécifiques.

pairs » exprimés par la Confé-
rence épiscopale italienne dans
un message publié samedi. Les
évêques, après avoir souhaité
que le nouveau concordat per-
mette une collaboration effi-
cace entre l'Etat et l'Eglise, a
relevé qu 'il passait sous silence
certains problèmes d'actualité,
tels l'assistance aux déshérités
et l'action en faveur de la fa-
mille. Enfin , le pape a souligné
que la conférence épiscopale
assume désormais, dans son
domaine, un «rôle d'interlocu-
trice reconnue des autorités ita-
liennes ». Il a conclu par une
bénédiction du peup le italien,
en souhaitant «sa maturation
civique et spirituelle dans la
concorde, la liberté et la justi-
ce».
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Fond: 20 km dames
Hâmâlâinen
et de trois!

©
SLALOM SPÉCIAL MESSIEURS

LES MAHRE DE GLACE!
m pr
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A Sarajevo, sur les pentes du mont Bjelasnica, la dernière épreuve de ski alpin au
programme des Jeux n 'a pas été source de joie pour tous. Pendant que les frères Phil
(au centre) et Steve Mahre (à gauche) demeuraient de glace face à l'adversité, s—\imités par le Français Didier Bouvet (à droite), les autres favoris tombaient ( 21 )comme des mouches. Parmi eux, les trois Valaisans... I \ __y

4

Hockey sur glace
Sierre

(presque) k.-o.
Martigny

(presque) O.K.

@

Patinage artistique
Katarina Witt
comme prévu

©

Basketball
BBC Monthey

Le Sahel
et le poivre!

©

_____________________________________ ___________________
Hockey sur glace

L'URSS
bien sûr!

©

Cyclocross
I es «mnnriiaiiY»

uu oronze
pour Zweifel

©
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1 collaborateur
de formation commerciale

• 2 installateurs sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 2 ferblantiers
• 2 maçons
• 2 coff reurs
• 2 menuisiers

__ _ 1 dessinateur en mécanique

Poste stable, intéressant et indépendant avec respon
sabilités (âge 30 à 40 ans)

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Garage Central & Montreux-Excursions S.A
engage, pour tout de suite ou date à convenir

comptable qualifié
pouvant prendre rapidement la responsabilité de la
gestion financière des différents secteurs de l'entre-
prise.

La préférence sera donnée aux candidats aimant
travailler avec initiative, de manière indépendante,
sachant prendre des responsabilités et possédant
des connaissances en informatique.

Nous offrons:
— une situation d'avenir
- une caisoe de retraite.

Les candidats intéressés adresseront leurs offres
manuscrites avec prétentions de salaire et docu-
ments usuels à la
direction du Garage Central & Montreux-Excur-
sions S.A., Grand-Rue 106, 1820 Montreux.

22-124

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
S contremaître

(chef de chantier, maçonnerie)

mécanicien électricien ¦ j
serruriers
I ferblantiers $

meCaniCienS mécanique générale

rapide
simple
discret

_

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ *S
¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom

• Rue No.

I NP/localité
1 I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 m _

ANNONCES DIVERSES

Sur tout ce qu'une Ford
vous offre en plus et

vous coûte en moins, nous
sommes intarissables...

Prenez p.ex. la Ford Sierra et sa perfection techni-
que: Cx de 0,34 seulement, intérieur luxueux, 5 portes,
puissance dumoteur ACT de 2,0 /développant? 2 kW/
98 ch ou du diesel de 2,31 -

Nous vous offrons

...gratuitement
la boîte automatique (Fr. 1200.-)
ou le moteur Diesel 2,31 (Fr. 2230.-)

^̂ ^P 
KSSpEir 

_53 Marti gny

Un nouveau standard pour les té- h
lézooms: une qualité d'Image éga- ft
le à celle des objectifs à focale fixe.
Objectif SIGMA
p. ex. 70-210 _ 4,5 MAURO
Avec son rapport de variation des l
focales élevées: 3, le nouveau 1
zoom SIGMA 70-210 mm est idéal
pour couvrir de nombreuses utili-
sations nécessitant une gamme de J
téléobjectifs courts et moyens. (
Adaptable sur tous les reflex , v
supercompact, poids 530 gsujj ci _ u\  n yj _ ._ \ ., fj uius JOU y '

3 ans de garantie avec étui Fr. __\ _¥ __ m ^̂

Un quotidien valaisan * j 1pour les Valaisans \*^p.

LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE ]j
... nMRl\E agence matrimoniale I

Grâce à des méthodes modernes d'analyse, nous
pouvons te présenter la personne dont tu as besoin.
Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil... m

Mazda 323 CD 1300 GL, -- oûntraction avant, 5 vitesses, 4 portes. \__ 09vl .

Venez. Regardez-la. Installez-vous. IloL^Ua

f . .. KMWÏM |

•

104KZ Lsi Itnlmnss
02fi-S42 78/845 24

| RÉOUVERTURE |
Toujours sans rendez-vous

La coifferie \Wmj___fm SION
Remparts 8

^̂ ^̂ "̂ ^̂ " 1" étage

vous propose dès mardi 21 février à 8 heures

- son nouveau cadre
- sa nouvelle ambiance

après sa cure de rajeunissement.
Surprise, reprise!... pour mieux vous servir!

36-5002

4000 m  ̂ j0f/ 7î̂
et plus de ^B|
80 marques \W^^

PHOT 84
Salon photo-ciné-vidéo

, LAUSANNE
d Palais de Beaulieu «18-26 février

^t^Brï
Pĉ *

s@

Ccstuneloidela nature.etil cn estdemSmepourvotre ^T\.Y 1» \i -J AVchevelure. _ _ *¦- 'Y_ _̂ rr _ \\ptë%f£J&!_ \
Notre nouvelle méthode, mise au point pondant Si—?:f^^^*Tf^^3fltl10 années de pratique, basée sur les produits biologi- le* ". _ _±\\iW _^ZT_ * _ _ ^ _ %
ques, élimine la formation dé pellicules pour norma- _._ 
User la chute et régénère les cheveux en réactivant les Institut capillaire Alain Eienberger SA
racines. Il n'y a pas de produit miracle, c'est pourquoi Baden:* Weitinscrstrassc 17 TéL 056 266061
chaque cas doit être étudié individuellement, et Fribourg: bd.Pèrollc. 4 TcL 037 223001
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu, afin Otoève!* 20,Rue François Grison Tél. 022 48 1042
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- \_ fT_ _ n""_ ° F-T,iMe 3 

B , ™KÎ2ÎS3, , ¦ .„¦ , , . . . [Neuehatel: Rue des rausses-Bra\es 1 Tel. 038 24 0730der, devnez-vous débuter cette cure, totalement per- sion. Rue de Lausanne 54 TO.O27Z34O70
sonalisée. Agendcz sans délai votre rendez-vous pour *Ouvert de 10 h. _ mo h. Parking assuré
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- sur demande: consultation à voire domicile
ment. >.ms engagement.

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

^
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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Thomas
Bûrgler (10e):
meilleur et... seul
Suisse classé

Classement du slalom
spécial: 1. Phil Mahre (EU)
99"41 ; 2. Steve Mahre (EU) à
0"21 ; 3. Didier Bouvet (Fr) à
0"79; 4. Jonas Nilsson (Su) à
0"84; 5. Oswald Tôtsch (lt) à
1"07; 6. Petar Popangelov
(Bul) à 1"27; 7. Bojan Krizaj
(You) à 2"10; 8. Lars-Gôran
Halvarsson (Su) à 2"29; 9.
Stig Strand (Su) à 2"54 ; 10.
Thomas Bûrgler (S) à 2"62;
11. Tomaz Cerkovnik (You) à
3"56; 12. Toshihiro Kaiwa
(Jap) à 4"46; 13. José Kuralt
(You) à 5"44 ; 14. Markus Hu-
brich (NZ) à 10"12; 15. Bo-
rislav Kiriatov (Bul) à 10"83.
103 partants, 47 classés.

Première manche (200 m
de déniuvellation , 60 portes
par Tulio Gabrieli, lt): 1. Ste-
ve Mahre 50"85 ; 2. Nilsson à
0"67; 3. Phil Mahre à 0"70;
4. Giorgi a 1 "11 ; 5. Bouvet à
1"14; 6. Popangelov à 1"55;
7. Tôtsch à 1"96; 8. Strand à
2"10; 9. Halvarsson à 2"12;
10. Krizaj à 2"13; 11. Bûrgler
à 2 "31. Principaux éliminés :
Paolo de Chiesa (lt), Michel
Canac (Fr), Anton Steiner
(Aut), Franz Gruber (Aut),
Andréas Wenzel (Lie), Paul
Frommelt (Lie), Max Julen,
Pirmin Zurbriggen et Joël
Gaspoz (tous S).

Deuxième manche (58
portes par Peter Prodinger,

, Aut): 1. Tôtsch 47"67 ; 2. Phil
Mahre à 0"19; 3. Bouvet à
0"54; 4. Popangelov à 0"61 ;
5. Krizaj à 0"86; 6. Nilsson et
Halvarsson à 1"06; 8. Steve
Mahre à 1 "10; 9. Bûrgler à
1"20; 10. Strand à 1"33.
Principaux éliminés: Rober-
to Grigis (lt), Alex Giorgi (lt),
Florian Beck (RFA).

Ce qu'ils en pensent
• Phil Mahre: «J' ai eu un bon
pressentiment. Je me sentais
vraimen t fort aujourd'hui. Je me
suis montré très agressif dans la
seconde manche et cela m 'a
réussi. Je m 'étais fixé comme
objectif les Jeux olympiques et
j'ai gagné mon pari. Il est tou-
jours bon d'abandonner la com-
pétition sur une bonne note».
• Steve Mahre: «Bien sûr, je
suis un peu déçu de ne pas
avoir gagné la médaille d'or
alors que j ' avais été le meilleur
dans la première manche. Mais
il faut se faire une raison. Cela
fait partie du jeu. J'ai fait une
faute dans la partie supérieure
de la deuxième manche, une
faute qui m 'a coûté la victoire».
• Didier Bouvet: «Je savais
que j 'étais capable d'obtenir
une médaille aujourd'hui. Je
n 'étais pas trop tendu avant la
seconde manche et j ' ai lâché
mes skis à fond. Pendant trois
portes, sur le haut, j 'ai bien failli
perdre un bâton. Après avoir
réussi à le récupérer, je me suis
dit qu 'il fallait attaquer à fond,
que j 'avais ma chance. Ça a
réussi».

Rodi fête Michi
Des centaines de Tessinois

ont fêté samedi soir, à Rodi,
(Léventine) la jeune champion-
ne olympique MIchela Figini. On
pouvait reconnaître dans la fou-
le plusieurs membres du Gou-
vernement tessinois et de nom-
breux admirateurs de Suisse
centrale qui avaient également
effectué le déplacement. Aupa-
ravant, c'est au cri de «Michi,
Michi» qu'une délégation com-
posée de représentants et de

J|septante écoliers des commu-
nes de Prato Leventina et Airolo
avait accueilli à l'aéroport de
Kloten l'héroïne de Sarajevo.
MIchela Figini est repartie déjà
hier pour La Lenk où elle vas'entraîner en vue des cham-
pionnats suisses de ski.

r ¦ ! ' : 1

Bjelasnica: les trois Valaisans au tapis en spécial

Phil (or) et Steve (argent)
le 2 doublé USA des Jeux!

k : ; _t

Quel point d'orgue! Le ri-
deau s'est refermé sur le ski
alpin des JO avec un cla-
quement sec. Quelques hui-
lante mille (plus peut-
être!!!) Yougoslaves pas-
sionnés, agglutinés après
avoir gravi les flancs de leur
montagne «sacrée» ne ren-
contrèrent pas la caresse
des dieux. Ils étaient venus
pour assister à la consécra-
tion de Bojan Krizaj, celui
qui avait prêté le serment
olympique à l'ouverture des
Jeux. Faut-il voir dans le re-
fus du ciel un certain rappel
à l'amateurisme? Ne pous-
sons pas plus loin la mé-
chanceté. Venue pour com-
munier à l'olympisme, la
foule yougoslave s'en est re-
tournée, plus triste
qu'avant...

999
I Jacques Mariéthoz

En l'absence de Stenmark
et Girardelli (les bannis des
JO), ce fut hier à Bjelasnica,
selon la formule consacrée
«la fête des Mahre». Facili-
tée par la brutale élimination
en matinée de De Chiesa,
Gruber, Wenzel et Frommelt,
l'explication des frères ju-
meaux ne trouva pas de
contradicteurs valables.

Terriblement indépen-
dants, se refusant aux solli-
citations de la coupe du
monde lorsque bon leur
semble, sans victoire cette
saison, Phil et Steve ont or-
ganisé Sarajevo pour con-
quérir l'or refusé par Lake
Placid en 1980. Ils sont par-
venus à leurs fins dans un
accord parfait. Comme Deb-
bie Armstrong et Christine
Cooper en slalom géant, ils
offrent aux USA un doublé
historique et unique.

SKI ALPIN: LE BILAN SUISSE DES JEUX OLYMPIQUES

Sarajevo à deux doigts de Sapporo
Pour le ski alpin helvétique les deux grands som- haut niveau, dans tous les sports, à quelques rares géant. 1 en descente. - Dames : 1 en descente 1 enmets olympiques portent les noms de Saint-Moritz en exceptions, ne peut durer. Après la récolte de 1948 à géant, 1 en spécial)1948 et de Sapporo en 1972 Des Grisons (2 d'or, 2 Saint-Moritz, le ski alpin suisse avait connu à Oslo Au décompte final il manque les deux médailles à

*
a _ 9!_ _  !_ nzeJ. • u - pon (3 d'or' 2 d'ar9ent (1952) le même vide qu'à Innsbruck en 1964 (aucune choisir entre les deux ratées par Erika Hess (qéant etet 1 de bronze) les Suisses étaient repartis chaque médaille). Il se secouait en l'espace de quatre ans spécial) et celle qui échappa à Pirmin Zurbriqqenfois avec leur demi-douzaine de médailles. pour s'en aller récolter quatre médailles (2 d'or et 2 (géant ou descente). ,A I heure du bilan de Sarajevo, on constate que les d'argent) à Cortina (1956) et deux médailles d'or à Malgré les espérances «déçues» il n'y a pas cons-acrons du ski alpin suisse sont a la hausse même si Squaw Valley en 1960. tat d'échec. Bien au contraire, car Erika Hess et Pir-nos skieurs et nos skieuses n ont récolte ni le nom- L'abondance de biens tombés du ciel à Sapporo en min Zurbriggen représentent des valeurs sûres pourbre, ni la qualité des médailles de Sapporo. Ils se sont 1972 a été distillée avec sagesse par les responsa- la bonne marche du ski suisse. Tous deux disposentpourtant terriblement rapproches de I un et de l'au- blés de la FSS. La cassure fut évitée aussi bien qua- de deux possibilités de revanche idéales, soit immé-
6r_____ <_,_ , - _ _* _  

¦• ¦ - tre ans plus tard à Innsbruck en 1976 (3 médailles) diatement en coupe du monde, soit dans une annéePrenons les vingt dernières années et les six Jeux qu'à Lake Placid en 1980, soit huit ans plus tard aux championnats du monde à Bormio
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Jacques Mariéthoz

Phil Mahre: un adieu réussi sur les pentes de Sarajevo

Une corne
d'abondance...

Phil Mahre a remis de l'or-
dre dans ses priorités. Ses
seize victoires en coupe du
monde (contre sept à son
frère) lui donnent en quel-
que sorte un droit d'aînesse
sur les pistes. A coups de
spatules, il a effacé «l'af-
front» infligé par Steve (mé-
daille d'or en géant) aux der-
niers championnats du mon-
de à Schladming.

Ainsi tout est revenu nor-
mal au sein de la famille
Mahre qui se partage un plat
royal à Sarajevo en s'appro-
priant l'or et l'argent des
Jeux.

Derrière ce monument

1JK:<:

américain, les dieux ont ré-
compensé un charmant gar-
çon, la gentillesse même,
mais aussi la ténacité. Com-
bien de fois Didier Bouvet
aura-t-il remis l'ouvrage sur
le métier depuis le 9 décem-
bre 1981. Ce jour-là, à Ma-
donna di Campiglio (trois
ans après la victoire de son
cousin Martial Donnet de
Morgins sur cette même
pente italienne), Didier Bou-
vet entrait pour la première
fois dans les dix meilleurs
d'un slalom coupe du mon-
de.

Dans un coin du Valais, il
y avait donc hier au soir une
raison de fêter un ami fran-
çais. Pour Bouvet l'étape ita-
lienne de 1981 fut suivie par

î

deux autres avant de con-
naître le plus beau jour de
sa vie sportive hier à Sara-
jevo. En 1983 à Kranjska
Gora il décrochait une neu-
vième place et cette saison
enfin à Parpan il pousuivait
sa progression par un hui-
tième rang.

Cet enfant de la vallée
d'Abondance a su saisir sa
chance à Bjelasnica.

Bûrgler dixième
Pendant que la Yougos-

lavie enregistrait la désillu-
sion, que l'Autriche subis-
sait un terrible k.o. (elle ré-
clame la démission de son
chef alpin Karl Kahr), la
Suisse s'en allait à la déri-
ve... avec ses trois Valai-

Téléphoto /

sans: Julen (c'est compré-
hensible et pardonnable),
par Zurbriggen (le «maudit»
des J.O.) et Gaspoz.

Il ne restait plus que Tho-
mas Bûrgler pour éviter le ri-
dicule. Oh miracle, lui qui
avait connu l'élimination
quatre fois sur six cette an-
née dans les slaloms de la
coupe du monde passa en-
tre les mailles.

Sa dixième place est plus
qu'honorable. Géantiste par
excellence (onzième ici à
Sarajevo), Thomas Bûrgler a
parfaitement supporté le
poids de la responsabilité.
Unique rescapé de la secon-
de manche il permet à la
Suisse de rougir... de maniè-
re nuancée!
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Thomas Wassberg : le couronnement d'une carrière
exemplaire. Téléphoto AP

HANSUELI KREUZER
SURPRIS ET... RECONNAISSANT

Hansueli Kreuzer, l'entraîneur
des fondeurs suisses, n'est pas
l'homme qui sourit à tout pro-
pos. Il sait ce qu'il se veut, il est
calme, mais ne fait que rarement
dans l'optimisme d'alibi. Ses
louanges tombent au compte-
gouttes (voir ses commentaires
restrictifs après la 5e place du
relais), mais lorsqu'il débite du
positif , c'est que « c'est comme
ça» ...

Cette fois, ce n'était pas que
le soleil qui illuminait son visage
sur le plateau d'Igman, à Veliko
Polje. La performance de « ses
gars » le réjouissait réellement.
_ J'avais prédit à Andy une pla-
ce parmi les six premiers. Il ne
voulait pas me croire. Mol, J'en
restais persuadé, confiant en sa
pleine santé actuelle.» Le côté

CE QU'ILS
• Thomas
Wassberg
(Su, médaillé d'or)
«Le rythme de la course a été
très soutenu, mais je me sen-
tais tout à fait capable de tenir
la distance. La résistance de
Gunde ne m 'a pas du tout sur-
pris. Je sais que c 'est le
champion de demain. C'est
une victoire qui me remplit de
joie et que je ne suis pas prêt
d'oublier. Tout le monde at-
tendait Svan et on m 'avait
quelque peu mésestimé. C'est
la raison pour laquelle, cette
médaille d'or me fait double-
ment plaisir. _

50 KM: DOUBLE SUEDOIS ET EXPLOIT SUISSE

THOMAS WASSBERG
pour cinq petites secondes!

i

restrictif , précisément , l'entraî-
neur haut-valaisan ne peut le
cacher tout à fait : «De la façon
dont la course s'est déroulée,
j'espérais que Grûnenfelder
puisse rester dans la trace de
Wassberg. Mais, après le km 30,
dans la forte montée de la bou-
cle, il a dû laisser partir Wass-
berg et Karvonen.

Autant, j'attendais donc la
performance de Grûnenfelder,
autant j'ai été surpris par le
comportement de Konrad Hal-
lenbarter. A Sarajevo, Koni ne
semblait jamais avoir trouvé sa
vraie carburation. Qu'il termine
9e, ça, je l'avoue, je ne l'aurais
jamais cru.»

Les Suisses avaient farté «vio-
let, spécial bleu. » Le départ à
huit heures du matin simplifiait

EN PENSENT
• Gunde Svan
(Su, médaillé
d'argent) :
« Ce n 'est qu 'une demi-décep-
tion, puisque Thomas est un
ami et coéquipier. Dans les
cinq derniers kilomètres, j 'ai
manqué de fraîcheur physi-
que. Wassberg possède une
plus grande expérience et
c 'est sans doute sur ce point
que la différence s 'est faite.

Mais, si je tire un bilan de ces
Jeux, il est très positif. Je

 ̂
suis

passé près de la consécration
et, à présent, je dois me tour-
ner vers les prochains Jeux. »

Deux Suédois ont dominé, archidominé même, l'épreuve
reine du ski de fond, le 50 km: finalement le champion du
monde en titre, Thomas Wassberg, 28 ans, battait de moins
de cinq secondes son compatriote Gunde Svan, de six ans
son cadet. La médaille de bronze revient, à 1'08", au Finnois
Aki Karvonen. Longtemps, cette médaille de bronze pouvait
être convoitée par un Suisse, Andy Grumenfelder , 3e jus-
qu'au 35e kilomètre, mais, finalement 6e à l'arrivée. Avec
Konrad Hallenbarter, 9e, Giachem Guidon, 18e, et Markus

Et force est de reconnaître
que Gunde Svan est le vain-
queur moral de cette fantastique
course sur 50 km. Le skieur de
Dala Jaerna, qui mesure 1,84 m
pour 73 kg, a livré un combat
singulier, émouvant, extraordi-
naire à son compatriote Thomas
Wassberg, qui le devançait fina-
lement de quatre secondes neuf
dixièmes, après près de deux
heures vingt de course. Vain-

pour 73 kg, a livré un combat puisque son rival d'un jour
singulier, émouvant, extraordi- (Svan a toujours dit de Wass-
naire à son compatriote Thomas berg qu'il constituait son idole)
Wassberg, qui le devançait fina- avait pris le départ cinq minutes
lement de quatre secondes neuf plus tôt.
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tait huit(!) éléments. Wassberg nouve''es-

signa tout de même l'exploit de
tous les remonter , puis d'em-
mener ce peloton, sans discon-
tinuer. « Physiquement», il n'en
a donc pas tiré parti. En revan-
che, le champion olympique du

en grande partie les problèmes
de fartage. Et Hansueli Kreuzer
de tirer un bilan final, avec les
19e et 20e places de Grùnenfel-
der-Guidon sur 30 km, les 11e et
12e du même duo sur 15, de la
5e place du relais, et, enfin, les
6e et 9e places sur 50 km de
Grûnenfelder, encore, et de Hal-
lenbarter: «Dans le 30 km, nous
n'avons pas trouvé «nos» con-
ditions. Toutes les autres cour-
ses ont prouvé que toute l'équi-
pe marchait bien. Je tiens, ce-
pendant, à ajouter une chose:
n'oublions pas la part du travail
de Juha Repo, l'ancien entraî-
neur de l'équipe de Suisse, dont
j'ai pu hériter grandement.»
C'est, précisément , cette derniè-
re phrase qui souligne aussi tout
le mérite de Hansueli Kreuzer...

• Aki Karvonen
(Fin, médaillé
de bronze):
« C'est une immense satisfac-
tion pour moi d'être placé sur
le podium aux côtés d'aussi
grands champions que Wass-
berg et Svan. Je ne pensais
pas, au départ, pouvoir m 'en
sortir aussi bien sur cette pis-
te difficile à négocier. La pré-
paration que j ' avais effectuée,
tout particulièrement sur cette
distance, a été bénéfique. J'ai
laissé quand même du beau
monde derrière moi, ce qui
n 'est pas fait pour me déplai-
re. »

_

15 km de Lake Placid contrôlait
ainsi parfaitement tous ses ri-
vaux directs, hormis Svan, bien
sûr, dont il connaissait tout de
même les temps de passage,

Le plus titré des champions
olympiques, dans le domaine
nordique, à ce jour , reste un au-
tre Suédois: Sixten Jernberg,
qui, entre 1956 et 1964 ne monta
pas moins de quatre fois sur la
plus haute marche d'un podium
olympique, obtenait trois mé-

Grûnenfelder 6e - Hallenbarter 9
CLASSEMENT

50 km: 1. Thomas Wassberg
(Su) 2 h 15'55"8; 2. Gunde Svan
(Su) à 4"29; 3. Aki Karvonen (Fin)
à 1'08"9; 4. Harri Kirvesniemi (Fin)
à 2'38"3; 5. Jan Lindvall (No) à
3'31 "3; 6. Andy Grûnenfelder (S) à
3'50"4; 7. Alexandre Zavialov
(URS) à 4'31"8; 8. Vladimir Sakh-
nov (URS) à 3'58"1; 9. Konrad
Hallenbarter (S) à 5'16"0; 10. Juha
Mieto (Fin) à 5'57"3; 11. Lars-Erik
Eriksen (No) à 6'13"7; 12. Tor Ha-
kon Holte (No) à 6'16"9; 13. Nikola
Zimiatov (URS) à 6'19"2; 14. Jan
Ottosson (Su) à 6'28"2; 15. Kari
Ristanen (Fin) à 7'15"0; 16. Ale-
xandre Batiuk (URS) à 7'21"2; 17.
Bill Koch (EU) à 8'06"5; 18. Audun
Endestad (EU) à 8'18"6; 19. Gia-
chem Guidon (S) à 8"30; 20. Pier-
re Harvey (Can) à 9'08"3.

Andy Grûnenfelder (47, derrière Thomas Wassberg et Aki Karvonen) et Konrad Hallenbarter (40) ont
apporté à la Suisse ses ultimes grandes satisfactions de ces Jeux olympiques. Respectivement 6e et
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Fâhndrich, 23e, la Suisse a obtenu un résultat d'ensemble
remarquable. Même s'il n'a pas remporté la victoire qui l'au-
rait consacré comme le plus grand de sa génération, Gunde
Svan restera, sans doute, le grand homme des Jeux d'hiver
de Sarajevo, dans le domaine du fond. A 22 ans, Il a parti-
cipé aux quatre courses et a obtenu quatre médailles: deux
fois de l'or (15 km et relais), l'argent sur 50 km et le bronze
sur 30 km.

dailles d'argent et deux de bron-
ze. Mais, le fameux Sixten Jern-
berg a terminé sa carrière à 36
ans. Thomas Wassberg va en
avoir 28 le 27 mars prochain,
alors que Svan a fêté son 22e
anniversaire le 12 janvier dernier
et compte déjà deux fois de l'or,
une fois de l'argent et une fois
du bronze.

A couteaux tirés
Au premier pointage inter-

médiaire, Thomas Wassberg
précédait Svan de cinq secon-
des et demis. Les Soviétiques ne
pressentaient pas encore leur
défaite : Zavialov était 3e à 24"7,
suivi à un dixième de Nikola Zi-
miatov, le triple champion olym-
pique de Lake Placid, encore
médaillé d'or du 30 km à Sara-
jevo. Sakhnov, 4e sur 30 km,
passait en 9e position. Les Fin-
nois occupaient déjà des posi-
tions d'attente, avec Kirvesniemi
et Karvonen, respectivement 6e
et 7e (Mieto, 11e).

La meilleure tactique (ne par-
lons pas du côté sportif , du fair-
play) était néanmoins celle
d'Andy Grûnenfelder, qui s'était
vite « laissé rejoindre » par
Wassberg, pour essayer de ne
plus quitter sa trace. Le skieur
de Saint-Moritz avait effective-
ment misé sur le bon cheval...
Rejoint, donc à 30" de Wass-
berg, après 5 km déjà, Grûnen-
felder , était 5e au km 7,5, puis,
toujours à une trentaine de se-
condes, à la traîne de Wassberg,
il passait à la 3e place du clas-
sement après 19 kilomètres et
demi. On pensa même un mo-
ment que si le Suisse tenait le
coup, il pourrait revenir sur
Svan, qui avait perdu dix secon-
des sur la « paire », qui d'ailleurs

Puis: 25. Markus Fâhndrich (S)
à 9'30"6.

54 concurrents au départ. Aban-
dons (entre autres). Ove Aunli
(Nor), Uwe Bellmann (RDA).
Les meilleurs
temps intermédiaires.

7,5 km: 1. Wassberg 22'19"5; 2.
Svan à 5"5; 3. Zavialov à 24"7; 4.
Zimiatov à 24"8; 5. Grûnenfelder à
31 "3; 6. Kirvesniemi à 32"0; 7.
Karvonen à 34"1; 8. Eriksen à
37"9; 9. Sakhnov à 38"0; 10. Holte
à39"8.

Puis: 22. Hallenbarter à 1'11"2;
23. Fâhndrich à 1*12"1; 27. Gui-
don à 1'16"2.

19,5 km: 1. Wassberg 54'35"8;
2. Svan à 14 "9; 3. Grûnenfelder à
33"5; 4. Karvonen à 1'01"2; 5. Za-
vialov à 1'23"5; 6. Zimiatov à

était déjà devenue une triplette,
puisque Karvonen, parti une mi-
nute avant Wassberg, 30 secon-
des devant Grûnenfelder , avait
été rejoint à son tour. De Zolt,
l'Italien (9e tant sur 15 que sur
30 km), Locatelli, le Français, ni
Zipfel, l'Allemand, n'avaientt pu
accrocher leur «wagon » au
«train » Wassberg.

Au km 25, le retour de Svan
s'opérait. Il n'était plus pointé
qu'à 8"4 de Wassberg, Grûnen-
felder était toujours 3e, invaria-
blement accroché aux basques
de Wassberg. Hallenbarter, lui,
était 16e.

Au km 32,5, Grûnenfelder
avait «craqué» , lâché de 35"
par Wassberg et les siens, dont
faisait , en revanche, encore par-
tie Konrad Hallenbarter , qui sui-
vit le rythme un bon moment et
qui, ainsi, profitait assurément
pour refaire quelques places. En
15 km, le Suisse concédera en-
core trois minutes. Le fait mar-
quant était surtout que Svan
était passé en tête, 7"4 devant
Wassberg. Les Soviétiques, dé-
favorisés par le tirage au sort
des dossards, couraient seuls et
continuaient de perdre du ter-
rain. Lorsque Zavialov sera re-
joint par Svan, à 5 km du but, il
devra le laisser partir.

Wassberg, bénéficiant des in
formations sur le temps de Svar
sut donner cet ultime coup de
reins pour lui arracher la médail-
le d'or. Une médaille qui aurait
tout aussi bien convenu à Svan.

Pour la première fois de l'his-
toire des Jeux olympiques, la
Norvège n'a pas glané de mé-
daille dans le fond masculin. Sur
50 km, elle n'a évité le naufrage
que grâce à Jan Petter Lindvall,
5e, en suivant la «locomotive»
Wassberg.

V32"1; 7. Kirvesniemi à 1'41"3; 8.
Eriksen à 1"43"6; 9. Sakhnov à
1'51"1;10. Kochà1'54"2.

Puis: 19. Hallenbarter à 2'45"0;
24. Guidon à 3'05"4; 25. Fâhn-
drich à 3'09"9.

32,5 km: 1. Svan 1 h 29'55"2; 2.
Wassberg à 7"4; 3. Grûnenfelder à
1'06"8; 4. Karvonen à V08"0; 5.
Kirvesniemi 2'41"9; 6. Zavialov à
2'58"5; 7. Sakhnov à 3'19"5; 8.
Koch à 3'32"2; 9. Zimiatov à
3'38"0; 10. Lindvall à 3'39"4.

44,7 km: 1. Svan 2 h 03'09"2; 2.
Wassberg à 1"0; 3. Karvonen à
V02"; 4. Kirvesniemi à 2'34"1; 5.
Grûnenfelder à 2'56"1; 6. Lindvall
à 3'35"7; 7. Zavialov à 3'59"2; 8.
Sakhnov à 4'19"5; 9. Hallenbarter
à 4'26"0; 10. Mieto à 5'28"6.

Puis: 18. Guidon à 7'32"6; 25.
Fâhndrich à 8'15"2.
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Echos
• Collection. - Le musée
olympique de Sarajevo va
s 'enrichir de nombreux tro-
phées. En effet, le comité
d'organisation a demandé à
tous les chefs d'équipes de
veiller à ce que les médaillés
remettent au musée un objet
faisant partie de leur équi-
pement le jour de l'épreuve.
• Olympisme et philatélie. -
Au cours d'une réception, le
président du comité d'orga-
nisation a remis à M. Sama-
ranch, président du CIO, la
collection complète des tim-
bres spécialement édités
pour célébrer les 14es JO
d'hiver. M. Samaranch a éga-
lement reçu une pièce en or
frappée par la Monnaie you-
goslave, à l'occasion des
Jeux.
• Pour l'emploi du français.
- L'Association pour la dé-
fense du français et des lan-
gues de l'Europe a remarqué
«avec regret» que le prési-
dent du Comité international
olympique avait prononcé
son discours en anglais, au
cours de la cérémonie d'ou-
verture. Dans un communi-
qué, l'ADFLE demande que
soit assuré, lors de la céré-
monie d'ouverture des Jeux
d'été, le retour à l'emploi de
la langue française qui,
«hommage au pays du ré-
novateur des Jeux olympi-
ques, peut être comparé à la
priorité donnée dans le défilé
des athlètes aux représen-
tants de la Grèce, hommage
au pays créateur des Jeux
olympiques dans l'Antiqui-
té».
• Montgolfière captive. -
Des aérostiers hongrois
avaient envisagé, pour met-
tre un peu de couleur dans le
ciel de Sarajevo, de se pro-
mener en montgolfière au-
dessus de la capitale olym-
pique. Mais le ciel est sillon-
né par de nombreux hélicop-
tères de l'armée et de la po-
lice, et les turbulences oc-
casionnées par leur passage
renversaient systématique-
ment les ballons qui se vi-
daient de leur air chaud, ce
qui les contraignait à un at-
terrissage en catastrophe.
Autant dire que le voyage,
après plusieurs tentatives, a
tourné court...
• Les Yougoslaves et le sla-
lom. - Les Yougoslaves, qui
ne possèdent pas d'école de
descente, étaient venus
nombreux, vendredi, sur la
piste de Jahorina où se dé-
roulait le slalom olympique
dames. Près de 15 000 per-
sonnes s 'étaient ainsi mas-
sées le long de la piste et à
l'arrivée pour y encourager
leurs représentantes.
• Médailles dévaluées. - In-
gemar Stenmark ne doit pas
regretter d'avoir choisi la li-
cence «B» et les avantages
financiers qui en résultent. A
Sarajevo, en effet, les médail-
les d'or ne risquent guère,
comme la coupe du monde
de football, un passage en
fonderie. Elles contiennent
en réalité seulement 6 gram-
mes d'or, 925 parties d'ar-
gent et valent 17 000 dinars
(140 dollars) et une médaille
de bronze seulement 750 di-
nars (6 dollars)...
• Chiffres à méditer. - Plu-
sieurs chapelles sont amé-
nagées au village olympique
de Mojmilo pour les concur-
rents qui désirent prier. Les
Autrichiens y sont allés à
quatre reprises en groupe,
les Allemands de l 'Ouest
deux fois et, avant les épreu-
ves alpines, les Italiens une
fois. Quant aux salles de mé-

k ditation, elles n'ont pratique-
" ment reçu aucune visite, pas

même celle des Américains,
plusieurs fois annoncée.
Debbie Armstrong, Christin
Cooper et Bill Johnson ont
sûrement trouvé mieux.

Au tremplin de 70 m, diman-
che dernier, le concours s'était
résumé au duel Weissflog-Ny-
kânen. Samedi, au tremplin des
90 m de Malo Polje, Il y avait
Nykânen et les autres. Le Fin-
landais, battu par l'Allemand de
l'Est six jours plus tôt, à pris
une éclatante revanche: en éta-
blissant les deux plus longs
sauts de l'épreuve, 116 (record)
et 111 m, le champion du mon-
de a laissé Weissflog, second, à
17,5 points et le Tchécoslova-
que Pavel Ploc, médaillé de
bronze, à 28,3 points.

Jens Weissflog (19 ans), le
dominateur Incontesté de la sai-
son, a ainsi trouvé son maître à
Sarajevo. Avec deux bonds de
107 et 107,5 m, l'Allemand de
l'Est, pourtant remarquable, fait
presque pâle figure en compa-
raison avec Nykânen. Le cham-
pion olympique des 70 m n'est
sans doute pas moins en forme
qu'au moment de la Tournée
des quatre tremplins, qu'il avait
remportée en enlevant trois
concours sur quatre, mais le
Finlandais, en revanche, avait
calculé sa préparation pour ar-
river aux Jeux olympiques au
sommet de sa condition. De
toute évidence, il y est parfai-
tement parvenu.

Nykânen avait pratiquement
sa médaille d'or en poche dès la
fin de la première manche.
Avant-dernier concurrent à
s'élancer, le Finlandais réalisait
un bond prodigieux (116 m), qui
lui permettait de battre de 1,5 m
son propre record du tremplin
et surtout de laisser Weissflog
à... neuf mètres. A moins d'une
rafale de vent inopportune lors
du second essai, la victoire était
en sa possession. Derrière Ny-
kânen et Weissflog, la troisième
place était l'apanage d'un «re-
venant», l'Autrichien Armin Ko-
gler. Le champion du monde
des 70 m, totalement «absent»
depuis le début de la saison, re-
trouvait subitement sa classe
d'antan pour réussir 106 m.

Derrière lui, le classement

Marja-Liisa Hamalainen est
entrée dans la légende des Jeux.
Cette Finlandaise de 28 ans a
remporté samedi matin, sur la
neige de Veliko Polje, sa troisiè-
me médaille d'or en s'imposant
dans le 20 km, une distance Ins-
crite pour la première fois aux
Jeux au programme des dames.
Après ses victoires sur 5 et 10
km et sa troisième place dans le

iersen, ei que trois a ia septième, ans. »
la Soviétique Lubov Lladova. Le Sa décision, «Jôggu» Sumi l'a
retard d'Evi Kratzer sur Hâmâlâi- prise au début de la semaine der-
nen se chiffreà2'11"4. nière déjà: «Je me suis volontai-

¦WËÊ §̂1 rement abstenu d'en faire part, car
Â f _ *_ ._,___ _ .._ _ _ _ _ _  ci __ _____ alors Ernst von Grùnigen aurait

y 

M:  ̂ n'a n« n,it ..n H6naH ,r£_ ___ f_ /«**» P" ™ &/« Changer
ai J ? " a pas Pns Vn d

t
épart *?? rapi" d'avis. Et je devais décider seul.* 

%."¦#<'' _ ?¦ Preml?.r T£S inleJm
,f Mais cela n 'a Pas influencé ma

V'< ___W/ diaire, elle était pointée en dix è- performance de samedi. Je voulais
\ me Position. A mi-course, elle donner le meilleur encore une fois,

. __ /" 
passait dans le huitième temps. mais j e  n 'y suis pas totalement

i - " • k̂ -z- Â : „ . . ..,, , , ,  ,. parvenu» , a-t-il expliqué.
A'%, * 

_ _
_ _ _ ) 4f m̂ Rejoue au huitième kilomètre Le plus pénible souvenir de sa

W¥ â ' _%-. W '* P3!' Hamalainen et la
-

Suédoise carrière demeura sans aucun dou-
1T<' Lillemor Marie Risby, Evi Kratzer te |es Jeux olympiques de Lake

Mm_____________i Wjâ pouvait maintenir son rang en Placid, où il avait pris la tête duUS! 'im restant dans le sillage de la Sué- concours aux 90 m après la pre- s
^ _W W_ _m % dolse. Elle se permettait même mière manche, avant de retomber

_ _mz_m__\ R de reprendre cinq secondes à au 7e rang dans la seconde en rai-
(̂|jBW**L ' 't__ W-- -  Risby avant la ligne d'arrivée. son de l' absence de vent. Depuis

Zsggj Ëm wÉ I ce moment, plus rien, ou presque,
ne voulut plus lui réussir. C'est

• Classement final: 1. Marja-Liisa pourquoi le sauteur de Gstaad
K |H Hamalainen (Fin) 1 h.01'45" ; 2. Raisa s'est particulièrement réjoui de sa

Smetanina (URSS) à 41 "7; 3. Anne 2e place de Garmisch, lors de la I
____ !,. Jahren (Nor) à 1 '28"6; 4. Blanka Pau- dernière Tournée des quatre trem- •

?¦ _
~

_ _  _ » ?.13o5c _ le"lorMMane plins, qu'il considère comme le r
mm _ T_'_ {

î% _l- 6
7
6', __ZP

n!_ _ n_ meilleur moment de sa carrière.
URSSh lo8"

;
3- 8 Evï Kratzer ?S) à Hans'or9 SumL Né le 19 )anvier

ffi^l̂ ko^aSKln?! ï
9
 ̂
* S«an«n. Domicile: Gstaad 

]#' m :z z -z z zzzz. jf -'¦/- 2'52"6; 10. Guidina dal Sasso (lt) à > 64 <"¦ 54 k9- Se t̂airei - nSlai '
^ ' 2'59"1. Puis: 22. Karln Thomas (S) à lateur sanitaire. Hobbies : ski , pho-

Marja-Liisa est entrée dans la légende sportive. En récoltant, vsv _ \ 34. Monika Germann (S) à tographie, squash, danse.
„o~„w; „„ *__ :_ :__ .  ___ -.„_ _ r_. / 6'40"5: Christine Brûaaer. victime • Sa carte de visite : .Bau._ _,,, M U v,__ ema _ _ mct,,m u u_ _yuuyu_ «dve _ d'un refroidissement, n'a pas pris le Champion suisse en 1979, I

(Bélino Keystone) départ. 43 concurrentes classés. 1980, 1982, 1983 et 1984.

était également Inattendu: l'Al-
lemand de l'Ouest Andréas
Bauer (4e avec 105 m), le Tché-
coslovaque Ladislav Dluhosch
(5e avec 106 m), le Yougoslave
Vasja Bajc (7e avec 103,5 m) ou
le Japonais Satoru Matsuhashi
(8e avec 103,5 m) ne figuraient
pas, c'est le moins que l'on
puisse écrire, parmi les princi-
paux favoris du concours... Le
Finlandais Jari Puikkonnen, mé-
daillé de bronze aux 70 m, était
par contre parfaitement à sa
place avec son sixième rang
(103,5 m). La septième place de
Bajc consolait quelque peu les
46000 spectateurs des mal-
heurs de Primoz Ulaga, victime
des sautes d'humeur des airs el
classé 21e seulement.

La deuxième série de sauts,
on le pressentait, ne modifierait
en rien les positions acquises
au niveau des deux premières
places. Weissflog et Nykânen
étaient inattelgnables. L'Alle-
mand de l'Est conservait aisé-
ment sa médaille d'argent en re-
tombant à 107,5 m, mais ne
pouvait rien face au Finlandais.
En toute décontraction, ce der-
nier était crédité de 111 m, soit
bien plus qu'il ne lui en fallait
pour fêter le premier titre olym-
pique de sa jeune carrière. Der-
rière les deux meilleurs sau-
teurs mondiaux actuels, ia lutte
pour le bronze fut par contre
acharnée: Kogler (99,5 m) per-
dait rapidement toutes ses
chances, de même que Dlu-
hosch et Bauer. L'Américain
Jeff Hastings, deuxième de la
première manche, semblait
s'emparer de la troisième place
du podium en franchissait
107 m, mais Ploc la lui ravissait
en atterissant à 109 m, troisiè-
me meilleur longueur de la jour-
née, lui qui était dixième à l'Is-
sue de la manche Initiale.

Quant à Hansjôrg Suml, s'il
s'est légèrement amélioré par
rapport au concours au petit
tremplin (22e avec des sauts de
99 et 98,5 m), il est néanmoins
demeuré dans l'anonymat que

relais avec la Finlande, Hamalai-
nen a réussi un parcours fabu-
leux à Sarajevo. Distancée de
6"6 par Smetanina au premier
temps intermédiaire après 3,5
km, elle ne comptait qu'une
avance de 12 secondes sur sa ri-
vale soviétique au dixième ki-
lomètre. Mais dans les dix der-
niers kilomètres, Smetanina al-
lait encore perdre près de 30 se-

Battu voici huit jours par Weissflog, le Finlandais Matti Nykânen a pris une éclatante revan-
che samedi. Au terme d'une première manche triomphale, le Nordique avait déjà pratique-
ment assuré son succès. (Bélino AP)

laissait présager ses médiocres
résultats des entraînements. Le
sauteur de Gstaad était bien
loin de la forme qui avait failli lui
valoir le titre olympique il y a
quatre ans à Lake Placid. Une
forme qu'il n'a à vrai dire jamais
vraiment retrouvée. Pour sa
part, le Romand Fabrice Piazzini
s'est contenté de bonds à 91,5
et 92,5 m pour un quarantième
rang (sur 53 concurrents) qui
justifie à peine sa sélection.

Le classement: 1. Matti Ny-
kânen (Fin) 231,2 pts (116 + 111

condes sur Hamalainen.
Seule la Norvégienne Berlt

Aunli, la triple championne du
monde d'Oslo, aurait, peut-être,
pu inquiéter la Finlandaise. Mais
Aunli, victime d'un refroidisse-
ment, a déclaré forfait pour cette
course. Malgré l'absence de son
meilleur atout, la Norvège a tout
de même accédé au podium grâ-
ce à Anne Jahren, troisième avec
seulement 3"3 d'avance sur la
Tchécoslovaque Blanka Paulu.

En terminant au huitième
rang, Evi Kratzer a obtenu, dans
ce 20 km, le meilleur résultat
d'une Suissesse dans une com-
pétition mondiale ou olympique.

La secrétaire de Saint-Moritz n'a
concédé que sept secondes à la
sixième, la Norvégienne Brit Pet-
tersen, et que trois à la septième,
la Soviétique Lubov Lladova. Le

m); 2. Jens Weissflog (RDA)
213,7 (107 + 107,5); 3. Pavel
Ploc (Tch) 202,9 (103,5 + 109);
4. Jeff Hastings (EU) 201,2
(102,5 + 107); 5. Jari Puikkonen
(Fin) 196,6 (103,5 + 102); 6. Ar-
min Kogler (Aut) 195,6 (106 +
99,5); 7. Andréas Bauer (RFA)
194,6 (105 + 100,5); 8. Vladimir
Podzimek (Tch) 194,5 (98,5 +
108); 9. Stefan Stannarius (RDA)
188,6 (101 + 99,5); 10. Horst Bu-
lau (Can) 188,3 (101 + 100); 11.
Tomaz Dolar (You) 185,7 (101 ,5
+ 100,5); 12. Ladislav Dluhosch

« J'ai saute aujourd'hui pour la
dernière fois. » Hansjôrg Sumi ne
plaisantait pas en prononçant ces
mots à l'issue du concours des
90m des Jeux olympiques de Sa-
rajevo. Le sauteur de Gstaad a dé-
cidé d'abandonner la compétition:
«Je ne disputerai plus de con-
cours de saut. J'ai 25 ans mainte-
nant et je ne peux pas assurer
mon avenir avec le sport. Mon but
est dorénavant de passer la maîtri-
se d'installateur sanitaire et de re-
prendre ensuite le commerce de
mon père» , a-t-il déclaré.

Sumi a également évoqué cer-
taines divergences de vues au
sein de l'équipe, sans vouloir s'y
appensantir: «Ily en a déjà eu par
le passé et ce n'est pas la raison
de mon retrait- Je me suis deman-
dé s 'il me serait possible de trou-
ver la motivation suffisante pour
continuer. Car, si j 'avais poursuivi
ma carrière , mon objectif n 'aurait
pu être que les Jeux de Calgary en
1988, et dans quatre ans j 'aurai 29

(Tch) 185,5 (106,3 + 95,5); 13.
Primoz Ulaga (You) 185,2 (99 +
103); 14. Pentti Kokkonen (Fin)
182,4 (98,5 + 99); 15. Vasja Bajc
(You) 181 ,4 8103,5 + 94); 16.
Markku Pusenius (Fin) 180,9; 17.
Piotr Fijas (Pol) 180,6; 18. Ole
Eidhammer (Nor) 179,9; 19. Hi-
rokazu Yagi (Jap) 179,8; 20. Sa-
toru Matshuashi (Jap) 177,6.

Puis: 22. Hansjôrg Sumi (Sui)
176,4 (99 + 98,5); 40. Fabrice
Piazzini (Sui) 151,5 (91,5 +
92,5).

Championnats du monde. 1978
(Lahti): 21e (70 m) et 31e (90 m).
1982 (Holmenkollen): 30e (70 m)
et 22e (90 m).

Jeux olympiques. 1980 (Lake
Placid): 7e (90 m) et 9e (70 m).
1984 (Sarajevo): 32e (70 m) et 22e
(90 m).

Compétitions Internationales.
1977-1978: 1er à Gstaad. 1978-
1979: 1er à Gstaad et St. Morltz.
2e du classement général de la
Tournée des quatre tremplins (4e
à Bischfshofen, 5e à Innsbruck, 7e
à Garmisch, 8e à Oberstdorf).
1978-1979: 1er à Gstaad et au
Brassus. 2e à Innsbruck. 4e à Cor-
tina et Falun. 1980-1981: 5e à
Chamonix. 1981-1982: 3e à St.
Morltz. 1982-1983: 1er à St. Mo-
rltz. 5e à Cortina. 7e à Innsbruck.
1983-1984: 2e à Garmisch. 4e à
Cortina.

^Kf(̂



"kmm __
tffTfk OFFRES ET
H \ \_ s  A nPMAMnPQ n'PMPi ois¦ T ^— ** employée de bureau

•̂ Ëlg*iX cherche, pour

^ _ ^& TE 5ÇS  Moyen-Orient
ô g-̂ >* Amérique du Sud

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
serruriers soudeurs
monteurs en ventilation
tuyauteurs
menuisiers
Zones d'action : Arabie, Jordanie, Koweït ,
Argentine, Pérou, Egypte.
Adresser votre candidature à

OFRATAN S.A.
Rue de Flore 30, 2500 Bienne
ou téléphoner à M. Simeoni, 032/23 41 91.

80-503

Importante maison cherche, pour son
atelier RTV à Sion >

un technicien
électronicien
en radio-télévision
Nous demandons:

- certificat de capacité
- bonne présentation
- capable d'organiser son travail d'une

manière indépendante
- capable d'assumer notre service

après vente
- sens des responsabilités et du ren-

dement.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- poste à responsabilités
- salaire intéressant
- formation technique spécialités et

continue
- prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous sentiez
capable de diriger et de développer notre atelier de
réparations autoradios, radios, TV, magnétoscopes,
nous vous prions de faire parvenir vos offres de ser-
vice manuscrites avec copies de certificats, curri-
culum vitae, références, date d'entrée en fonction et
prétentions de salaire sous chiffre R 18-549573 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise de travaux publics à Genève cherche des

contremaîtres
en génie civil

contremaîtres
spécialisés en pose d'enrobés bitumineux

chefs d'équipe
en génie civil et en pose d'enrobés

Adresser offres à
Jean Piasio S.A.
Rond-Point des Noirettes -1227 Carouge
ou téléphoner au 022/42 85 60 pour convenir d'un
rendez-vous.

18-2008

LES ÉDITIONS A. QUILLET S.A. cherchent

représentants
représentantes
pour la Suisse romande.

Nous demandons : , Nous offrons :
- assiduité et engagement total - climat de travail agréable
- esprit d'initiative et d'organisation - assistance de vente
- parfaite moralité - très bonne rémunération

garantie
- Suisse ou permis C - prestations sociales

modernes.
Participation aux foires et expositions. ;

Quel que soit VOTRE ÂGE, VOTRE PROFESSION
VOTRE DOMICILE.

Veuillez téléphoner au 022/36 53 61, pour un premier entretien et pour
pouvoir fixer un rendez-vous, ou écrire :
rue des Vollandes 71,1207 Genève.

18-33284

Commerce de Martigny
cherche

Entrée à convenir.

Cherchons pour compléter notre équi-
pe administrative une

employée de bureau
téléphoniste
secrétaire
Entrée le 1°' mai et pour une durée de 6
à 7 mois.
En cas de convenance, éventuellement
à l'année.
Préférence sera donnée à une person-
ne bilingue et désirant apprendre le
travail sur ordinateur.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P
36-550007 à Publicitas , 1951 Sion.

Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-920195 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

Cabinet dentaire
à Martigny
cherche

aide-dentaire diplômée
apprentie

Ecrire sous chiffre P 36-90124 à
Publicitas, 1920 Martigny.

employée de bureau
qualifiée, pour comptabilité et tous tra-
vaux de bureau.

Ecrire avec prétentions de salaire sous
chiffre D 36-53358 à Publicitas,
1951 Sion.

Bar Le Club, rue de Conthey à Sion,
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

une barmaid
Tél. 027/22 94 34, après 19 heures.

36-53351

La Serrurerie Henri Genolet à
Lavey-Village cherche

serrurier
Nationalité suisse.
Sachant travailler seul.

Tél. 025/65 20 41.
36-53312

Scierie, centre du Valais cherche

aide-scieur
Place à l'année.

Tél. 027/86 29 46. 36-53250

/ Ŵ \̂// /_r ~̂r'£__^ ~-_ Vj\ \

cherche

portier de dancing
Tél. 025/71 76 08 (de 10 à 11 heures)
ou se présenter au Sphinx, tous les
soirs dès 22 heures.

36-1240

Si vous êtes intéressé(e) à faire
de là

comptabilité
à temps partiel

écrivez-nous.

Notre entreprise occupe dix per-
sonne et est domiciliée à quel-
ques kilomètres de Sion. Nous
vous confierons notre comptabi-
lité, ce travail vous occupera
quelques heures par semaine.

Ecrire sous chiffre IX 36-53029 à
Publicitas, 1951 Sion.

_ _ __t Cherche

distributeurs
régionaux, cantonaux ou suisses, pour
produits nouveaux touchant l'hôtellerie
et l'alimentation. Sans concurrence.
[j iuuuiib nouveau* i_
et l'alimentation. San:
Exclusivité garantie.

Tél. 022/28 72 95
entre 10 et 15 heures

Tous les vendredis
CONTROLE
GRATUIT
MACHINES
TOUTES
MARQUES

elna
Coudre + Repasser

Sion:
Centre de couture
et repassage Elna
Avenue du Midi 8
Tél. 027/22 71 70.

Gay-Transports, Charrat "é9'°n de,Sion
cherche °n cherche

vigneron
chauffeur poids lourds qualifié
- avec expérience (camion-remorque/ à temps partiel,

semi-remorque) Bon salaire.
- suisse ou permis B-C
- entrée tout de suite ou à convenir. fre H S^MgTM à^u-

blicitas, 1951 Sion.
Tel. 026/5 36 60, heures de bureau. 

36-53315 E»_...*....* -x..-. 

S.
82-61633

jeune
vache
vêlage début mars,
20 litres.

Tél. 027/8614 21
heure de midi.

36-300470

mobilier
et matériel
du Bar
La Bonbonnière
à Sion.

Tél. 027/22 31 42.'
36-30047?)

.Restez
idans le vent,

"s?ez /7y
Carrossier
cherche

emploi
Région Martigny et
environs.

Tél. 026/2 37 70
(heures des repas).
' 36-400157

IY~xns]
__t___ . )_ j____\_ \e&f tvgpïP

ORGANISATION DE BUREAU
FOJTE DE SION a - 39BO SIERREv_ /

cherche

secrétaire
bilingue français et allemand
- sens des responsabilités
- sachant travailler de manière in-

dépendante
- intérêt pour l'électronique
- bon salaire
- entrée tout de suite.

Tél. 027/55 08 35. 36-2655

Un prêt
personnel
aufina
I nterrogez-nous.
tél. 027/229501.
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30 000 francs
vite et
sans complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

fumier iSîlJ VÉHICULES AUTOMOBILES
Fr.12.-le m». 

j'ArUETE
Culture de champi- m »»V«B I E
gnons TOUS VEHICULES

Tél.' 025/26 21 49. AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Avendre
Auto-secours

AïHeÇS sierrois«me! ,S» 027/55 24 24
CaraCO (h. de bureau)

220 volts, 180 Atm.
Jeu de buses. Tuyau A wPnrimtéflon neuf. A venare
Prix à discuter.
Très bon état. BMW
Tél. 021/52 79 27 2002 Tïî
dès 18 heures.

expertisée, 1973
92 000 km, très bon
état.

Fr. 3600.-.

Tél. 027/31 39 09.
36-300480

7027
M A vendre

21 21 Renault
J , R fiTI

56 000 km
expertisée.

Tél. 027/22 72 19.
36-300472

_f4 ____ ut" _4 k̂_____ ^̂ ÉM I ! IVArm <-»?! r\r\ SW H îHf i  _ m ""u""a"- fi  _m
^_ J^F  

en Valais ^ _\\WW —

A chacun sa spécialité ! Celle du

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

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

Pour toutes régions
cherchons

Calé de la Brasserie ,
Valaisanne à Sion CUISIDierS
engage tout de suite ou cnmmoliorcdatelconvenir Sommeliers

(ères)
Somme- barmaids
Mere Entrée tout de suite

ou à convenir.

Fermé le dimanche et Faire offres à :
jours fériés. Agence Alpha

Route d'Evian 16
1860 Aigle

Tél. 027/22 54 82. Tél. 025/26 31 88.
36-1303 22-16967

10 ans de succès Votre école pour

f̂âé ,es langues modernes
jffi l̂ \ • Cours à Verbier ou
*̂-«* à Lausanne

Wessex Academy • Séjour en Angleterre
Rue de Bourg 43 et en Al lemaa neLausanne - <p 23 54 36 ei en Miiemagne 

^
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I Bon pour une documentation gratuite.
I I
I Nom: Prénom : i
| '

Adresse : NPA/Localité: I
J— — — — — — — — — — — — — — — — — — —="̂ - .

[ banque aufina

Subaru Turismo 1800, 35 000 km,
1981, bleue 9 800.-
Subaru Sedan 1600, 26 000 km,
1980, beige 8 900.-
Subaru Sedan 1800, 52 000 km,
1982, grise 9 900.-
Subaru Station 1800, 15 000 km,
beige 12 200.-
Subaru Super Station, 30 000 km,
1982, brune 14100.-
Subaru Super Station, 11 000 km,
1982, beige 14 900.-

Reprises - Garantie - Crédit

Garage Emil Frey S.A.
Route de Champ-Colin 1
1260 Nyon
Tél. 022/61 25 21 _ _ __„__„22-50241

Avendre A vendre

remorque Lancia
voiture Delta 1500
équipée pour sulfa- .
tage avec enrouleur,
cuve de 400 I et mo- g_n_ *_ \Atopompe. COlipB

Mercedes
Tél. 026/6 33 60. A _t\

36-90118 ^JU

Prix à discuter.

Tél. 027/23 49 67.
36-300483

Service à domicile

_________m_ _ _____ _ _ _ _ _w_______ w

c ". Grand choix de linges
de lit en stock!
draps, housses, enfourrages en
jersey, qui ne nécessitent pas de
repassage

BC

•S «¦ e« (B c§___ __& r2 «Sî c
a-Q *Ui £ c

VAL DUVET SION _ «_ 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde:
à 200 m casernes / prox. hall de fête:

36-4629
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_f Ailes trop courtes. -

Les sélectionnés soviétiques
et les allemands se sont ren-
contrés au village olympique
de Mojmilo pour une petite
fête en présence du cosmo-
naute Alexei Leonov.\ Celui-
ci, qui avait effectué il y a
quatre ans un vol spatial
avec un cosmonaute de
RDA, en a profité pour faire
l'éloge du sauteur Jens
Weiss flog : «Il mériterait vrai-
ment d'avoir des ailes», a dit,
en connaisseur, Leonov.
Malheureusement, il lui a
manqué quelques plumes sa-
medi pour battre Nykânen
sur le grand tremplin.
0 Des signes et des sons. -
Une société de télévision
américaine produit, en co-
opération avec les gouver-
nements yougoslave, grec et
américain, un film sur les
Jeux olympiques d'hiver,
sous-titré à l'intention des
malentendants. Ce film sera
diffusé dans soixante pays et
il sera complété l'été pro-
chain par un autre film sur
les Jeux de Los Angeles.
0 Nouveau record olympi-
que. - Quatre joueurs d'une
équipe de hockey sur glace
participant au tournoi olym-
pique (les noms n 'ont pas été
divulgués) ont établi, à leur
manière, un record dont les
motivations paraissent assez
troubles. Ces quatre joueurs
ont consommé 54 bouteilles
de bière à eux quatre en
moins d'une heure, délai ma-
ximum autorisé pour satisfai-
re au contrôle antidopage.
Après cet exploit, la commis-
sion technique du tournoi a
décidé de limiter la consom-
mation de bière — autorisée
pour faciliter les besoins du
contrôle - à deux par indivi-
du.
0 Skis censurés. - On ne
badine pas avec le règlement
sur la publicité clandestine à
Sarajevo. La slalomeuse you-
goslave Andreeva Leskovsek
a ainsi été disqualifiée sur
l'aire d'arrivée. Motif: elle
avait ôté ses skis un mètre
avant la ligne rouge jusqu 'à
laquelle le règlement interdit
de se déchausser pour éviter
les plans de télévision trop
insistants. Détail tragi-comi-
que: c 'est parce qu 'une
équipe de... télévision occu-
pait l'aire d'arrivée qu'An-
dreeva s 'était déchaussée
trop tôt.
0 Silence à Calgary ? - Ob-
servateur officiel de la future
organisation olympique de
Calgary, le Canadien Reto
Barrington , étudie attenti-
vement tout ce qui se passe
à Sarajevo. Il a notamment
remarqué que dans l'aire
d'arrivée des épreu ves alpi-
nes se trouvait une foule de
journalistes trop bruyants à
son gré. «Il faut que les or-
ganisateurs soient beaucoup
plus sévères », a-t-il déclaré.
Personne, pour l'instant, ne
songe cependant à interdire¦ les applaudissements du pu-
blic.

Les échos sont fatigués...
0 Positif. - Un fondeur
ayant participé au relais 4 x
10 km a été convaincu de do-
page. Il s 'agit du Mongol Pu-
revjal Batsukh, dans les uri-
nes duquel on a trouvé des
traces de méthandianone.
On peut douter de l'efficacité
de cet anabolisant de synthè-
se, semble-t-il largement uti-
lisé naguère, puisque la

_ Mongolie n 'a pris que la 15e
s'W place. Le prince de Mérode,

i président de la commission
! médicale du CIO, a précisé
j qu 'il s 'agissait du premier
; cas positif après 392 contrô-
les effectués à Sarajevo (sur

I un total prévu de 412).

IL 
N'Y A PAS EU de surprise sur les hauteurs de Tre-

bevic: une semaine après avoir dominé la compé-
tition de bob à deux, la RDA a réussi un nouveau

doublé dans les épreuves olympiques de bob à qua-
tre. Et ce avec les même pilotes et exactement dans le
même ordre: Wolfgang Hoppe s'est imposé en pré-
cédant Bernhard Lehmann de 56 centièmes de secon-
de au terme des quatre manches. Quant à la médaille
de bronze, elle est revenue au Leysenoud Silvio Gio-
bellina, lequel a apporté à la délégation suisse sa cin-
quième médaille, à Sarajevo.

Wolfgang Hoppe, un sous-offi-
cier de l'armée est-allemande, a
du même coup conquis son
deuxième titre majeur après celui
remporté samedi dernier en bob à
deux avec Dietmar Schauerham-
mer comme freineur. Ce dernier
n'était plus qu'équipler avec Ro-
land Wetzlg dans ce bob à quatre
où Andréas Kirchner faisait office
de freineur. Hope a nettement do-
miné tous ses rivaux: sans jamais
commettre la moindre erreur, il a
signé le meilleur temps dans cha-
cune des quatre manches, établis-
sant même lors de sa première
descente un nouveau record de la
piste de Trebevlc en négociant les
1300 mètres et les treize virages
en 49"65.

Au terme de la première jour-
née, Wolfgang Hoppe ne possé-
dait que 19 centièmes de seconde
d'avance sur son compatriote et
plus dangereux rival, Bernhard
Lehmann. Au cours de la seconde
journée, samedi, alors que les
conditions étaient quasiment si-
milaires - temps froid et légères
chutes de neige - sur une piste
sensiblement moins rapide, Hop-
pe devait creuser plus nettement
l'écart pour le fixer finalement à
56 centièmes. De la fort belle ou-
vrage pour ce fin pilote qui, com-
me tous ses compatriotes, appar-
tient au ASK Vorwaerts Oberhof.

Silvio Giobellina, récent cham-
pion d'Europe à Igls - en l'absen-
ce des meilleurs Allemands de
l'Est il est vrai - n'avait pas fait
mystère de son objectif à Trebe-
vlc: la conquête d'une médaille.
Le Leysenoud a tenu son pari,
même s'il a dû se contenter de
celle de bronze. En fait, face à ces
athlétiques Allemands de l'Est,
« Giobi» n'a jamais pu entrer dans
la lutte pour un titre olympique qui
aurait joliment complété un pal-
marès déjà étoffé avec trois titres
nationaux, un titre européen et un
titre mondial. Dans chacune des
quatre manches, Giobellina a per-
du en moyenne trois dixièmes de

seconde sur Hoppe, dont deux à
la poussée de départ déjà. Lors-
que l'on connaît l'Importance du
départ sur cette piste artificielle
assez courte, le Vaudois a tout de
même pu démontrer ses qualités
de pilote en faisant pratiquement
jeu égal avec les Allemands de
l'Est sur le bas de la piste. Mais,
malgré son talent, Il n'aura fina-
lement pu qu'atténuer le handicap
insurmontable enregistré dans les
63 premiers mètres de course.

Champion du monde en titre,
Ekkehard Passer a terminé au
quatrième rang de ces épreuves.
Le Glaronais, qui s'alignait avec
Mârchy, Poletti et Strittmatter, ne
pouvait raisonnablement espérer
mieux sur cette piste où il avait
tout de même conquis le titre eu-
ropéen l'an dernier. Il a finalement
concédé 2"68 à Hoppe contre
1"17 seulement pour Giobellina.

Pour le reste, ces épreuves de
bob à quatre ont donné lieu au
duel attendu entre Allemands de
l'Est et Suisses. Meilleur Soviéti-
que, Kipurs a dû encore céder la
cinquième place à l'étonnant
Américain Jost, lequel l'a coiffé
sur le fil en signant une fort belle
dernière manche (4e temps). A
noter encore la septième place du
Roumain Degan, qui aura été la
grande révélation de ces épreuves
outrageusement dominées par les
spécialistes de la RDA.

Brazerol :
«On ne gagne
pas à Longchamp
avec un cheval
de labour»

«On a tout de même réussi
quelque chose », lâchait dans un
sourire Silvio Giobellina, au mo-
ment de se rendre au contrôle
antidopage. Visiblement, «Giobi»
était très satisfait de cette troisiè-
me place alors que, la veille en-
core, il paraissait un peu abattu
par les temps obtenus par les Al-
lemands de l'Est. C'est que, dans

l'intervalle, il avait eu tout le
temps de se convaincre de la su-
périorité des bobeurs de la RDA.
En quelque sorte, il donnait l'Im-
pression de l'avoir emporté... der-
rière des adversaires intoucha-
bles.

Et «Giobi» de s'expliquer:
«Déjà lors des entraînements,
nous perdions régulièrement deux
dixièmes à la poussée. Peut-être
avons-nous eu le tort de croire
que cela changerait radicalement
en course. Mais, dans ces condi-
tions, il était absolument impossi-
ble de faire mieux. »

Un avis que partageait aussi
pour son propre compte Ekkehard
Passer. « Je suis tout à fait satisfait
de ma place. Je ne pouvais pas es-
pérer mieux qu 'être quatrième.
D'une part les Allemands de l'Est
sont actuellement trop forts. D'au-
tre part, Silvio m 'a toujours devan-
cé tout au long de la saison. La
hiérarchie a donc été parfaitement
respectée», estimait le grand Ek-
kehard. '

Une chose, pourtant, n'échap-
pait pas à Erwln Brazerol. «A Lake
Placid, nous étions champions
olympiques en bob à deux et vice-
champions en bob à quatre avec
Erich Schârer. La régression ici à
Sarajevo, avec une seule médaille,
et de bronze encore, est donc in-
discutable», soulignait l'entraî-
neur des pilotes suisses.

Et Brazerol de constater, un peu
désabusé: «Nous avons deux
bons pilotes. Mais pas de pous-
seurs, seulement des freineurs».
Sans tomber dans cet excès, force
est bien de constater que les deux
équipes suisses se donnaient dès
le départ un handicap insurmon-
table.

«On ne peut pas gagner à
Longchamp avec un cheval de la-
bour », s'exclamait encore Erwln
Brazerol, qui précisait: «Je com-
prends certes que se nouent des
amitiés au sein d'un équipage.
C'est tout à fait normal. Mais, si
l'on vient aux Jeux pour gagner, il
faut se donner tous les atouts.
Quitte à apporter des modifica-
tions au sein des équipages en uti-
lisant les hommes en forme du
moment. » Vœu pie pour qui con-
naît l'état d'esprit des bobeurs en
général et des bobeurs suisses en
particulier.
• Classement du bob à quatre: 1.
RDA 1 (Wolfgang Hoppe, Roland
Wetzig, Dietmar Schauerhammer,
Andréas Kirchner) 3'20"22 (49,65 -
50,18 - 50,18 - 50,21); 2. RDA 2
(Bernhard Lehmann, Bogdan Musiol,
Ingo Voge, Eberhard Weise) 3'20"78

PATINAGE ARTISTIQUE: UN FINAL A SUSPENSE

Katarina évite l'argent de justese!
En tête à l'Isue du programme sion inverse... Les juges lui ont attribué des no-

court, l'Allemande de l'Est Ka- Cette épreuve de libre a con- tes comprises entre 4,7 et 5,2,
tarina Witt a conservé de justes- firme que le patinage artistique tant sur le plan technique que
se sa première place, face à féminin traverse une période dif- pour l'impression artistique, qui
l'Américaine Rosalyn Sumners, ficlle, le niveau d'ensemble ne lui ont valu de terminer au quin-
au terme du programme libre de dépassant guère une honnête zième rang, une place qu'elle
l'épreuve féminine des Jeux moyenne. Si l'on excepte les occupait dès les figures impo-
olympiques de Sarajevo. Les deux premières, le public ne sées.
deux patineuses se sont livré un sera vraiment enflammé qu'aux A l'issue de son exhibition, la
duel extrêmement serre, qui n'a présentations des Américaines championne de Suisse se mon-
finalement tourné que de très Elaine Zayak et Tiffany Chin. trait assez satisfaite : «J'ai réa-
peu à l'avantage de la double L'ancienne championne du lise un meilleur programme
championne d'Europe. La Sovié- monde a retrouvé l'espace d'un qu'aux championnats suisses,
tique Kira Ivanova a enlevé ia soir ce brio qui lui avait valu et je suis satisfaite de mes no-
médaille de bronze, en profitant d'être couronnée en 1982. Sa tes. J'ai bien commencé, avec
plus des contre-performances jeune compatriote (16 ans), ga- un triple toelop, mais je n'ai en-
de ses compatriotes Elena Vo- gnante des mondiaux juniors la suite pas pu présenter le triple
dorezova et Anna Kondracheva même année, a dévoilé des qua- salchow car j'ai trop tourné en
que de ses propres mérites. lités qui en (ont l'une des prln- prenant mon élan» estimait-

La prestation de la jolie pati- cipales candidates à la première elle, avant de poursuivre : «J'ai
neuse de la RDA et celle de sa marche du podium dans les an- pu constater Ici que je ne suis
valeureuse adversaire américai- nées à venir. pas très loin des meilleures, ce
ne, tout en fin de manifestation, Quant aux Suissesses, elles qui constitue un encouragement
ont relevé le niveau d'une finale peuvent s'estimer satisfaites de pour les «mondiaux». L'autre
féminine bien décevante jusque- leur prestation dans ces Jeux enseignement majeure que Je
là. En dehors de ces deux exhl- olympiques. Sixième après le retire de cette compétition, c'est
bitlons, les 8500 spectateurs de programme court, la Davoslenne qu'il faut que je change complé-
ta patinoire de Zetra n'ont guère Sandra Carlboni a réussi un pro- tement mon programme court,
eu l'occasion de s'enthousias- gramme sans faute, avec notam- J'ai quatre semaines pour le
mer. Tant Katarina Witt que la ment deux triples toelops. faire ».
championne du monde Rosalyn Compte tenu de ses limites dans • Le classement: 1. Katarina
Sumners, au contraire de la plu- le patinage libre, la Davoslenne Witt (RDA) 3,2 pts; 2. Rosalynn
part des autres concurrentes, a véritablement présenté une ex- Sumners (EU) 4,6; 3. Kira Iva-
ont su maîtriser leurs nerfs, ce hibltlon au maximum de ses nova (URSS) 9,2; 4. Tiffany Chin
qui a leur a permis de présenter possibilités. Cela s'est tout de (EU) 11 ,0; 5. Anna Kondracheva
deux libres de classe, à l'Issue même révélé insuffisant, avec (URSS) 11.8; 6. Elaine Zayak
_ _ _ _ .  .~.\_ Il l̂.ll LOA ~. ^Iliuiln _̂ Ae__ nrttne _t_\ _ Q _ c: o rfcs\ui> lac t _ \  W _ A _ • . \ k _ r _ , , c _ \ _  DuhanUCS^UeiS II Clt3ll UICII UIIIIVIIC; U«? wo , \ \ i__s» w -»,.# a _ , _  yj _ \ . ,  ,w0 \l-,-V '^iH i . iriaiiuoio , tuwv.,,
déalaner la meilleure. A éaelité deux cotations, oour demeurer (RFAï 15.0: 8. Helena Vodore-
sur le plan technique, fallait-il parmi les dix premières. Sandra zova (URSS) 15,4; 9. Claudia
choisir la beauté et le charme de Carlboni a rétrogradé à un on- Leistner (RPA) 17,4; 10. Sanda
Katarina, ou le tempérament et zlème rang fort honorable ce- Dubravcic (You) 17,4; 11. San-
la vivacité de Rosalyn? Malgré pendant. dra Carlboni (S) 20,9; 12. Kay
un 6,0 sur le plan artistique dé- Pour sa part, la Genevoise Thompson (Can) 20,8; 13. Eli-
cerné à l'Américaine, les Juges Myriam Oberwiler a réussi un sabeth Manley (Can) 25,4; 14.
ont tranché en faveur de l'Aile- bon programme libre, dans le- Myriam Oberwiler (S) 28,2; 15.
mande de l'Est. Ils auraient tout quel elle n'a malheureusement Karin Telser (lt) 28,6. 23 clas-
aussi bien pu prendre la décl- présenté qu'un seul triple saut. sées.

C'est là, lors de la poussée de départ, que Silvio Giobellina et
ses équipiers ont régulièrement perdu du temps et leurs
chances. Dans ces circonstances, le bronze constitue pres-
que une victoire! (Bélino AP)

(49,69 - 50,33 - 50,32 - 50,44); 3.
Suisse 1 (Silvio Giobellina, Heinz
Stettler , Urs Salzmann, Rico Freler-
muth) 3'21"39 (49,92 - 50,48 - 50,49 -
50,50); 4. Suisse 2 (Ekkehard Pas-
ser, Hans Mârchy, Kurt Poletti, Rolf
Strittmatter) 3'22"90 (50,46 - 50,60 -
50,81 - 51,03); 5. Etats-Unis 1 (Jost)
3'23"33 (50,83 - 50,97 - 50,89 -
50,64); 6. URSS 1 (Kipurs) 3'23"53
(50,19 - 50,96 - 51,19 51,17); 7. Rou

manie 1 (Degan) 3'23"76 (50,58 -
50,88 - 51,06 - 51.24); 8. Italie 2 (Ghe-
dina) 3'23"77 (50,66 - 50,93 - 51 ,00 -
51,18); 9. RFA 1 (Kopp) 3'24"15; 10.
Autriche 1 (Délie Karth) 3'24"21; 11.
Autriche 1 (Kienast) 3'24"64; 12.
URSS 2 (Ekmanis) 3'25"20; 13. Fran-
ce 1 (Christaud) 3'25"26; 14. RFA 2
(Fischer) 3'25"31; 15. Grande-Bre-
tagne 2 (Lloyd) 3'25"34. 24 bobs
classés.
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Tout au long des sept rencontres disputées, les Russes ont affiché
une maîtrise fort impressionnante. Jamais, ils ne se désunirent.
Parfois, certes, ils jouèrent à l'économie mais toujours Ils contrôlè-
rent la situation. Leur dernier match, cette virtuelle finale, Illustra
parfaitement ce propos. Face à leurs plus coriaces adversaires, les
Tchécoslovaques, les hommes de Vlktor Tikhonov firent étalage
d'un sens tactique aiguisé. Après avoir contenu une poussée initia-
le échevelée de ia formation d'Europe centrale, Ils s'employèrent à
casser le rythme, à poser leur jeu d'une façon méthodique. La sub-
tilité de leurs combinaisons, la précision de leurs passes témoi-
gnaient non seulement de leur valeur technique mais également
d'un esprit créateur Les champions olympiques sont davantage
des artistes que des robots!

En fait, le coach Tikhonov du centre-avant de CSKA Mos-
dispose de joueurs extrême- cou, Igor Larionov (23 ans),
ment complets. Les Russes, ils Dès la réalisation du second
l'ont à nouveau prouvé à Sara- but, il n'y eut plus de suspense,
jevo , ne craignent personne sur Personne ne croyait en un re-
le plan de l'engagement physl- tour possible des Tchécoslo-
que. Dimanche encore, à toutes vaques. D'autant que les Rus-
les velléités tchèques de durcir ses avaient garde de se livrer In-
le jeu, lis répliquèrent avec la consldérément. Ils ne laissaient
plus grande vigueur. Cette su- pas de possibilités de rupture,
prématie sans faille finit par dé- En serrant leur défense, Ils se
courager les Tchécoslovaques, mettaient à l'abri de toute mau-
Comme les Suédois, comme les valse surprise.
Canadiens, les médaillés d'ar- Leurs vaincus se résignaient
gent n'ont pu que courber d'autant plus facilement que la
l'échiné devant les maîtres so- médaille d'argent représentait
vlétiques. une belle fiche de consolation.

Sur le plan individuel, dlman- Elle effaçait la déconvenue de
che, le gardien Vladislav Tretlak 1980 où ils ne s'étalent classés
se signala une nouvelle fois. Sa qu'au cinquième rang,
sûreté contribua à écœurer les
Tchèques. Au deuxième tiers,
par exemple, il fut plus sollicité f___m___________________mÊ___m
que son brillant vis-à-vis Jaro- Qnàrlo C'a _ _ _ _ _ _ _ _  O
mlr Sindel. L'arrière du CSKA f

ueae ^30303 __•
Moscou, Aleskey Kassatonov, (0-0, 1-0, 1-0)
personnifiait toute le potentiel - 
athlétique de l'équipe. Avec ses m____________ m_________________
1m 86 et 95 kg, îl «faisait le mé- rnmmp à Lakp piacid .anage» avec une rare autorité. _ °̂

mm

f a .LaK.e, 7a9'?' Ia
Son coéquipier Nikolai Droz- Suède a termine à la troisième
detski, meilleur buteur du team, Place du tournoi olympique.
est apparu comme l'attaquant le Dimanche matin à la patinoire
plus tranchant même s'il n'est de Zetra, les Scandinaves ont
pas parvenu à battre Sindel. causé une relative surprise en

Le portier de Dukla Jihlava
encaissa deux buts. Le premier
le vit en fâcheuse posture: tir
violent à hauteur d'épaule de
Kochevnikov sur lequel il n'es-
quisse qu'une timide parade (7e
minute). Le second, signé Kru-
tov (22e), mit en évidence l'ex-
ceptionnel maniement du palet

Zetra-Halle. Arbitre : Ols-
son (Su). Spectateurs : 8500.
Buts: 7e Kochevnikov 1-0;
22e Krutov 2-2. Pénalités:
5x2 '  contre la Tchécoslo-
vaquie, 5x2 '  contre l'URSS.

Tour final: Suède - Cana-
da, 2-0 (0-0,1-0,1-0); URSS -
Tchécoslovaquie, 2-0 (1-0,
1-0,0-0).

Classement final:
1. URSS 3 3 0 0 16- 1 6
2. Tchécosl. 3 2 0 1 6-2  4
3. Suède 3 1 0  2 3-12 2

PATINAGE DE VITESSE 10000 METRES
MaikûV: un prêté pour un rendu!

Après son faux pas à Lake
Placid, face aux surprenants
Américains, l'URSS a reconquis
le titre de champion olympique
qu'elle a déjà détenu sans Inter-
ruption de I964 à 1976. A la Ze-
tra-Halle de Sarajevo, les Sovié-
tiques ont remporté leur sixième
médaille d'or en hockey sur gla-

battant le Canada par 2-0, au
terme d'une partie très déce-
vante. Après avoir inquiété les
Soviétiques pendant trente mi-
nutes vendredi soir, les
joueurs à la feuille d'érable ont
manqué singulièrement de to-
nus. Les Canadiens, qui
avaient laissé une excellente
impression pendant tout le
tournoi, ont quitté Sarajevo
par la petite porte. Pour les
protégés de Dave King, cette
finale pour la troisième place a
constitué le match de trop.

Pourtant dans la première
période, les Canadiens se
montraient plus résolus que
leurs adversaires. Mais les at-
taquants nord-américains, qui
n'auront finalement marqué
aucun but dans ce tour final,

se sont heurtés à un excellent
Rolf Riddervall. Le gardien
suédois n'avait rien à envier à
son Vis-à-vis Mario Gosselin,
la grande révélation du tour-
noi. Dominés lors de la pério-
de initiale, les Suédois abor-
daient le deuxième tiers-
temps dans d'excellentes dis-
positions. A la 22e minute, Ha-
kan Sôdergren échouait d'un
rien seul devant Gosselin.
Grâce à une meilleure relance,
les Scandinaves prenaient
progressivement l'ascendant.
Une erreur du défenseur Dave
Donnelly permettait, à la 32e
minute, à Peter Gradin d'ou-
vrir la marque.

Menés au score, les Cana-
diens, auxquels un nul suffi-
sait pour obtenir la médaille
de bronze, n'avaient plus la
fraîcheur physique nécessaire
pour redresser la situation. Ils
étaient de plus privés de leur
ailier droit Pat Flatley dès la
36e minute, sanctionné d'une

Le Soviétique Igor Malkov,
qui a fêté ses 19 ans le 9 fé-
vrier , a remporté le titre olym-
pique du 10000 m sur l'an-
neau de Zetra. Il s'est imposé,
grâce à un finish remarqua-
ble (à 9 tours de la fin, il ac-
cusait 3 secondes de retard)
avec une marge infime de-
vant le Suédois Tomas Gus-
tafson : 5 centièmes pour plus
de 14 minutes de course.
Malkov a ainsi pris sa revan-
che sur le Suédois qui l'avait
devancé de 2 centièmes di-
manche dernier dans le
5000 m...

Malkov était le favori de ce
10000 m. Le 28 décembre
dernier sur la piste en altitude
de Medeo à Alma-Ata, en
URSS, il avait pulvérisé en
13'54"61 le record du monde
détenu justement par Gustaf-
son, en 14'23"59. Mais ce
temps, réalisé dans une com-
pétition qui ne figurait pas au
calendrier officiel , n'avait pas
été homologué par la Fédé-

Malkov: sourire pour une re-
vanche. Et pour cinq centiè-
mes... (Bélino AP)

pénalité de match pour avoir
donné un coup de coude au
foie à l'arbitre ouest-allemand
Schnieder. Les Canadiens
perdaient leurs dernières illu-
sions à la 47e minute, alors
qu'ils évoluaient à quatre con-
tre cinq, lorsque Sôdergren
déviait vitorieusement un tir
d'Ericsson.

Zetra. 3000 spectateurs. Ar-
bitres : Karandin (URSS), Sch-
nieder (RFA), remplacé à la
41e par Taticek (Tch), - Pru-
sov (URSS). Buts: 32e Gradin
1-0; 47e Sôdergren 2-0. Péna-
lités : 3 x 2 '  contre la Suède,
5x2 '  plus une pénalité de
i match (Flatley) contre le Ca-
nada.

Suède: Riddervall; Lindblom .*^~"̂ ^i?' ^Pp»**̂
- Ericsson, Ahlen - Walten , * — '
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:)er" Gosselin regarde la médaille qui s 'en va au fond de ses filets.

Rundqvist - Thomas Lennart ,e Suédois Gradin (toutà Gauche) explose. ' (Bélino AP)

ration internationale de pati-
nage.

A Sarajevo, Malkov et Gus-
tafson ont nettement dominé
ce 10000 m. L'Allemand de
l'Est René Schoefisch, troi-
sième, a concédé 7"01 à Mal-
kov. Ces trois patineurs
avaient également pris les
trois premières places du
5000 m. Avec le tiercé Mal-
kov, Gustafson et Schoefisch,
la logique a donc été respec-
tée dans ce 10000 m olym-
pique.
• Les résultats: 1. Igor Mal-
kov (URSS) 14'39"90; 2. To-
mas Gustafson (Sue) à 0"05;
3. René Schoefisch (RDA) à
7"01; 4. Geir Karlstad (Nor) à
12"50; 5. Michael Hadschieff
(Aut) à 13"88; 6. Dimitry
Botchkarev (URSS) à 14"75;
7. Michael Woods (EU) à
17"40; 8. Henry Nilsen (Nor) à
17"91; 9. Yep Kramer (Hol) à
19"99; 10. Hilbert van der
Duim (Hol) à 21 "34; 11. An-
dréas Ehrig à 23"86; 12. Wer-
ner Jager (Aut) à 27"69; 13.
Bjôrn Nyland (Nor) à 28"44;
14. Konstantin Korotkov
(URSS) à 31 "20; 15. Jan Ju-
nell (Sue) à 33"00.

Eklund, Sôdergren - Eriksson
Sundstrôm, Môrth, Hessel.

Canada: Gosselin; Patrick
Bartel, Lidster - Driver, Red
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U8JNJE ÇTIONJ15ÇHM

-*- _____*i ___w_ \_ _̂ ' w m̂y
______l_

?̂ _M f *H

£\ Traction avant. De 0 à 100km/h en 10.5 secondes,
^̂ s vitesse de pointe 187 km/h. Boîte à 5 vitesses. Spoiler
arrière. Et bien d'autres raffinements. Prix: Fr. 16'400-
(2 portes). Fr. 16V50 - (4 pones). (f— _\ _z__ \^̂ \Dès maintenant chez nous ! _______ "" *_________

FIABILITÉ ET PROGRÈS
| I T  y RENE GRANGES & CIE

• ~
2± Tj MARTIGNY Maîtrise - ..fédérale

' GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON
• Route du Simplon 112 Tel 026 .2 26 55

8 Distributeurs locaux: Saint-Maurice, Garage du Bois-Noir g i
Leytron: Garage Buchard Frères Q 'Fully: Garage Carron o

3 Saxon : Garage International 5

mond - Daigneault; Wood -
Tippet - Donnelly, Flatley - Wil-
son - Lowe, Courtnall - Dineen
- Gagner, Karpan, Muller.
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BRITISH LAND
INTERNATIONAL N. V

Amsterdam, Pays-Bas

63A% Emprunt 1984-1996 de Fr.s. 100 000 000 (min.)

avec garantie de

The British Land Company Pic
Londres, Royaume-Uni

The British Land Company Pic est une des sociétés immobilières les plus anciennes du
Royaume-Uni. Ses origines sont à trouver dans la fondation de la British Land Company Limited
en 1856. Actuellement, la Garante de cet emprunt possède des immeubles d'une surface totale
de plus de 1 mio. de mètres carrés, situés dans 75 villes réparties sur 3 continents. 73% de son
portefeuille immobilier se trouvent au Royaume-Uni et en Irlande, 15% aux Etats-Unis, 6% aux
Pays-Bas et 2% en France.

Environ 81% de ces immeubles servent à la location de bureaux et environ 10% à la location de
magasins, tandis que 8% sont occupés par des industries et le 1% restant est utilisé à des fins
résidentielles.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

24 février 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,50%+ 0,30% timbre fédérale de négociation
Coupons: coupons annuels au 8 mars
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: au 8 mars 1996r*
Durée: 12 ans ferme

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec-
tué net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-Bas ou du Royau-
me-Uni.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

Libération: 8 mars 1984

Le prospectus d'émission paraît le 20 février 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Un extrait du prospectus sera publié en langue française dans le «Journal de Genève» du
20 février 1984. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des exemplaires du prospectus d'émission.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas" échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A.

Amro Bank und Finanz
Bankers Trust AG
Bank Heusser & Cie AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Scandinave en Suisse
Kleinwort , Benson (Geneva) S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Banca Unione di Credito
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque de Participations et de Placements S.A.
Banque Pasche S.A.
CIBC Finanz AG
Citicorp Bank (Switzerland)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Crédit des Bergues
Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S.A.
Lloyds Bank International Ltd.
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
The Royal Bank of Canada (Suisse)
Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -
S. G.Warburg Bank AG

Numéro de valeur: 534.585

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.

INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG

Banca di Credito Commerciale e Mobiliare
Banca Solari & Blum S.A.
Bank in Huttwil
Bank in Ins
Bank Langenthal
Bank in Langnau
Bank Neumùnster
Bank Rohner AG
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Crédit Lyonnais
Grindlays Bank p.l.c.
E. Gutzwiller & Cie
Overland Trust Banca
Rùegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
J. Henry Schroder Bank AG
Società Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbankouiuuiurncr nanueisoanK
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

Fin mars 1983, les actifs totaux consolidés et révisés de la British Land Company Pic justifiaient
£ 332 000 000.-. Entretemps, ceux-ci ont atteint plus de £ 450 000 000.- (non révisé).

"*
Quel snack
contient presque

autant de protéines
aue la viande*?
(* 17-18%, viande 18

HYD H comme hors catégorie. Prélude: 1,8 I,
103 ch DIN, 12 soupapes , 2 carburateurs , 0-100
km/h en 9,6 sec , 5 vitesses. Version EX avec
toit ouvrant et lève-glaces électr., direction
assistée, radio-cassettes-stéréo , sur demande
Hondamatic-4. Version EX-ALB avec système
de freinage antiblocage sur les 4 roues. Haute-
ment recommandé: un essai. Dès Fr. 17 950.- .
Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda
Rue de la Dixence
Sion
TéL 027/3^3668

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 23 février 1984, de 9 à 12 heures et dès 14 heures

(visite dès 8 heures)

A MONTREUX
HÔTEL NATIONAL AU SALON D'HIVER

Le soussigné vendra pour cause de départ et suce, les articles sui
vants :

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
1 armoire Louis XV noyer XVIII", 1 petite commode Louis XVI mar-
quetée, suite de 4 chaises Napoléon lll noyer très belles, 5 chaises
Louis Philippe dessus velours, 1 fauteuil Voltaire, 2 canapés Louis
XV, corbeille soie et gobelin anciens, 1 table ronde Louis Philippe
noyer, 1 bibliothèque Louis XVI et vitrine Louis XVI noyer, 2 travail-
leuses Louis Philippe noyer, 2 bahuts anciens, 1 petite table ber-
noise, 1 paire de fauteuils Louis XV cannés, 1 magnifique petit lit
Louis XVI noyer à rouleau, 1 rouet cerisier daté 1870 avec quenouil-
le, 2 tables noyer Louis Philippe, 2 tables noyer Louis Philippe, chai-
ses Louis XIII, Napoléon lll, 1 chambre à manger 1900, etc.

9 TAPIS D'ORIENT ANCIENS
PENDULES

1 morbier revisé caisse sapin, 1 pendule de Paris, 1 pendule Napo-
léon lll caisse bois.

BIBELOTS ET DIVERS
+ lot d'argenterie, 1 lot d'étains, cuivres, bronzes porcelaines
faïences - dîner complet , déjeuner, lingerie, 1 TV couleur Philips
lustrerie, chinoiseries statuettes ivoire, etc.

TABLEAUX ET GRAVURES
Attribués : Christian Skredsvig, E. de Chatillon, P. L. Débucourt,
Fazet, M. Masson, B. Guinard, etc.

Tout doit être vendu. TRANSPORTEUR A DISPOSITION.
Chargé de vente:

Gérald JOTTERAND, commissaire-priseur
1814 La Tour-de-Peilz, 0 021 /54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente:
adjudication à tout prix, sauf quelques articles à prix minima,

échute 2%. Vente sans garantie.
22-177.14

Emmaus Lot de Pavillons de jardin et blockhaus
21 Cuisinières du réduit modeste jusqu'au chalet con

récupère meubles- fortable à partir de Fr. 750.-. Construc
bibelots neuves, Bosch EH lions solides en bois.314, normes suisses,

4 plaques, pour Fr. Prospectus et renseignements : UNI
Tél. 027/31 33 20. 6000-le lot. NORM S.A., route Aloys-Fauquez 124

1018 Lausanne, tél. 021 /37 37 12.
36-53159 Tél. 021/89 2811. 105 258001

Cuisinière
neuve
Bosch EH 314, nor-
mes suisses, 4 pla-
ques.
Fr. 300.-.

Avendre
d'occasion

Quel snack
contient beaucopiano

d'étude

Tél. 027/22 95 45.
Tél. 021/89 28 11. 36-4918

027/22 85 55 36-4618 I
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Cinq médailles, dont deux en
or, douze diplômes: l'expédition
helvétique aux Jeux olympiques
d'hiver de Sarajevo peut être

Vingt-neuf Suisses
dans les dix premiers
Les Suisses ont obtenu, à Sarajevo, de meilleurs résultats
qu'à Lake Placid en 1980, et à Innsbruck en 1976. En You-
goslavie, le bilan suisse est le suivant: 44 sélectionnés,
43 compétiteurs, 8 médaillés (18,18%), 12 «diplômés »
(27,27 %), 29 classés dans les dix premiers (67,44 %), 14 non
classés dans les dix premiers (32,55 %).
Médaillés

Or: Michel Figini ski alpin, des-
cente, Max Julen ski alpin,
géant.

Argent: Maria Walliser ski al-
pin, descente, Peter Muller ski al-
pin, descente.

Bronze: Silvio Giobellina bob à
quatre, Heinz Stettler bob à qua-
tre, Urs Salzmann bob à quatre,
Rico Freiermuth bob à quatre. ¦

Diplômes olympiques
4e place: Ariane Ehrat ski al-

pin, descente, Pirmin Zurbriggen
ski alpin, descente, Ekkehard
Passer bob à quatre, Hans Mâr-
chy bob à quatre, Kurt Poletti
bob à quatre, Rolf Strittmatter
bob à quatre.

5e place: Erika Hess ski alpin,
slalom, Urs Raber ski alpin, des-
cente, Hans Hiltebrand bob à
deux, Meinrad Muller bob à deux,
Giachem Guidon ski nordique,
relais, Konrad Hallenbarter ski
nordique, relais, Joos Ambiihl ski
nordique, relais, Andy Grûnenfel-
der ski nordique, relais.

6e place: Andy Grûnenfelder
ski nordique, 50 km, Ralph Fi-
chier bob à deux, Rico Freier-
muth bob à deux, Karin Thomas
ski nordique, relais, Monika Ger-
mann ski nordique, relais, Chris-
tine Briigger ski nordique, relais,
Evi Kratzer ski nordique, relais.

7e place: Erika Hess ski alpin,
géant.

8e place: Evi Kratzer ski nor-
dique, 20 km.

Classement
dans les dix premiers

9e place: Evi Kratzer ski nor-
dique, 5 km, Konrad Hallenbarter
ski nordique, 50 km.
. 10e place: Joël Gaspoz ski al-

pin, géant, Thomas Bûrgler ski
alpin, slalom.

Les autres résultats
11e place: Evi Kratzer ski nor-

dique, 10 km, Silvia Brunner pa-
tinage vitesse, 500 m, Silvia
Brunner patinage vitesse,
1000 m, Sandra Cariboni pati-
nage artistique,

Monika Hess ski alpin, slalom,
Thomas Bûrgler ski alpin,

géant,
Andy Grûnenfelder ski nordi-

que, 15 km.

ITISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team

12e place: MIchela Figini ski
alpin, géant, Brigitte Oertli ski al-
pin, descente, Giachem Guidon
ski nordique, 15 km.

14e place: Myriam Oberwiler
patinage artistique, Conradin Ca-
thomen ski alpin, descente.

15e place: Monika Hess ski al-
pin, géant.

16e place: Silvia Brunner pa-
tinage vitesse, 1500 m.

19e place: Andy Grûnenfelder
ski nordique, 30 km, Giachem
Guidon ski nordique, 50 km.

20e place: Christine Brùgger
ski nordique, 10 km, Giachem
Guidon ski nordique, 30 km.

22e place: Karin Thomas ski
nordique, 20 km, Hansjôrg Sumi
ski nordique, saut 90 m.

23e place: Karin Thomas ski
nordique, 10 km.

25e place: Markus Fâhndrich
ski nordique, 50 km.

26e place: Karin Thomas ski
nordique, 5 km, Walter Hurschler
ski nordique, combiné.

28e place: Konrad Hallenbar-
ter ski nordique, 15 km, Konrad
Hallenbarter ski nordique, 30 km.

31e place: Beat Meier biathlon,
20 km.

32e place: Markus Fâhndrich
ski nordique, 15 km, Beat Meier
biathlon, 10 km, Hansjôrg Sumi
ski nordique, saut 70 m.

34e place: Monika Germann
ski nordique, 20 km.

35e place: Christine Brugger
ski nordique, 5 km.

38e place: Monika Germann
ski nordique, 10 km.

40e place: Fabrice Piazzini ski
nordique, saut 90 m.

42e place: Monika Germann
ski nordique, 5 km.

47e place: Daniel Sandoz ski
nordique, 30 km.

48e place: Christian Hauswirth
ski nordique, saut 70 m.

53e place: Fabrice Piazzini ski
nordique, saut 70 m.

N'ont pas été classés
Brigitte Oertli ski alpin, slalom,

Maria Walliser ski alpin, géant,
Joël Gaspoz ski alpin, slalom,
Max Julen ski alpin, slalom, Pir-
min Zurbriggen ski alpin, géant,
Pirmin Zurbriggen ski alpin, sla-
lom.
N'a participé
à aucune compétition

Urs Leuthold bob à deux.

considérée comme réussie. On
est loin certes des dix médailles
de Sapporo, mais 1972 restera
pour longtemps encore une cu-
vée exceptionnelle. Ce d'autant
que la concurrence internatio-
nale se durcit au til des années.
Pierre Chabloz, le chef de mis-
sion, ne cachait pas sa satisfac-
tion d'ailleurs. «Je crois que
nous pouvons être contents des
résultats enregistrés ici », esti-
mait-il. « Mais je préfère laisser à
chaque responsable le soin de
tirer les leçons de ces Jeux d'hi-
ver. Ce n'est pas mon rôle. »

Comme on pouvait le prévoir,
l'or conquis par la Suisse l'a été
en ski alpin. Et c'est Max Julen
qui a eu le premier honneur en
l'emportant en slalom géant. Sa
victoire n'a pas consitué une
surprise. Il était bel et bien l'un
des favoris de cette épreuve.
Pourtant le coureur de Zermatt,
qui fêtera son 23e anniversaire
le 15 mars prochain, a eu le mé-
rite de décrisper un peu une for-
mation helvétique qui, comme
les autres, n'échappait pas à la
morosité des premiers jours.
Ces Jeux, il est vrai, ont eu de la
peine à démarrer, en raison des
mauvaises conditions atmos-
phériques.

Quarante-huit heures plus
tard, l'hymne helvétique reten-
tissait une deuxième fois sur le
«campus» de Skenderija. En
descente féminine, MIchela Fi-
gini s'imposait à moins de 18
ans. Une journée inoubliable
pour la délégation helvétique.
Pour Maria Walliser non plus, Pour la première fois à des
reléguée qu'elle fut au deuxiè- Jeux olympiques, les dames
me rang pour cinq centièmes de présentaient un relais. ' Ce coup
seconde seulement. Avec en- d'essai aura été un coup de
core la quatrième place d'Aria- maître puisque le relais helvé-
ne Ehrat, les descendeuses hel- tique a terminé au sixième rang,
vétlques avaient répondu pré- Et puis, Evi Kratzer aura démon-
sent au-delà de toutes les es- tré une bonne fois pour toutes
pérances. Moins de deux heu- qu'elle peut désormais rivaliser
res plus tard, Peter Millier , avec les meilleures du monde,
l'homme dont on avait discuté Neuvième sur 5 km, huitième
la sélection jusqu'au dernier sur 20 en laissant à chaque fois
moment, démontrait sa force de des Soviétiques notamment
carcatère en gagnant l'argent derrière elle. Ils sont rares les
de la descente masculine, au sports féminins dans lesquels
cours de laquelle Pirmin Zur- l'URSS «investit» vraiment et
briggen et Urs Râber se distin- où une Suissesse parvient à de-
guaient aussi. vancer l'une ou l'autre de ces

Pourtant, pour Zurbriggen, athlètes de l'Est,
leader de la coupe du monde, Moins en vue, Silvia Brunner
ces Jeux ne laisseront pas un a parfaitement rempli son con-
souvenir impérissable. Quatrlè- trat en patinage de vitesse. Elle
me en descente, le Haut-Valai- ne pouvait certes pas raison-
san fut éliminé tant en slalom nablement espérer battre à Sa-
qu'en géant. Mais, au chapitre rajevo des records établis à l'ai-
des déceptions, c'est bel et bien titude de Davos. Mais ses clas-
Erika Hess qui fait la «une», sements sont tout à fait hono-
Reine de Schladming deux ans râbles. En patinage artistique
plus tôt, Erika aura passé tota- par contre, tant Sandra Carlbo-
lement à côté de son sujet dans ni, sixième des récents chaîn-
ées Jeux. Certes, elle a gagné pionnats d'Europe, que Myriam
deux diplômes, mais la Nidwal- Oberwiler ont un peu déçu,
dienne ne saurait se satisfaire Pour cette dernière, ces Jeux si-
de ces accessits. gnifiaient toutefois le retour

Le bilan complet des 14es Jeux olympiques d'hiver
BOBSLEIGH 100° m: 1- Karin Enke (RDA)' 2-

_ _ _ _ H _ _ _  -, /u André Schône (RDA). 3. NataliaBob à deux: 1 RDA 1 (Hoppe - Petruseva (URSS).Schauerhammer). 2 RDA 2 (Leh- 1500 m  ̂ Karjn Enke (RDA) 2manri - Musiol). 3. URSS 2 (Ekma- Andrea Sonone (RDA) £ Nat
;
a|iams-Alexandrov) Petruseva (URSS).Bob à quatreM . RDA 1 (Hoppe - 3000 m\ r 'Andrea Schône

WelZ'f ôn
S h,T amm6r 

M ' C  ̂
(RDA>- 2. Karin Enke (RDA). 3.ner). 2. RDA 2 (Lehmann - Musiol - 
 ̂Schônbrunn (RDA).Voge- Weise). 3. Suisse (Giobel- v '

mnuth)S,ettler ' Salzmann " Fre,er" PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs : 1. Scott Hamilton

• • I^NC (EU). 2. Brian Orser (Ca). 3. JozefLUut Sabovcik (Tch).
Monoplaces messieurs: 1. Paul Dames: 1. Katarina Witt (RDA).

Hildgartner (lt). 2. Serge Danilin 2. Rosalynn Sumners (EU). 3. Kira
(URSS). 3. Valeri Doudin (URSS). Ivanova (URSS).

Biplaces: 1. RFA (Stanggassin- Couples: 1. Elena Valova-OIeg
ger - Wembacher). 2. URSS (Be- Vassiliev (URSS). 2. Kitty et Peter
loussov - Beliakov). 3. RDA (Hoff- Carruthers (EU). 3. Larissa Selez-
mann - Pietzsch). neva-OIeg Makarov (URSS).

Monoplaces dames: 1. Steffin Danse: 1. Jayne Torvill - Christo-
Martin (RDA). 2. Bettina Schmidt pher Dean (GB). 2. Natalia Beste-
(RDA). 3. Ute Weiss (RDA). mianova - Andrei Bukin (URSS). 3.
_ _ _ -_ ._ ._ _ __ ¦ _ _ _. _.. _.__ _ _ _ _ _ . Marina Klimova - Serge Ponoma-
PATINAGE DE VITESSE renko(URss).

Messieurs 500 m : 1. Serge Fotit- unnrcv ci ID r>i inE
chev (URSS). 2. Yoshihiro Kita- nUUr\CY SUH ULAOt
zawa (Jap). 3. Gaétan Boucher 1. URSS. 2. Tchécoslovaquie. 3.
(Ca). Suède.

1000 m: 1. Gaétan Boucher (Ca). _,., ». — __ ._..._
2. Serge Klebnikov (URSS). 3. Kai- SKI NORDIQUE
Arnlo^ngelf,a^ ïi0)- _ ,. ^ Dames. Fond 5 km: 1. Marja-Lii-1500 m: 1. Gaëtan Boucher (Ca). Sa Hamalainen (Fin). 2. Berit Aunli2. Serge Klebnikov (URSS). 3. Oleg (No). 3. Kveta Jeriova (Tch).
Boî iURSS); _ ¦ „ , Fond 10 km: 1. Marja-Liisa Ha-5000 m: 1. Tomas Gustafson malainen (Fin). 2. Raisa Smetanina
(Su). 2. Igor Malkov (URSS). 3. (URSS). 3. Brit Pettersen (No).
René Schôfisch (RDA). Fond 20 km: 1. Marja-Liisa Ha-10 000 m: 1 Igor Malkov (URSS), malainen (Fin). 2. Raisa Smetanina
2. Tomas Gustafson (Su). 3. René (URSS). 3. Anne Jahren (No).
Schôfisch (RDA). Relais 4 x 5 km : 1. Norvège (Ny-uames ouu m : i. onnsia noinen- braaten - Jahren - Pettersen - Aun-burger (RDA). 2. Karin Enke (RDA). ||). 2. Tchécoslovaquie (Svubova -3. Natalia Chive-Glebova (URSS). Paulu - Svobodova - Jeriova) 3

Giobellina
sauve l'honneur

Là dernière médaille, de
bronze, est à mettre au crédit de
Silvio Giobellina. Troisième en
bob à quatre, le brillant pilote de
Leysin a sauvé en quelque sorte
l'honneur des bobeurs suisses
en régression, qui n'ont rien pu
contre la supériorité affichée
par les Allemands de l'Est. Il
n'en demeure pas moins que le
mérite de Silvio est grand. Han-
dicapé par des temps de départ
nettement en deçà de ceux des
meilleurs, il est parvenu, grâce
à la finesse de son pilotage, a
sauver l'essentiel, c'est-à-dire
un podium. Dans un sport riche
en traditions pour la Suisse, on
n'en attendait pas moins.

Paradoxalement, l'une des
grandes satisfactions pour la
Suisse est venue d'athlètes qui
n'ont pas gagné de médailles :
les skieurs de fond. Après un
départ difficile, dans un 30 ki-
lomètres disputé dans des con-
ditions épouvantables, les pro-
tégés de Hansueli Kreuzer se
sont hissés au plus haut niveau.
Une cinquième place remarqua-
ble en relais et, surtout le der-
nier jour, le point d'orgue avec
Andy Grûnenfelder, sixième des
50 kilomètres, et Konrad Hallen-
barter, neuvième. Tous les So-
viétiques battus, un seul Nor-
végien devant, l'exploit est de
taille, même s'il n'apparaît pas à
l'heure du décompte des mé-
dailles.

î

Les médailles suisses de ski alpin de ces 14es Jeux olympiques
d'hiver. Derrière (de gauche à droite): Max Julen et Peter Muller.
Devant (de gauche à droite): MIchela Figini et Maria Walliser.

_ _ \ _ _ _ _ f\à_ Photo ASL

-

dans le circuit international
dont elle avait été absente l'an
dernier. Un handicap dans un
sport soumis aux caprices des
juges.

Des déceptions
tout de même

Ce bilan ne serait pas com-
plet s'il n'abordait le chapitre
des déceptions. Car il y en eut.
Bizarrement, elles concernent
avant tout des garçons dont on
avait discuté la sélection. C'est
dire que, si les conditions pour
être retenu apparaissent parfois
draconniennes, elles ont leur
raison d'être. Ainsi, Walter

Finlande (Maatta - Hyytiainen - Ma-
tikainen - Hamalainen).
MESSIEURS

Fond 15 km: 1. Gunde Anders
Svan (Su). 2. Aki Karvonen (Fin). 3.
Harri Kirvesniemi (Fin).

Fond 30 km: 1. Nikolai Simiatov
(URSS). 2. Alexandre Savialov
(URSS). 3. Gunde Anders Svan
(Su).

Fond 50 km: 1. Thomas Wass-
berg (Su). 2. Gunde Anders Svan
(Su). 3. Aki Karvonen (Fin)

Relais 4 x 10 km: 1. Suède
(Wassberg - Kohlberg - Ottosson -
Svan). 2. URSS (Batiuk - Savialov -
Nikitin - Simiatov). 3. Finlande (Ris-
tanen - Mieto - Kirvesniemi - Kar-
vonen).

COMBINÉ NORDIQUE
1. Tom Sandberg (No). 2. Jouko

Karjalainen (Fin). 3. Jukka Ylipulli
(Fin).

BIATHLON
10 km: 1. Eirik Kvalfoss (No). 2.

Peter Angerer (RFA). 3. Mathias Ja-
cob (RDA).

20 km: 1. Peter Angerer (RFA). 2.
Frank-Peter Rôtsch (RDA). 3. Eirik
Kvalfoss (No).

Relais 4 x 7,5 km: 1. URSS. 2.
Norvège. 3. RFA.

SAUT
Tremplin de 70 mètres: 1. Jens

Weissflog (RDA). 2. Matti Nykânen
(Fin). 3. Jari Puikkonen (Fin)

Tremplin de 90 mètres: 1. Matti
Nykânen (Fin). 2. Jens Weissflog
(RDA) 3. Pavel Ploc (Tch).

___

Hurschler dans le combiné nor-
dique ou Beat Meier en biathlon
ont-ils fait avant tout de la figu-
ration. Il a fallu d'ailleurs beau-
coup de détermination à Hurs-
chler pour échapper à la derniè-
re place... Les sauteurs non
plus n'ont pas répondu à l'atten-
te, Hansjôrg Sumi surtout. Le
fantasque Bernois s'est montré,
pour les deux dernières com-
pétitions de sa carrière, sous
son plus mauvais jour. Quant à
Christian Hauswirth, qui a eu la
malchance de se blesser, et à
Fabrice Piazzini, on se deman-
de si on leur a rendu un service
en les retenant.

SKI ALPIN
DAMES. Descente: 1. MIchela

Flglni (S). 2. Maria Walliser (S). 3.
Olga Charvatova (Tch).

Slalom géant: 1. Debbie Arm-
strong (EU). 2. Christin Cooper
(EU). 3. Perrine Pelen (Fr).

Slalom spécial: 1. Paoletta Ma-
goni (lt). 2. Perrine Pelen (Fr). 3.
Ursula Konzett (Lie).

MESSIEURS. Descente: 1. Bill
Johnson (EU). 2. Peter Muller (S).
3. Anton Steiner (Aut).

Slalom géant: 1. Max Julen (S).
2. Jure Franko (You). 3. Andréas
Wenzel (Lie).

Slalom spécial: 1. Phil Mahre
(EU). 2. Steve Mahre (EU). 3. Didier
Bouvet (Fr).

La répartition
finale des médailles

1 5
w. S1 o
O _ o

1. RDA 9 9 9 24
2. URSS 6 10 9 25
3. Etats-Unis 4 4 0 8
4. Finlande 4 3 6 13
5. Suède 4 2 2 8
6. Norvège 3 2 4 9
7. Suisse 2 2 1 5
8. Canada 2 1 1 4

RFA 2 1 1 4
10. Italie 2 0 0 2
11. Gde-Bretagne 1 0  0 1
12. Tchécoslov. 1 2  4 6
13. France 0 1 2  3
14. Japon 0 1 0  1

Yougoslavie 0 1 0  1
16. Liechtenstein 0 0 2 2
17. Autriche 0 0 1 1
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PREVOYANCE PROFESSIONNELLE
aV CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
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Construction - Rénovation
Nous nous chargeons de toutes formalités

- Plans et mise à l'enquête
- Demande de crédit
- Demande d'aide fédérale

Prix forfaitaire sans surprise.
Délai d'exécution garanti.

Rayonnages
Cornix

Bureau d'architecture archives caves, ma
entreprise générale §£*£• palettes de

SACOTEC S.A—'^— — -— _ _ _ _ ____ __ _ _ __ m G. Wyss,
1950 Sion, rue de Lausanne 54 027/22 44 00 I Saxon
1020 Renens, rue de l'Industrie 11 021/35 09 33 Tél. 026/6 33 30.

36-4610 ! 36-7607

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

_

Urs Râber, photographié par Peter Mûlïër

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

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

________t____________r <\_ \. " _______m
___ _ _ _ _ _ _ _^m_____ __ W. <Yy J^____M__________m
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Votre banque hypothécaire et commerciale

Palais de Beaulieu Jï®> %P̂ (&3

m****_**t£à_*t —
__ ____

a
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A2000 «<v ;Ls \ Te **;* v-* *
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Salon du Camping et du
Caravaning-Lausanne

ÊÊk___ £__ tll COÎO t/M lt Ail nM»l.IAl
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—^ ¦¦¦ t̂ tu ogio ivuim vu |jicovfU^:
Calcul des isolations
thermiques pour
demandes d'autorisations
de construire
Traitement par ordinateur dans
les 48 heures.
Fr. 100.- pour construction j us-
qu'à 1000 m3.

CMS, c.p. 31,1950 Sion 2.
Tél. 23 45 55.

36-53227

Votre Mercedes
peut être de seconde main.
Pas le service d'entretien.

Que votre Mercedes soit neuve ou
d'occasion, vous veillerez à ce qu'elle
garde sa valeur. Seul un service régulier
et correct ainsi que l'utilisation de pièces
Mercedes-Benz d'origine peuvent vous
donner l'assurance d'un entretien opti-
mal et avantageux. Chez nous, votre

Mercedes est en bonnes mains. Nous
sommes compétents pour vous conseiller
car nous disposons de tous les outils
spéciaux indispensables et vous accor-
dons une garantie npn 
totale sur le matériel K2&Ï Une part
et la main-d'œuvre. (RS) de qualité

g Mercedes

Carnaval • Disco •
Rétro •

Location de costumes
Pour adultes, enfants et groupes

Grand choix perruques, cha-
peaux, loups.
Tél. 027/22 03 59

M™ Cheseaux, couture, Sion
(Ouvert de 9 heures à 21 h 30)

 ̂ i

«§7
Exposition permanente
+ 50 modèles à disposition

Votre agence Mercedes

Tél. 027/22 01 31 çj
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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 ou plus,
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 ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse et jardin, à partir de
1 944 000 ptas = environ Fr.s.
27 000.-.
Climat tropical 16,5° de moyenne à
l'année. Climat sec. Idéal pour va-
cances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

àt̂ l __, _ _ _.1 _„ _ ¦*¦uranae exposition
Samedi 25 et dimanche 26 février, à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS), de
9 à 18 heures.

Pour tous renseignements :
MORTEVE S.A.. ch. des Cèdres 2,
Lausanne ce 021 /38 33 28

021/37 28 55

Avendre
sur Massongex

chalet
5 pièces
tout confort , caves et
garage, belle situa-
tion, extérieur amé-
nagé.

Faire offre sous chif-
fre P 36-425127 à Pu-
blicitas, 1870 Mon-
they. *

A vendre
à Miège-Centre

belle maison
d'habitation
avec cave et grand
dépôt.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-300466 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
en ville de Sion,
dans immeuble rési-
dentiel

appartement
3!4 pièces
110 m2,
tout confort.

Fr. 285 000.-.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

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

ts4tf

77/78

û^Ç_\\m^m
+S L'art automobile ^yï^

A vendre à Veyras

terrain
à construire
1300 m2 env.
accès direct, tranquil
lité.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300465 à Publi
citas, 1951 Sion.

nouveaux

Cherche à louer
à Sion

studio ou
2-pièces
Prix modère.

Tél. 027/38 2319.
36-53356

Famille agriculteur,
sérieux cherche à
louer

domaine
de 10 ha
et plus, en montagne,
avec éventuellement
rachat du bétail el
chédail.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
C 36-53353 à Publici-
tas, 1951 Sion.

uDie Representar

ean-uiauae i-ournier
gence immobilière
I. du Midi 30,1950 Sion
él. 027/23 15 40

A vendre à Sion, quartier des Potences

A vendre
en ville de Sion

A louer à Sion
Rue de la Treille

appartement
SVz pièces
meublé.

Fr. 650.- + charges.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 80 52.
36-23S

superbe appartement
41/2 pièces, 125 m2
Aménagement luxueux, cheminée
française, y compris garage, place de
parc et cave.
Fr. 285 000.-.

Tél. 027/22 80 52. 36-53320

petit
locatif

de 12 appartements,
avec garages et places de parc.

Ecrire sous chiffre F 36-53359 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A louer pour le 1er mai

bel appartement 2Vz p.
de conception ultra-moderne et très
original, meublé, y compris rideaux et
moquettes.
Grand -confort, balcon-loggia plein
sud, cuisine luxueusement agencée,
garage.
Fr. 760.- tout compris.

Tél. 026/2 24 09. 36-205

A louer zone indus-
trielle de Collombey-
le-Grand

locaux
commerciaux
de 60 à 250 m2.
Libres tout de suite.

Tél. 025/71 47 34
heures de bureau.

36-100105

Je cherche
à louer
à Ardon
au centre du village

appartement
2 pièces
au rez-de-chaussée.

Tél. 027/36 25 15.

Cervia Vous
Cesenaflco
pour vacances en fa-
mille, grand choix de
maisons et apparte-
ment.

Plage privée.

Tél. 021 /25 70 60.
22-300562

A louer
_ Martigny

appartement
51/2 pièces
dans une villa.

Libre dès le 1" avril.

Tél. 026/2 53 83
(dès 18 heures).

36-400168

A vendre
à Sion, Gravelone

villa
8 pièces
1100 m3.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-300482 à Publi
citas , 1951 Sion.

cheveux!
*— ¦ ¦" —' ""—"m

Une chevelure à nouveau
complète. Et une plus grande

105 sûreté de sol.

Hier, une calvitie
avancée...

Ouvert sans interruption dès 10h30

I NOUVEAU A SION t
| Participez ! |

Vous pouvez gagner ces cinq voitures de la nouvelle génération de Fiat

IMI l'inidii I \ I ^̂ ^̂ ffl HRB I Fiat 

Ritmo 

85 

Super 

Fiat 

Regata 

100 

Super 

Rat 
Arpenta 

120 i.e.
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¦ é \Rendez-nous visite TS_\
à notre garage BBESO \ W\\\\\ 1 *̂ M

qui s'ouvre aujourd'hui , ¦—i I t== -̂v1 _«__ _ *__.

vous obtiendrez G4R4GEKiP ï̂S|
¦ votre coupon de participation DEB̂ ^OIiJCH4MPSEC
¦ I- I- I- I Av du Grand_champ3ec 51 - 1950 SION - Tél. 027 31 39 17

_

CARNAVAL DE RIO
Par suite d'annulation, il reste
3 places sur DC 10
départ
vendredi 24 février
Tél. 027/31 18 63, Spanatours

. 36-53350

mÊÊjà
Dès.maintenant mmolettes
suisses

TOTO fra if nr_î irlc * çnnrf'¦ _ Ww m .W _ \ _f __f l  MpA/l l* __ _>f_/ _sl I ¦

Sporfife, jouez au TOTO^ #^^ n» 

VOUA \_ OIL_ ,  \_Qj_ d_m ___ ,
Il y OUACL à. lo_gu _.uA d' <_ _ . _ ._.

" LE COIN VES BONNES AFFAIRES "
chez

_ _

wi_

Jupe * 50. - eux choix
\En _ _ _ _  poA Za co_ ii _. c _ _ .OYi

_ _ _ *> _ . _ <__ _ _< )

Ms ĝiroHex
Le leader des
programmes JM^̂

Syntop 65-7560

Visitez
notre grande exposition
de meubles de bureau
Papeterie-Librairie M AMeubles de bureau

 ̂
fl

4̂m&c&*s
Sierre-027/55 88 66

36-16

Visages et réalités du monde présente
mardi 21 février, à 20 h 30
Salle du Corso, Martigny

BORNÉO
Sanctuaire des beautés sauvages
Une ciné-conférence de Pierre Dominique.
Une incroyable aventure au cœur de la jungle. Parmi
les Dayaks, les Rungus. Rites et cérémonies. Faune
et flore étranges, Ascension du mont Kinabalu.

18-303463

ivez en disposer
i H/MV\I Î NI i_ >ir\r\.r^

Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alfa 33? Cette merveille
née de recherches technologiques avancées, elle est à
vous, gratis, pour une demi- journée.
Contactez - nous pour fixer la date de l'essai.

Garage du Mont
Sion 027/23 5412/20

EliteGarage
Sierre 027/55

m _̂_ w m _ _ m s *.
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhofplat* 3 01 211 86 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berna Effingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 22 88 51
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgassa 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 86
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COIRE:
encore un pas
vers la LNA

Première journée des
tours finals en LNA, avec
deux victoires grisonnes
dans la poule pour le ti-
tre: Davos s'est imposé
de justesse à Lugano (6-
7), après avoir été mené
5-2, et Arosa a pris le
meilleur sur Gottéron à
l'Obersee (4-2). Dans le
tour contre la relégation,
Zurich a obtenu à Lan-
gnau une. victoire (3-2)
qui n'est même pas celle
de l'espoir: Kloten ayant
battu Bienne (4-3), l'écart
entre les deux formations
zurichoises est toujours
de dix longueurs. Et il res-
te dix points en jeu... i

Dans le tour de promo-
tion de LNB, Coire a fait
en pas de plus vers la
LNA en se défaisant net-
tement de Sierre (9-4), ce-
pendant que les Valai-
sans perdent sans doute
leurs dernières illusions.
Pour un petit but (10-9 à
Viège), Dubendorf de-
meure «dans le coup»
pour l'ascension, de
même qu'Ambri (6-4 à
Langenthal).

Au sein du groupe qui
lutte contre la chute en
1ère ligue, Lausanne a
fêté un important succès
contre le leader Herisau
(5-3), qui lui permet de
voir l'avenir avec plus
d'optimisme. A la suite
des victoires de Rappers-
wil à la Chaux-de-Fonds
(9-3) et de Zoug face à
Villars (7-4), les Vaudois
sont néanmoins toujours
à deux points du 4e rang
salvateur. Ajoie reprend
lui aussi quelque espoir
après son résultat positif
contre Wetzikon (4-3).

• LIGUE NATIONALE A:
Arosa - Fribourg-Gottéron
4-2 (1-0, 1-2, 2-0) ; Kloten -
Bienne 4-3 (1-1,1-0,2-2); Lu-
gano - Davos 6-7 (5- 3, 0-1,
1-3) ; Langnau - CP Zurich
2-3 (0-0, 1-1,1-2).
CLASSEMENT
1. Davos 35 26 5 4 191-110 57
2. Arosa 35 17 7 11 169-114 41
3. Fribourg 35 16 5 14 145-148 37
4. Lugano 35 15 5 15 140-144 35
5. Bienne 35 14 5 16 163-168 33
6. Langnau 35 13 5 17 124-148 31
7. Kloten 35 13 2 20 145-174 28
8. CPZurich 35 7 4 24 113-184 18

• LIGUE NATIONALE B,
tour de promotion: Coire -
Sierre 9-4 (2- 2, 4-2, 3-0) ;
Langenthal - Ambri 4-6 (0-2,
1-2, 3-2); Olten - Berne 1-6
(0-2, 1-3, 0-1); Viège -
Dubendorf 9-10 (2-5, 3-1,
4-4).
CLASSEMENT
1. Coire 9 7 2 0 59-26 18
2. Dubendorf 9 5 2 2 64-46 16
3. Ambri-Piotta 9 5 2 2 45-34 15
4. Sierre 9 3 2 4 45-36 12
5. Berne 9 4 1 4  46-44 12
6. Langenthal 9 2 1 6 31-57 7
7. Viège 9 2 1 6  34-57 6
8. Olten 9 2 16  30-54 6

• Tour de relégation: Ajoie
-Wetzikon 4-3 (1-0, 0-1, 3-2);
Lausanne - Herisau 5-3 (0-1,
5-1, 0-1); Rapperswil-Jona -
La Chaux-de-fonds 9-3 (1-0,
3-0, 5-3) ; Zoug - Villars 7-4
(1-2,5-1,1-1).
CLASSEMENT
1. Herisau 9 5 2 2 57-33 15
2. Rap-Jona 9 5 3 1 47-32 14
3. Zoug 9 5 1 3  52-48 13
4. Wetzikon 9 3 3 3 50-52 13
5. Lausanne 9 4 2 3 43-42 11
6. Chx-de-Fds 9 2 3 4 38-50 11
1- Ajoie 9 3 1 5  42-51 9
8. Villars 9 1 1 7  34-55 6

• LES FINALES DE PRO-
MOTION DE 1re LIGUE

Les deux équipes roman-
des en lice dans les finales
de promotion de 1re ligue
ont frappé fort. Genève-Ser-
vette s'est imposé par 4-1 à
Grindelwald, infligeant là sa
première défaite de la saison
à l'équipe bernoise. Pour sa
part Martigny, dans sa pati-
noire, a nettement dominé
I Thoune par 9-4.

__ Martigny - Thoune 9-4 (1-~. 1, 5-2, 3-1); Grindelwald -
Genève- Servette 1-4 (0-2,
0-1,1-1).

Ascona , - Illnau-Effretikon
3-5 (0-1 , 1-2, 2-2); Bâle -
Biilach 3-1 (1-1,1-0,1-0).

Coire: Tosio; Paie, Berchtold;
Naef, Keller; Wager , Stebler,
Laczko; Leblanc, Gilligan, Mul-
ler; Bencic; Gross, Vrabec, Sch-
neller. Entraîneur: Miroslav Be-
rek.

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher,
Robert; Arnold; Massy, Wyssen;
B. Rotzer, Dubé, Croci-Torti;
Métivier, Rouiller, Bagnoud;
Mayor, R. Locher, Ecceur. En-
traîneur: Normand Dubé.

Buts: ' 7e Gilligan-Leblanc
(pén. R. Locher) 1-0; 10e B. Rot-
zer-Dubé 1-1; 15e Métivier-
Dubé (pén. Massy) 1-2; 17e Vra-
bec-Gross 2-2; 23e Dubé- Massy
2-3; 26e Gross- Paie (pén. Mùl-
ler-Arnold) 3-â; 30e Gilligan-Le-
blanc 4-3; 33e Gross-Stebler
5-3; 37e Métivier (pén. Dubé)
5-4; 38e Leblanc-Gilligan (pén.
Dubé) 6-4; 42e Gilligan-Leblanc
(pén. Dubé) 7-4; 42e Leblanc-
Gilligan (pén. Dubé) 8-4; 45e Le-
blanc Gilligan (pén. Dubé) 9-4.

Notes: patinoire du Hallens-
tadion ; 4500 spectateurs ; arbi-
trage de MM. Dtauffer , Dysli et
Jetzer; abences pour blessure
de Morandi et Griga (Coire),
Tscherrig (Sierre).

Pénalités : 6 minutes contre
Coire (Muller 2 x 2', Vrabec etCoire (Muller 2 x 2', Vrabec et Des signes ayant-coureurs de
Leblanc 1 x 2'); 19 minutes con- ce 1ue devait être I issue de la Gilligan (au centre) va trompa
tre Sierre (R. Locher 2 x 2' , Mas- encontre étaient malgré tout plus tard_
sy 2 x 2', Arnold 1 x 2', Dubé (2 x aPPar.us Pend,ant la Périod,e du

2' + s - ) «forcing » valaisan au niveau
Pour la quatrième fois, tant d

f 
la?unes de la défense: pre- ^—

avec Lemaire que Rochat et mier *ut 9ris°n Par Gllli9an . ,„ \ „
Dubé, Sierre n'atteindra pas *enu de derrière a ca9e de dans 

I '"*»,wal 'e'l 
"ba g"f0

nt

l'objectif fixé, soit le retour en Scl?lae,h et marquant au premier dans " huile» Coire est bien
LNA Six Doints i le séoarent P°*eau sous ' œ" d un défen- près d atteindre la douzaine...
maintenant de son récent vain- seur impuissant... Deuxième but Malgré des efforts ayant teinte
aueur dix points sont encore en par Vrabec' 

,e gardien sierrois de désespoir, les Valaisan ne
jeu avec Ses échéances pro- ayant relâché la rondelle derriè- parviennent pas à réduire
chaînes contre Berne et plus re la n?ne " Mais c fst en réus" ' écart;le 9ardien Renat° Tosio

encore contre Dubendorf à Vex- *!?**? !* meme
. 

atruc" «j" en a*an}, 
erm ?é so" match ?T~

térieur toujours en course, début de match que Gil igan me il l avai mené c'est-à-dire
Même si ce match sur glace gri- am°rcait sérieusement la v c toi- avec brio, sûreté et talent.
sonne pouvait être déterminant, ™de s°n *lu Pe; 0n e" étai* a Au d"m?jraJ* " a ,a,t ""
et il l'a été mais en partie seul 4-3... Cinq minutes plus tard, partie de la différence certai-
lement à notre avis. On peut en Normand Dubé après un échan nement, mais cela avec ses ca-
effet se demander si Sierre a ge de norions avec Na®f appli- marades suisses ce que nous
vraiment été «dans le COUD» et quait la loi du talfon a 5teb,er tenons à préciser. Car si Le-
iusau'ici dans ce tour final Mal qui ,ut' tout comme lors du blanc et Gilligan ont pris la part
parti avec la première défaite matcn de Sierre et dès ,e pre" du lion' c'est qu',ls avaient avèc

contre Coire espérant avec mie«' tiers à Coire, son «tortion- eux des coéquipiers que tant
deux victoires sur Lanoenthal naire>>- Double pénalité mineure Dubé que Métivier, meilleurs in-
assez résigné perdant inius pour Dubé' Métiv,er marque son dividuellement, n'avaient que
tement deux points à Berne se deuxième but en l'absence for- bien partiellement,
refaisant une santé à Ambri, Çée de son compatriote et ce fut 

QPrnMMAlc AX/niD
mais en en perdant quatre, plu- tout- 

6fc AMfee 
«JE RECONNAIS AVOIR

tôt bêtement contre Dubendorf, LA CUREE... APRES ..̂ Srl;̂ . _ _ .  
_ .

Viège et Olten. Cette irrégularité L'INCOMPREHENSIBLE... MON CONTROLE...»
dans ses prestations l'a amené
dans une situation de pression
que, samedi soir, il n'était plus
en mesure de supporter depuis
pratiquement la mi-match.

BON DÉPART POURTANT...
Même si Coire ouvrait la mar-

que par Bill Gilligan (3 buts et

Viège: Zuber; Mazotti, Baldin- dorf et 5 minutes à Bruderer dres. Oui, nous avons frôlé de
ger; Mathieu, Clemenz; Zenhâu- pour coup de canne et 5 minu- peu la catastrophe lorsque tou-
sern, Kuonen, E. Locher; Marx, tes à Plumb avec punition de tes sortes d'objets se mirent à
Gardner , Helland ; Furrer , Roten, match pour bagarre. Tirs sur le tomber des tribunes en direc-
Bôni; H. Locher, Schnydrig. En- poteau de Gardner (28e) et Hel- tion des coupables des trois
traîneur: Bruno Zenhausern. land (55e). A 15 secondes de la «clans». Pour ce qui est de la

Dubendorf: Ingold ; Kreis, fin de la rencontre, Viège rem- question jeu, il fut marqué par
Bertschinger; Bruderer , Gull; M. place son gardien par un sixiè- de curieux renversements de si-
Piai, Schoch ; Plumb, Iten, Lau- me attaquant et marque encore tuations. Après une avance
bin; Buhlmann, Glowa, Hausam- un but 4 secondes plus tard, substantielle (2-6), Dubendorf a
mann; Speck , Hotz, Marti ; Bau- Lors de l'échange de coups cru en une victoire facile sur les
mann. Entraîneur: Jôrg Schaf- avec Mazotti, Plumb se blesse Valaisans qui referont une partie
froth. au poignet et devra se faire soi- du chemin perdu et qui furent

Buts: 1er tiers-temps ; Marti gner à l'hôpital. bien proche d'une égalisation
(3e) 0-1 ; Clemenz (6e) 1-1 ; Marti Ce qu'il nous a été donné de qui était à leur portée (32e).
(8e) 1-2; Glowa (11e) 1-3; E. Lo- voir samedi soir , se passe de Mais la bagarre déclenchée par
cher (14e) 2-3 ; Marti (15e) 2-4; tout commentaire , tant le spec- Plumb et Mazotti (avec l'aide de
Plumb (20e) 2-5. Deuxième tiers- tacle a été moyen, voire déso- Baldinger) et les décisions qui
temps: Glowa (3e) 2-6; Gardner lant. Ce fut tout simplement une s'en suivirent ont tout simple-
(5e) 3-6; Kuonen 4-6; Helland négation du hockey et cela dans ment compromis la suite des
(12e) 5-6. Troisième tiers- toute l'acception du terme. Nous événements. En tous cas du ja-
temps: Glowa (1re) 5-7; Iten (5e) avons assistré à 19 buts mar- mais vu! Lorsque les esprits se
5-8; Kuonen (8e) 6-8, Glowa qués dans des situations bien furent calmés, dès le début du
(13e) 6-9; Buhlmann (14e) 6-10; curieuses (Viège en marque 3e tiers-temps, Dubendorf refit
Kuonen (16e) 7-10; E. Locher cinq en supériorité numérique surface pour finalement concé-
(19e) 8-10; Helland (20e) 9-10. alors que Dubendorf en marque der à nouveau une série de 3

Notes : Litternahalle à Viège, un seul), ou tout simplement buts remettant tout en question
2000 spectateurs. Viège sans dans un cafouillage indescrip- puisque Viège revint une secon-
Schmidt (blessé) et Anthamatten tible. Quand on pense que Vlè- de fois à une longueur seule-
dossier Biollay), Dubendorf est ge a disputé trois rencontres ment. Ce que nous devons, c'est
privé de Cahenzli (occ. profes- cette saison à ia Litternahalle essayer d'oublier un spectacle
sionnelles). Dès la 23e minute, contre Langenthal sans encais- qui fut , et cela de loin, le plus
Schnydrig pour Zuber dans les ser une seule expulsion, il a fal- mauvais qu'il nous a été donné
Hntc r\_ \ / \_ n .  at t . . . la 0_ tiare- lu lin arbitrant» nattampnt ail- rip cuivra r_ _  r \_ rn i_ r_ c v rnn tUUIO UC V i cyt Cl _ _ _  IC _.\_ _ _ \ _  ._ **¦! muiiiM^b ,ii,iiv,lie,ll _ _ ~ \_ s_ ûUIVIC , L.CO UCUIICICÛ V I I I U l
temps Baumann pour le gardien dessous de la moyenne accep- années, à Viège et dont la mé-
Ingold. Expulsions: 6 x 2  minu- table pour que chaque équipe diocrité ne peut pas seulement
tes à Viège et 10 minutes à Marx reçoive plus de 30 minutes dis- être mise à la charge des
(frapper avec le bout du manche trlbuées à la volée. Sans doute, joueurs. Puisse la saison se ter-
de la canne), 5 minutes à Baldin- on sait que les hockeyeurs ne miner le plus rapidement possi-
ger pour bagarre et 5 minutes à sont pas des agneaux, mais ble avant que l'impossible arrive
Mazotti pour coup et punition de lorsqu'on les provoque on a tôt sur l'une ou l'autre de nos pati-
match: 12 x 2 minutes à Duben- fait de mettre le feu aux pou- noires! M.M.

4 assists au total) sur passe de
Fernand Leblanc (même score
personnel) la réaction valaisan-
ne ne se fit pas attendre: Ber-
nard Rotzer, le benjamin de la
première ligue s'y employant.
Le but de Daniel Métivier qui
suivit donnait l'avantage aux
Sierrois mais Vrabec rétablis-
sait l'égalité. Cette première pé-
riode avait manifestement été
difficile pour Coire qui aurait
voulu manifestement faire la dif-
férence plus tôt, la troisième li-
gne de Berek n'intervenant pour
la première fois qu'après cinq
minutes et plus dans le jeu. A
l'appui de notre constatation:
les chances de but créées par
Métivier, Bagnoud et Croci-Tor-
ti, la détermination des Slerrois
marquant (Métivier) en infério-
rité numérique. Puis il y eut, au
début du tiers médian l'avanta-
ge repris par Dubé au terme
d'une rupture impressionnante.
Jusque là à Coire avait donc
tremblé sur ses bases sans se
désunir pour autant et bien loin
de là.
LE COMMENCEMENT
DE LA FIN

41e... Dubé frappe Naef de la
crosse à l'épaule. Il écope de
cinq minutes de pénalité... In-
compréhensible! Le duo Le-
blanc-Gilligan profite de «l'au-
baine» et «établi la marque fi-
nale. Sierre tétanisé n'est plus
en mesure de réagir jusqu'à en-
viron dix minutes de la fin, car

C'est en ces termes qu au
sortir de la douche Normand
Dubé s'adressait aux journalis-
tes présents : «Je ne veux pas
m'excuser, mais je n 'ai plus pu
supporter la pression de la ren-
contre, excédé que je suis de-
venu par le « traitement» auquel
je fus soumis. J'accepte volon-

_̂ _ Wm_m __
_ __ y *_ w _̂ ̂ *̂ |§ ï ĵ,-..

Gilligan (au centre) va tromper Schlafli. Ce nétait pas encore le début de la fin programmée

_________ $'

(Bild + News)

tiers les charges régulières les
plus dures, elles font partie du
jeu. Je ne peux par contre pas
accepter les coups pe coudes et
de patin répétés m même un tir
violent et volontaire contre
moi. » Et il nous précisait hier
matin: «Les arbitres ne voient
que trop souvent seulement ce-
lui qui rend un coup et puis,
voyez-vous, en cours de match
j ' ai constaté avec amertume que
nos lacunes étaient telles qu 'il
nous devenait impossible de re-
venir. Plus grave encore, nous
étions, une fois de plus, beau-
coup trop peu à y croire, d'où
mon énervement croissant que
vous voudrez bien comprendre
mais sans forme de justifica-
tion. »

ET L'AVENIR?
Proche, il est déjà défini,

même si l'on peut espérer des
surprises d'orgueil pour le pres-
tige blessé des Sierrois. Dans la
conférence de presse impromp-
tue d'après-match, Normand
Dubé allait plus loin: «A Sierre
nous avons du cœur, mais ce
n 'est pas assez pour réussir un
tour final. Je suis prêt à me dé-
foncer pour ce club, mais il faut

LNA: KLOTEN - BIENNE 4-3
(1-1, 1-0, 2-2)

Sans se faire de mal
Buts: 4e Frei 1-0; 12e Gosselin 1-1 ; 39e Rueeger 2-1 ; 42e Leuenber-

ger 2-2; 45e Wager 3-2; 50e Poulin 3-3; 59e Frei 4-3.
Kloten: Mùrner; Wick , Stoffel; Schlatter, Jaeggi; Rœssli; Urs Lau-

tenschlager, Frei, Burkart; Andréas Schlagenhauf, Ubersax, Peter
Schlagenhauf; Rueeger, Johnston, Wager , Baumann.

Bienne: Anken; Poulin, Kôlliker; Cattaruzza, Dubuis; Bartschi, Gos-
selin, Wist; Bat Lautenschlager, Koller, Steiner; Flotiront, Luthi, Leuen-
berger; Daniel Kohler.

Notes: patinoire aux trois quarts fermée de Kloten, envahie par un
froid de canard., 1500 spectateurs, Kloten sans Mettler, suspendu par
ses dirigeants pour avoir annoncé son transfert au CP Zurich. Les vi-
siteurs sans Willy Kohler dont la rééducation va bon train. Péanlités:
deux contre Kloten et une seule contre Bienne. Arbitrage sans problè-
me du trio Frei, Hirter et Schneiter.

On s'est demandé ce que l'entraîneur national Ohlson était venu fai-
re samedi soir à Kloten. Il faut croire que son équipe pour le tournoi de
Grenoble est déjà faite, du moins dans sa tête, car des matches de li-
quidation tels que celui-là ne sauraient lui apporter grand-chose. Mais
sans doute aura-t-il pu se convaincre que Bartschi, alourdi, lent et
sans réflexe, ne lui sera d'aucune utilité, alors qu'il peut compter sur
des gardiens de substitution en veux- tu en voilà.

Murner et Anken furent en effet les figures dominantes de cette par-
tie dont les protagonistes avaient visiblement signé un pacte de non-
agression, ce qui nous a heuresuement changé de certaines de leurs
empoignades antérieures. L'un et l'autre avaient choisi de laisser jouer
et, si possible, de jouer aussi, au point que l'affrontement aurait très
bien pu ressembler à un exercice de portes ouvertes. Mais si le score
ne prit pas les proportions de celui qui, parallèlement, se disputait à
Viège, c'est bien grâce aux deux cerbères qui se faisaient face. Leur
confrontation fut à elle seule un spectacle dans le match, lequel ne se
révéla ni bon, ni mauvais, ce qui s'explique aisément dans les circons-
tances actuelles. Allez donc motiver des garçons pour qui la fin du
championnat est devenue une véritable corvée !

On pu même croire jusqu'au bout que les deux équipes avaient dé-
cidé d'un commun accord de se partager les points. Ce ne devait pas
être le cas, puisque Kloten finit par l'emporter à moins de cent secon-
des de la fin. Bienne n'avait plus assez de temps pour revenir une qua-
trième fois à la marque, lui qui avait déjà égalisé à trois reprises en
cours de soirée. Pour faire plus vrai, Ruhnke sortit même son gardien
dans l'ultime minute, ce qui confronta le public local dans l'idée qu'il
venait d'assister à un match tout ce qu'il y a de plus sérieux. Pour en
avoir été passablement sevré cette saison, il fêta la victoire des siens
comme s'il s'était agi d'une finale européenne.

Au point où en sont les choses, chacun se satisfait comme il peut...
Josy Vullloud

que les conditions changent. » Il
évoquait ensuite ce «grand mé-
nage» dont il nous avait entre-
tenu en particulier auparavant:
«Avec l'accord que mes diri-
geants m 'accorderont certai-
nement, je vais refaire une équi-
pe en faisant progresser les jeu-
nes joueurs du contingent ac-
tuel, en introduisant d'autres ju-
niors comme je l'ai fait avec Ber-
nard Rotzer pour ne citer que
lui. Nous trouverons, j 'en suis
assuré, pour les encadrer, des
joueurs expérimentés actuel-
lement en ligue nationale
n 'ayant pas les défauts incorri-
gibles de certains de ceux qui
me causent tant de soucis ac-
tuellement et depuis longtemps
déjà. Si on veut encore de moi,
je\ devrais réussir, en deux sai-
sons, à former une équipe ca-
pable d'atteindre l'objectif que
le HC Sierre poursuit vainement,
et pour cause, depuis plusieurs
années. »

Entendront et comprendront
ceux dont Daniel Métivier disait:
« Ils dormiront bien cette nuit car
ils avaient peur de monter en li-
gue nationale A!» Boutade hé-
las, bien proche de la réalité.

nep
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Martigny: Michellod ; Frezza, Zuchuat ; Pillet, Udriot, occasions en or peu avant la
M. Schwab ; Fellay, Curchod ; Monnet, Giroud, Pochon ; Val- P̂ se ' M^ny P»tJonc abor-
lotton ; N. Schwab, Gratton, Gagnon ; Baumann. Entraîneur: ^r 

le 
tiers

^
médian sans conce

Bernard Gagnon.
r^rto |o rp r~\r '\ cp If-^Q Ol/priP

Thoune: Lehmann (34e Teuscher) ; Amstutz, Reymondin; ments a||aie^t se précipj ter.
Schenk, Hess, Tschiemer; Zimmermann, Gerber; Hubscher, Après avoir été menée deux fois
T. Widmer , Mirra ; Blaser, Grubenmann, H.-P. Widmer. En- à la marque, l'équipe du coach
traîneur: Simon Schenk. Imboden prit les devants et se

mit à bousculer gaillardement
Buts: 6e Giroud (Pochon) 1-0; 13e Tschiemer (Zimmer- l'arrière-garde bernoise qui

mann) 1-1 ; 22e Hubscher (Mirra) 1-2; 24e Pillet (M. Schwab) céda peu à peu à l'affolement,
2-2 ; 24e Blaser 2-3 ; 26e Udriot (M. Schwab) 3-3 ; 30e Gratton déblayant les pucks à la sauvet-
4-3 ; 31e Monnet 5-3 ; 33e Zuchuat (Gratton) 6-3 ; 47e M. te sans plus aucun souci de soi-
Schwab (Udriot) 7-3 , 48e Fellay (MonneJ 8-3 ; 50e Tschie- %£*£%£ le jeu deï'loĉ uxmer (Amstutz) 8-4 ; 52e Monnet (Pochon) 9-4. £ui s!Tnstallèrent de plus en plus

Notes: patinoire de Martigny 2700 spectateurs. Arbitrage Se t̂ïne Le3 £excellent de MM. Ehrensperger (le fils de I ancien arbitre in- attendre et en nuit petites mmu_
ternational) et Schocher. Martigny sans Voutaz (blesse), tes, le score passa de 2-3 à 6-3!
Thoune privé de Tommasi et P. Schenk (blessés) ainsi que Huit minutes pour racheter une
de Mori (service militaire). Pénalités: 3 x 2 '  plus 1 x 5 '  demi-heure d'hésitations, de ter-
(Udriot) contre Martigny et 4 x 2 "  contre Thoune. giversations et de maladresse.x Après un tiers et demi, le public

: . _ '. .  „„•„. martignerain retrouvait enfin sa
Il aura fallu trente minutes aux - Ainsi, au terme du premier vraie équipe. A 6-3, les Bernois

Octoduriens pour se décrisper tiers-temps I équipe locale, im- connurent un net fléchissement,
et commencer à pratiquer un précise et brouillonne, dut une sur ,e |an mora| d'abord, puis
hockey digne de ce nom. fière chandelle à son gardien 0.est physiquement que \a diffé-Michellod qui priva les Bernois rence apparut de plus en plus
, _ du plaisir de prendre le the avec criarde au fil des minutes.deux buts d avance. A l image du premier nommé.

Le dernier tiers ne fit que con-
firmer cette constatation et les ¦¦¦¦
hommes de Gagnon concréti- I^̂ TS Î ^M̂ ^Bsèrent encore leur supériorité Lj^̂̂^ ^par trois nouveaux buts. 9-4 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
score final, un peu sévère peut- Qrt — t___ r__ %r _
être mais tout de même assez Don aePan
logique au vu de l'évolution du «A VOUS le stade de glace... »
match. «Gôle!» A neuf reprises, samedi

soir, les hockeyeurs octoduriensMartigny a su se réveiller au ont eu les hoJneurs des ondes.bon moment et profiter de sa Une grande première qu; necondition physique supérieure. s-es/ *as écoutée sur RSR 1 ouC est certainement la la grande 2 mais bien sur Radio Martignyforce de cette phalange octo- quj a donc mé sa naissance audunenne. Reste à I utiliser de son des rondelles et de la victoi-nouveau mercredi pour le match re locale Un bon départ pourretour! tout le monde.Gérald Métroz "Bizarre
Vous avez dit bizarre. Bizarre.

de Gagnon que la nervosité pri-
va de la plupart de ses moyens,
les Martignerains doutèrent
quelque peu en ce début de
match surtout à cause de ces
cinq minutes d'infériorité nu-
mérique qui déréglèrent passa-
blement leur jeu. A cinq contre
quatre, Tschiemer ne se fit donc
pas faute d'égaliser (13e). L'an-
cien joueur de l'Emmental ré-
pondait ainsi au but initial de Gi-
roud qui, grâce à Pochon, avait
profité d'une monumentale er-
reur de la paire Amstutz-Rey-
mondin (6e).
2e tiers décisif

Schenk ayant galvaudé deux

CLUBS DE LIGUE NATIONALE
Un accord a été trouvé

Un accord a pu être trouvé nent dix clubs chacune. La dé- tour (aller et retour), soit
après six heures de débat lors cision de modifier la répartition 14 matches. Les huit équipes
de l'assemblée extraordinaire actuelle des clubs a été prise partiront toutes dans ce tour
de la ligue nationale qui s'est te- par 27 voix contre 5, celles de avec 0 point. Les quatre pre-
nue à Berne. Les huit clubs de Langnau et Davos (deux voix miers de ce tour de relégation-
ligue nationale A et les seize chacun) et Rapperswil (une promotion évolueront en LNA
clubs de ligue nationale B ont voix). en 1985-1986.
accepté qu'à partir de la saison La saison 1984-1985 sera En 1984-1985, la LNB com-
1985-1986, la ligue nationale A donc une saison de transition, prendra 14 clubs, regroupés
et la ligue nationale B compren- Elle se déroulera de la façon dans un seul groupe. Un tour

suivante: la LNA débutera par (aller et retour), soit 26 mat-
i 1 deux tours (aller et retour), soit ches, désignera les six qualifiés.... 28 matches. Les six premiers pour le tour de promotion-relé-

¦VI /\ seront qualifiés pour le tour fi- galion LNA-LNB et les huit équi-
nal pour le titre, dont la formule pes qui lutteront contre la chute

1 sera décidée le 28 avril à l'issue en première ligue. Un tour (aller
d'une autre assemblée extra- et retour), soit 14 matches, dé-

ArOSa - Gottéron ordinaire de la ligue nationale, signera les quatre relégués en
û 9 ( _  n 1 O O f\\ Les deux derniers seront op- ire ligue. Les points acquisH"̂  V ' "u ' "  ̂£~V) posés aux six premiers de la avant le tour de relégation se-

Obersee: 2320 spectateurs. LNB. Ce tour se disputera en un ront comptabilisés.
Arbitres : Schmid, Kaul-Viollat. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Pénalités: 3 x 2 '  contre Arosa, ^̂ ^̂̂™ "™"̂^̂
4x2'  contre Fribourg. ' ,

Buts: 4e Lindemann 1-0; 30e El ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
Cadieux 1-1; 32e Ludi 1-2; 37e r"lMJI ÈÈ _ _ \  ___ È_>f_ * __\
Sturzenegger 2-2; 51e Amann j^^H ¦k̂ ^yL̂ JLZjy_H|
3-2; 53e Cunti 4-2.

Langnau - Zurich CHAMPIONNAT SUISSE FÉMININ

IIfis: 3899 spectateurs. Arbi- LGS UCI 10IS6S UClIIIJGSmit, . _ o _ _  speciaicurs. ami- m _ _ _ _w __ r _____ _ _ mm M m __ wm _w _w __W N U l t M U W
très : Megert, Buttert-Rochat.

hlS'cïntre^a
'
nSniu 7 x^et A Bienne' Wetzikon a mis en a essuyé 4 défaites contre une

1 x 5 '  (Ldo Schmidfcontre Zu terme à ,a suprématie bernoise seule victoire.
rich 

=>cnmia) conlre ^u- dans |e cnampionnat suisse fé- Les résultats. - Demi-finales :
Rntc - _ _ _  K i \ ___ r _ _ ¦ 

_ _ _  
mlnln. La formation zurichoise, Wetzikon - Urdorf 9-7; Berne-da-

Dùrst i-1 43e Peter Wûthrich ,ormée de Evi «ûegsegger (24 mes - Berne-Egghalzli 6-5 aprèsUUTbl l -l , lOB reier VVUinriCn „„„» C.llr o Cr __,_,al _ _  lO*\ l_ _ ._ ._ . „r,nnH <,i,nnl»mcnto;n>Durst i-1 43e Peter Wûthrich ,ormée de Evi «ûegsegger (24 mes - Berne-Egghalzli 6-5 après ______________ *_____ *_______ *______________

0 i ¦ _ _ _> M™„ oo- %1 cLwirH ans), Erika Frewein (23), Irène un end supplémentaire. ... ... ,. , .,2-1, 55e Novy 2-2„ 57e Savard Bû^', (24) e, |g s|<| B̂ ,  ̂K|e. F|na|e; Wetzikon . Berne-da- Notre conseillère en cosmétique 6 notre rayon parfumerie) se
2-3. nast (25), a battu en finale Ber- mes11-2. tera un plaisir de vous présenter les produits de soins et de
1 . . __ *____ _ t_ ^_ _ ._ ___ ne-dames, l'équipe de Susann Match pour la 3e place: Ber- fcfe  ̂ maquillage KaneboSilk Cosrnetics. Elle vous convaincra de
LUganO - DaVOS Schlapbach Championne d'Eu- ne-Egghôlzli - Urdorf 8-7. JBfe ; «SÉN »̂  

importance de la soie pour la beauté de votre peau.
6-7 (5-3 0-1 1-3) rope en 1981, par 11-2. Berne- Match pour la 5e place: Wal- 1 MBH HlEgghôlzli, qui détenait le titre, a lisellen - Lausanne-Beaurivage frXË *l iBl »̂ JfelLa Resega: 5000 spectateurs. pris la troisième place. 10-5. feS» ,J1I«B Sfc - K Durant notre promotion Kanebo, du 20au 25 février 1984,
Arbitres: Vôgtlin , Ramseier-Zim- «. ,,,, A I  Le Classement: 1 Wetzikon flj ¦Jft~"̂ >!fs """~# §̂ "" nous sommes heureux de vous offrir gratuitement,
mermann. Pénalités: 3 x 2' con- la V

e£'k°n 'ePr
 ̂

(Evi Rùegsegger, Erika Frewein , Ë̂ ^tT j 
-if 

1 iusiu'a épuisement du stock et à l'ac hat de produits
tre Lugano, 4 x 2 ' contre Davos. la Suisse aux tfhampionnats du \ Bûrgi et la skip Brigitte BrM lf Kanebo à partir de trente francs:
_ "°_Xe _ L 10e' Bucher pour monde de Perth (Ecosse) du 25 Kienast); 2 Berne-dames (Katrin l___Â É_J »Ruchti (blessé) dans les buts de au ^a«. WeWkon n a connu peterhâns , id Thu|i \j rsu|aDavos du une seule défaite dans ce c»uu„h»«u «» \_ _ \.-._ o m_ ¦*¦¦ « .. ,. T
S: 1re Lôtscher 1-0; 3e championnat, face à Lausanne- t̂ KH  ̂^mÏEqqhôlzn ^̂  PMtli Kanebo Eosy To Trovel

Zenhausern 2-0; 3e Jacques So- Beaurlvage, qui a terminé au %$£§£  ̂;2
3

ê Oefie ^* l| JE  ̂
y^°Àsture Em

k
u si7 'guei 2-1; 7e Wilson 2-2; 11e 6e rang, au tour préliminaire g£™f  ̂̂

,c

° "^ffi -.1  ̂ Peel-Off Moisture Mask
Lôrtscher 3-2; 11e Lôtscher 4-2; (H"4)- MU,lerV 4 Urdorf̂ SMD̂ Marianne Super Enriched Nlght Treatment 

 ̂
+

16e Kiefer 5-2; 6e Wilson 5-3! On attendait, certainement Ro on);- 5 vv5nsefi (sk p Brî  T j  » t _ _ Â "9
* T+r. / C_ 7 / lû_O034e Paganini 5-4; 45e Lôrtscher mieux de Genève-dames, fina- gitte Leutenegger); 6. Lausan- Tou(s ces 

f
rod",,s sont pr

f
sentés Powder Blush + Glow »>** 'c^f~ *f_

6-4; 46e Eberle 6-5; 47e Marco liste II y a deux ans à Lausanne. ne-Beaurivage (skip Gaby Char- en format prahque pour le voyage- Eyeshadow Powder Duo Silk Cosmetics
Muller 6-6; 49e Nethery 6-7. L'équipe des sœurs Burkhalter rière).
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Le face-à-face entre Jean-Guy Gratton et le portier bernois tournera nettement à l'avantage
du premier nommé. Photo Bussien

core quelques mètres carrés de fense de Thoune se marche sur
libre. Les gens ont-ils cru aux les lacets et se fabrique un par-
guichets fermés ? Mystère! Tou- fait autogoal ! Monnet et Marti-
jours est-il que si Martigny a fait gny peuvent leur dire merci,
le plein de points, le caissier, lui,
n'a pas fait le sien. Vous avez dit A COUVert
bizarre? _ _ . __... _.__A couvert

Parce que Thoune-Steffis-
bourg ne possède pas une pa-
tinoire couverte, il est obligé de
se mettre à... couvert! Program-
mée après-demain à Thoune
(19 h 45), la «revanche» pour-
rait avoir lieu le lendemain à
Langnau (20 h 30). En cas d'ir
tempéries mercredi soir, bien
sûr!

Merci Messieurs !
31e minute: Monnet 5-3. Un

but capital, importantissime
dans l'histoire de ce match. Pré-
cision tout de même utile: le nu-
méro 7 octodurien, travailleur en
diable, récupère le puck derrière

oui, que les gradins de la pati- la cage bernoise et centre en re- sûr!
noire octodurienne offraient en- trait— Résultat tangible: la dé- Ch. Michellod

»



Basketball-LNA: Monthey-Lucerne 84-71 (40-39)

LE SAHEL ET LE POIVRE
Monthey: Merz 7 (3 tirs réussis sur 9, 1 lancer franc sur

1), Reed 23 (8-16, 7-7), Buffat 18 (5-7, 8-9), Grau 8 (4-11),
Edmonds 22 (8-14, 6-6), Givel 4 (2-7), Pottier 2 (1-2). Coa-
ches: Gay et Tissières.

Lucerne: Lockart 22 (10-21, 2-2), Dûnner 0 (0-2), Damn-
janovic 23 (11-16, 1-1), Lùdi 2 (0-3, 2-2), Runkel, Peter 2
(1- 5), Bolzern 4 (2-3), Portmann 18 (9-17). Coach : Por-
chet.

Notes: salle du Reposieux. 400 spectateurs. Arbitres:
MM. Cambrosio et Galley. Fautes: 12 contre Monthey ; 22
contre Lucerne dont cinq à Ludi (39'04). Cinq de base:
Reed, Buffat, Grau, Edmonds et Givel pour Monthey; Loc-
kart, Dûnner, Damnjanovic, Peter et Portmann pour
Lucerne.

Tirs: 31 sur 66 (46,9%) pour Monthey ; 22 lancers francs
sur 23 (95,6%). 33 sur 67 (49,2%) pour Lucerne; 5 lancers
francs sur 5 (100%).

Evolution du score: 5e 9-8; 10e 17-16; 15e 29-28; 20e
40-39; 25e 46-51 ; 30e 54-61 ; 35e 70-63 : 40e 84-71.

Deux points, c'est tout. A
double sens, cette phrase!
Soulignant à la fois l'impor-
tance de ce résultat positif
et la petitesse de la maniè-
re avec laquelle il fut at-
teint. A double sens, oui,
mais clairement explicite
de ce qui s'est passé, sa-
medi, dans ce Reposieux
qui ressemble, publique-
ment parlant, de plus en
plus au Sahel. Le poivre,
lui, pimenta aussi ce débat.

Parce que le prévisible - la
balade des Chablaisiens
enfin heureux - fut rapi-
dement mis hors-jeu au
profit d'un suspense qui ne
s'éclipsa qu'en fin de ren-
contre.
BARBE A PAPA

Une semaine après le
naufrage nyonnais, le BBC
Monthey n'avait donc pas
complètement digéré la
liasse ingurgitée en parquet
vaudois. Cet estomac en-
core lourd et un état d'es-
prit un peu hautain (à la
13e minute, les Valaisans
comptabilisèrent un avan-
tage de cinq points qui fon-

LNA: LE TITRE SERA VAUDOIS
Il ne reste plus que deux équipes Dousse (8), Wiley (28), Briachetti 306; Zali (SF Lausanne) 293- Dous-

en lice dans la lutte pour le titre. (14), Rossier (4). se (Fribourg) 247.
Battu il y a deux semaines dans sa Nyon: Charlet (8), Klima (6), Go- « Tirs. - Etrangers: 1. Boston (Pul-
salle par Vevey, Fribourg Olympic a thuey 0°). Guy (24), Nussbaumer |y) 67 %; 2. Evans (Nyon) 66 %; 3.
subi, samedi, le même sort devant (2), Evans(22), Girod(10). , Angstadt (Vevey) 65%; 4. Hicks
Nyon. La formation de Maurice a SF laug-nne .i uaano (Fribourg) et Reed (Monthey) 63 %.
Monnier s'est imposée de 11 points. go M lsa.A2 _ Suisses: 1. M. Stockalper (SF) 61 %;
Si Nyon compte toujours deux .. „. v . , ' B„ 2. D. Stockalper (Vevey) 59 %; 3.
points de retard sur Vevey, qui a vallée de la Jeunesse : 600 spec- Charlet (Nyon) 58 %
battu sans problème Pully, le cham- ta,i"rs; Arbitres: Leemann- Donnet. « Lancers francs. - Etrangers- 1
pion de Suisse en titre devance , SF„kfu?.anne:/n§î0Ĉ !

per 
{_ 9_ ' Qu_ (Nyon) 91 %; 2. Pruitt (Pully)

maintenant Fribourg de quatre Zah (10), Davis (27), Billingy (33), 90 %; 3. Damnjanovic (Lucerne
points. Delbrassme(18). 87 %. 4 Boylan (Vevey) 86 %- 5

SF Lausanne, grâce à sa victoire n
L̂ ??'' ?,cubla £$¦ _ eck &2l Reed (Monthey) 83%; Suisses: 1!

sur Lugano, occupe le quatrième u * _ _ _ _ " ' c,reen C4). Zortoli (2), p. Stockalper (Vevey) 87 %; 2. But-
rang à égalité de points avec son Hood (18). tal (Monthey) 86 %; 3. Lenggenha-
adversaire du jour et Monthey. Sep- » vernier - Lemanla Morges 9er (Champel) 82 %.
tième à deux points de ce trio, Pully 100-76 (46-33) • Rebonds: 1. West (Champel)
peut encore espérer pour une place ... . ' c^n(!I,Q,,„ 294; 2. Shultz (Momo) 279; 3. Bos-
< ___ VS"_____ __..-.__ Arb
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dit comme de la barbe à
papa en raison d'un excès
de confiance évident) se-
mèrent l'espoir dans la tête
de Lucemols crocheurs
comme les Suisses alle-
mands qu'ils sont. Et lors-
qu'on agite la carotte de-
vant la fringale de victoire
de cette formation mena-
cée, elle renifle inévitable-
ment la maigre chance
qu'on lui offre. Les chiffres,
plus précisément l'évolu-
tion du score, démontrent à
l'envi que les Lucernois ont
longuement flirté avec l'ex-
ploit (54-61 à la 30e!). Si ce
dernier leur a finalement
tourné le dos, Ils peuvent
s'en prendre à eux- mêmes
et à Monthey.
A COUPS DE LANCERS

A eux-mêmes, parce
qu'ils n'ont pas su maîtriser
leur agressivité. En accu-
mulant les fautes lors des
dix ultimes minutes, ils em-
ballèrent une étonnante sé-
rie de lancers francs ca-
deaux pour leurs adversai-
res. A ce petit jeu-là, les
Montheysans se montrè-
rent adroits: douze points

sur les seize derniers Ins-
crits, douze points qui leur
permirent d'abord de res-
pirer puis de s'envoler vers
un succès moins aisé qu'il
n'y paraît. L'opportunisme
des Valaisans, parfois leur
point faible, a donc fait
«merveille» samedi. Les
guillemets sont nécessai-
res...
COMPTEUR ENRICHI

Bref. L'objectif numéro
un de Sterling Edmonds et
de sa troupe visait les deux
points de la victoire face au
relégué en puissance nom-
mé Lucerne. A ce strict
point de vue, la cible fut at-
teinte. Au niveau du spec-
tacle, on ne peut en écrire
autant. La nette baisse de
régime du BBC Monthey
par rapport à la qualité de
son premier tour ne s'est
donc pas enrayée avant-
hier. La pente s'est adoucie
mais l'inclinaison n'est pas
totalement rabotée. On ne
fera pas le tour des joueurs
utilisés mais on remarque-
ra tout de même que ce
sont les Suisses qui limité-

Samedi, la victoire était
primordiale. Elle a finale-
ment enrichi le compteur
valaisan. Et paraît-il que

9/r Buttât (au centre) a re-
ouvé sa lucidité, samedi,
\ce à Lockart (à gauche) et
Peter (à droite). En pous-
mt les Lucernois à la faute,
'où une série de lancers
ancs et la victoire.

ss en

_̂__________ts_____ _̂ ii« _̂___ \

LNB: Sion WB-Sam Massagno 94-75 (52-39)

UN LACET EN LNA
Sion WB: Milacic (1), Cal- diqùèrent et sombrèrent distributeur de grand talent

vin (2), Gillioz (2), Bûcher presque totalement, lais- et Cereghetti, très oppor-
(26), D. Mabillard (18), J.-P. sant aux hommes d'Etienne tuniste dans la raquette où
Mabillard (14), Tavernier Mudry le soin de faire le jeu II sut profiter admirable-
(6), Stich (18), Mariéthod et l'essentiel du spectacle, ment de l'absence des pi-(2), Frachebourg (5). Entraî- leur offrant l'occason d'em- vots sédunois, tout occu-
neur: E. Mudry. pocher deux points bien fa- pés à neutraliser Davis.

35 tirs réussis sur 62 ten- cilement. Mais ce ne fut de loin pas
tés, 56 %, 24 points pour 31 Sincèrement, on avait vu suffisant face à des Valal-
lancers-francs. par le passé un Massagno sans à nouveau très bons

Sam Massagno: Cereg- plus coriace, plus combatif en défense. Relevons éga-
hetti (24), Ghielmini (4), Da- et plus volontaire. Mais sa- lement la remarquable per-
vis (18), Prati (6), Schmidt medi, rien de cette belle formance de D. Mabillard,(6), Zali (0), Isotta (11), Piaz- fougue qui faisait des très en verve depuis la re-
za (0), Cambrosio (6), Binda joueurs d'Arnaboldi des fa- prise de janvier et la réus-
(0) Entraîneurs : Arnaboldi vorls porentiels. Une dé- site de Bûcher, 26 points,
et Carettonni. ceptlon tant pour les mais qui a toujours cette fâ-

Notes: salle du collège, joueurs valaisans qui cheuse tendance à trop
200 spectateurs. Arbitrage avaient à cœur de montrer «forcer ses tirs».
parfois discutable de MM. leurs qualités face à des ad- Si Stich n'Inscrivit pasBerner et Regillo, qui sifflé- versaires qu'on espérait plus de points que son
rent 18 fautes contre Sion et plus redoutables, que pour compatriote, son apport
28 contre Massagno. Sortis le public qui dut se conten- dans le jeu de son équipe.
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A vendre

appartements
51/2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
21/2 pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré

_e

feu Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau

é*5

^̂ ._y  ̂ I Av. de France ^̂Avenue de la Gare 5 t̂ -^r
Case postale 11, Sion ^^o ^̂ rTél. 027/22 29 77 ^>_ éT^

£ ________________________-_-_-------------------------—--¦

Au Cœur de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel

Quartery
Vente d'appartements, grand confort
directement du constructeur
2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500.-
31A pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.-
4 Va pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
5 V_ pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000.-
Boxe dans parking Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite. Vente autorisée aux étrangers.
Pour traiter : ARTHUR PROZ
MAURICE VARONE Architecte
1962 Pont-de-la-Morge 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 25 27 Tél. 027/36 21 62

36-7428

CONTHEY
nous vendons

2 parcelles
pour villas

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

HOME+FOYER
H0ME+F0YER / HAUS + HERD

30, Av. Général Guisan. 3960 Sierre
Téléphone 027 55 90 85 _

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
Ĵ ™̂"1 A louer à Sion, centre ville, rue du Rhô-

•*= . _- ne 26

fcmllifŒT m % s
^̂ ^̂ WB&\ M &» i
i rJ___ 'XK 2\_VL4\ y c c a ^MP -— CT

c _w___ m _ mi^T | s
VERANDAS en aluminium 3̂_\ | £

sur terrasses,balcons ... /V7  ̂ ™

Serrurerie Dorsaz Léonce \pCI-___\

(02.6)5 32 17 1926 Fully XJ?"̂ ^

locaux a l'étage
l_!_l_____________i ____/ _̂___l

^
à l'usage de:
- bureaux
- cabinets médicaux
- cabinets dentaires
- salons de coiffure, etc.

f t U U U
>_m<

le
Du 20 au 25 février

Centre MMM Métropole
présente

le 50e anniversaire
de la Société

Jffife
Effl / >*-_)_> ^

Disponibles le 1er février, surfaces au
gré du preneur Fr. 170.- le mètre carré
plus charges.

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

36-207

_ SION
 ̂
V Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour visiter : 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

™ " ' _-_-__ - _ ^_ _^_ _ ^_ _ _ ^_ _ m^ _ ____ _______ ____________________________________m_ ____t___________ ________m______m
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vendre à Veyras
(à la limite de Sierre)
dans immeuble rénové

2Vz pièces dès Fr. 115 500.-
3 V_ pièces dès Fr. 164 000 -
41/2 pièces dès Fr. 189 000.-
attique
(290 m2) Fr. 448 000.-

• Quartier résidentiel et
tranquille, sur le coteau, à
proximité du centre ville.

• Vue imprenable et
ensoleillement maximum.

• Appartements vastes, grandes possibilités d'aménagements.

• Convient aussi comme investissement. Placement sûr et rentable.

Renseignements et visites: CfHV immobili er
Tél. 026/2 41 21 Léman 23, MARTIGNY

Exposition - Animation - Films
Cordiale invitation

%x
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PREMIER TRIATHLON A BEX
Une manifestation
promise à un bel avenir

Champion du monde par Bouillet - Les Chaux - Les Plans
équipe en 1977 à Chamonix, a, à cet égard, favorisé le parfait
Konrad Gabriel ne tarissait pas déroulement de la compétition,
d'éloges à l'égard du comité _ . „ _,
d'organisation bellerin. «C'est De belles performances
certainement un des plus beaux Une soixantaine de concur-
triathlons auxquels j'ai partici- rents venus de toute la Suisse
pé», ajoutait même le triple ont participé à cette première
champion suisse de la spécial!- édition. En fait, seule manquait
té. En fait, en proposant pour la à l'appel l'équipe nationale, en
première fols un triathlon natio- course de sélection à Arosa. La
nal dans la région, le comité relève du triathlon suisse était
d'organisation, présidé par M. par contre représentée. Daniel
Pierre Echenard, premier ci- Zurbuchen, l'un de ses repré-
toyen de la commune, a d'em- sentants s'impose par ailleurs
blée frappé dans le mille. Les en seniors I, classement com-
deux jours de compétitions fu- biné (3e au tir, 4e au slalom
rent orchestrés de main de maî- géant et 6e lors de la course de
tre, ce qui laisse bien augurer fond). En seniors II, victoire de
pour les années à venir. D'au- Konrad Gabriel, des gardes-
tant plus que, relevait Konrad frontière V (1er au tir, 1er au sla-
Gabriel, vainqueur de la caté- lom géant et 2e lors de la cour-
gorie seniors II, les distances à se de fond, derrière le régional
parcourir pour participer aux Charles-Henri Favrod). En se-
trois disciplines furent minimes, niors lll, belle victoire d'Arnold
Ce n'est pas comme en Nor- Moillen, ancien membre de
vège ou, par exemple, nous de- l'équipe nationale et entraîneur
vions parcourir quelque 150 kl- de l'équipe de triathlon de la
lomètres afin de participer au gendarmerie vaudoise.
slalom géant, notait le cham- Plus de détails dans notre
pion d'Ulrichen. Le triangle Le édition de demain. Rue

f _.WVlW.V',M:iJ.c„H_l

BERNARD SANTAL
Cet après-midi sur une Williams!

C'est un grand moment que s'apprête à vivre Bernard San-
tal. Eh effet, cet après-midi, si les conditions météorologi-
ques sont bonnes, le jeune Genevois s'installera dans le
cockpit d'une formule 1, une Williams à moteur Cosworth en
l'occurrence (celle utilisée l'an passé par Rosberg et Laffite),
pour accomplir un galop d'essai sur le circuit du Castellet.
Cette prise de contact n'a aucun caractère officiel et elle ne
constitue en aucune manière une promesse - même vague -
de contrat pour le futur. Mais une telle expérience ne peut
être que profitable pour Bernard, sans parler de son aspect
excitant et singulier... Jean-Marie Wyder

v J
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\JTANGLETERRE. Huitièmes de fl- - Feyenoord Rotteham 1-0. Haarlemrlale de la coupe: Blackburn - Sou- - Den Bosch 1-1. Le classement: 1.thampton 0-1. Birmingham City - Ajax et Feyenoord 36. 3. PV Eindho-West Ham United 3-0. Derby County - ven 33. 4. Groningue, Roda JC Ker-Norwich City 2-1. Everton - Shrews- krade et Go Ahead Eagles 25.bury 3-0. Notts County - Middles- ___ ,T», •_ -._ ,____ . _, ,_
bro.gh +_ •
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__," lnter Mlla" °& Plsa "
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Manchester United 28-52. 4. West "QYale
c
nCia 1~0' C?,dlx, _ Ma,ai>a _?•

Ham United 27-50. 5. Queens Park ?eal Sara9°|se " ̂  
Betis 5-0. Sa-

Rangers 27-46. 6. Southampton' j^Teal ̂at.ol.'Vo.
1 
S

_ . ' _ _ .  , Madrid - Sporting Gijon 1-1. Séville -
• La Coupe de France. Seizièmes Real Murcie 1-0. Osasuna - Athleticde finale, matches aller: Rennes - Bilbao 1-1. Real Mallorque - EspanolNantes 0-1. Toulon-Toulouse 1-0. Barcelone 1-1. Le classement : 1Bordeaux - Le Havre 1-0. Valencien- Real Madrid 35. 2. Atletico Bilbao 33nes - Rouen 0-3. Bourg-sous-la-Ro- 3. Barcelona 31. 4. Athletico Madridche - Guingamp 0-1. Monaco - Saint- 30. 5. Real Saragosse 27.
-¦¦.¦me. i-u. maïuyuco - ona.uuuiy luiril CUCMT0-1. Reims - Lens 2-2. Bastia - Can- AM'CALEMENT
nes 2-1. Tours - Sochaux 1-1. Caen - • La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Laval 1 -0. Thonon - Lyon 1 -1. Orange 4"2 (4-0).
-Mulhouse 1-2. • Etoile Carouge - Young Boys 0-4
• BELGIQUE. Championnat de 1re - In-
division, 23e Journée: Liège - Molen- * ™* Xamax - Servette 1-0 (0-0).
beek 0-0. Waterschei - Waregem 1 -0. * Mon'hey - Vevey 0-2 (0-1 ).
Cercle Bruges - Lokeren 0-0. Gand -
FC Brugeois 1-0. Seraing - Beveren _ . _
1-1. Anderlecht - Malines 5-1. Cour- SpOrt-TOlO
trai - Beringen 1-0. Lierse - Standard „ _ _ _ _ ] _ _ ¦'_ _ _ ,
2-1. Beerschot - Antwerp 1-4. Le x 2 x . x x 1  2 1 2  2111
classement: 1. Beveren 38. 2. Se- T/¦»?/¦» Yraing et Anderlecht 31. 4. FC Bru- ¦ UMJ-A
geois. 5. Standard 27. 14 -15 -17 - 20 - 32 - 33
• HOLLANDE. Championnat de Numéro complémentaire : 5.
première division, 22e Journée:
Sparta Rotterdam - DS'79 Dordrecht Darî mnhial _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8-1. Excelsior Rotterdam - Utrecht K3n "1-111161 rOmand
7-4. Roda JC Kerkrade - Willem II Til- course suisse à Salnt-Morltz:.burg 1-0. PSV Eindhoven - PEC 6 - 2 - 8 - 1 7Zwolle 4-2. AZ'67 Alkmaar - Volen- course française à Auteull :dam 3-1. Go Ahead Eagles Deventer 8 - 7 - 2 - 5 - 1 0 - 1 5 - 4- Helmond Sport 2-1 Ajax Amster- Course française à Cagnes-sur-Mer:dam - Fortuna Sittard 5-1. Groningue 15 - 20 -1 - Z

L'an passé à Birmingham, Roland
Liboton avait effectué un véritable
cavalier seul. Hier, le Belge a con-
servé son titre mondial, mais à Oss,
au terme d'une course disputée sur
un rythme très rapide, sa tâche a été
beaucoup plus difficile. Liboton ne
s'est Imposé qu'au sprint devant ses
deux grands rivaux, le Hollandais
Hennle Stamsnljder, galvanisé par
l'appui du nombreux public néerlan-
dais présent, et Albert Zweifel.

Sur un parcours très roulant - les
coureurs ne descendaient de leur
vélo que l'espace de 50 m sur les
3000 m du circuit - Liboton, Stams-
nljder et Zweifel ont très rapidement
émergé. Victime d'un ennui méca-
nique au deuxième tour, Stamsnljder
pouvait revenir sur les deux hommes
de tête en l'espace d'un tour. Dans le
sprint, Roland Liboton s'est logique-
ment Imposé. Le Belge a très faci-
lement contré un démarrage simul-
tané de Zweifel et Stamsnljder à
200 m de la ligne d'arrivée. Il a ainsi
fêté hier son quatrième titre mondial.

A Oss, Albert Zweifel a remporté
sa neuvième médaille dans un
championnat du monde. En soute-
nant la comparaison, sur un genre
de circuit qu'il n'affectionne guère,
avec Liboton et Stamsnljder, le qua-
druple champion du monde a réalisé
une course remarquable. Dans de
telles conditions, on n'attendait cer-
tainement pas Zweifel à ce niveau.
Même s'il a éprouvé bien des diffi-
cultés à rester dans la roue de ses
deux rivaux dans les montées, Zwei-
fel a fait preuve d'une volonté extra-
ordinaire. A plusieurs reprises dans
les deux derniers tours, le coureur
de Rûti a failli lâcher prise. Mais à
chaque fols, à la faveur d'un replat
ou d'une descente, il revenait dans
le sillage de Liboton et Stamsnljder.

Les trois autres Suisses en lice
n'ont pas affiché la même réslotlon
que Zweifel. Le vétéran Peter
Frischknecht a terminé à la 12e pla-
ce à 2'13" de Liboton. Erwln Llen-
hard, qui s'est plaint de douleurs

Le trio vainqueur de ce championnat du monde: Hennle Stamsnljder 2e (à gauche), Roland
Liboton 1er (au centre) et notre compatriote Albert Zweifel 3e

(Fr) à 2'06". 12. Peter Frischknecht munek (22 ans) s'est adjugé le titre
(S) à 2*13". 13. Erwln Llenhard (S) à avec 3" d'avance sur son compatrlo-
2'43". 14. Ottavio Paccagnella (lt) à te Mlloslav Kvasnlcka et 20" sur le
2'54". 15. Eide Bruyne (Be) à 3'37". champion de Hollande, Frank van
Puis: 20. Gilles Blaser (S) à 5'10". Bakel. Meilleur des Suisses, Pascal

Classement par nations: 1. Belgi- Richard a dû se contenter de la dou-
que 10 points. 2. Hollande 18. 3. zlème place.
Suisse 28. 4. France 48. 5. RFA 28 (2 Les Tchécoslovaques, qui pos-
coureurs classés). 6. Italie 32 (2). sédalent la meilleure équipe, ont lar-

Juniors (5 tours): 1. Ondrej Glajza gement dominé ce championnat du
(Tch) 48'05". 2. Robert Dane (GB) à monde et ils n'ont laissé aucune
16". 3. Richard Koberna (Tch) à 41". chance, sur la fin à leurs principaux
4. Josef Jiricka (Tch) à 53". 5. Je- rivaux, van Bakel et le Belge Ivan
hann Reumer (Hol) à 1'11". 6. Hans Messells (4e). Les Suisses ont été
Hietbrink (Hol) à 1*11". 7. Dleter Run- d'emblée dépassés par le rythme Im-
kel (S) à 1'28". 8. Johnny Blomme posé par les meilleurs, et notamment
(Be) à V42". 9. Henrik Djernis (Dan) Par les Tchécoslovaques. Ils n'ont
à V44". 10. Beat Wabel (S) à 1'53". Jamais été en lice, contrairement à
Puis: 14. Roland Baltlsser (S) à ce que l'on pouvait penser, pour une
_ \_nm_ J -F _. i ¦¦¦• .il *_ . .  _. nlai<>a t _ _ i t r  l__ nnHIiim ___ __ loi ir Klt_in

dorsales, s'est classé au 13e rang à
2'43". Enfin, Gilles Blaser, 20e, a
complètement raté son championnat
du monde. Le Genevois, second de
Zweifel au championnat suisse de
Lyss, a concédé plus de cinq minu-
tes.

Comme chez les amateurs, les
Tchécoslovaques ont dominé la
course des juniors. Ondrej Glajza l'a
emporté avec 16 secondes d'avance
sur le Britannique Robert Dane et 41
sur son compatriote Richard Kober-
na. Dleter Runkel, le premier Suisse,
a pris la septième place à 1'28".

Les résultats:

_ __  . il. Mnoreas muiier (,aj a i»™-- au, ¦« ; !«-*¦_¦¦¦ _» •_«¦ _, ,_, ,
2'50". n'est guère meilleur que l'an dernier

Classement 1 par nations: 1. Tché- lorsque Kurlger, leur meilleur élé-
coslovaquie 8. 2. Suisse 31. 3. Bel- ment, avait pris le 14e rang.
gique 31. 4. Hollande 32. 5. Grande- Après «eux des huit tours de clr-
Bretagne 52. 6. Italie 59. «""'*. Sepp Kurlger et Pascal Richard

Professionnels (8 tours de 3 km):
i. Roland Liboton (Be) ihJM-S". 2 Déception suisseHennie Stamsnljder (Hol). 3. Albert -_y___ -_ i«- („.„.zweifel (S), les deux m.t. 4. Robert chez les amateurs
Vermeire (Be) à 19". 5. Johan Ghyl- Pour la quatrième fols consécutl-
lebert (Be) à 53". 6. Rainer Groenen- ve, le titre de champion du monde
daal (Hol) à 1'09". 7. Paul de Brau- des amateurs est revenu à la Tché-
wer (Be) à. 1'35". 8. Claude Michely coslovaqule. Et comme l'an dernier,
(Lux) à .1'37". 9. Raimund Dietzen les Suisses ont subi une lourde dé-
(RFA) à 1 '59". 10. Kees van der We- faite. A Oss, dans la province hollan-
reld (Hol) à 2'03". 11. Martial Gayant dalse du Nord-Brabant, Radomlr Sl-

/

CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE VlCtOifê ClC ÏVSOSBF
UBS PBnOriîIdnCGS QC îfBS n9Ul I1IV69U L'Italien Francesco Moser, battu aux Six-Jours de Paris, n'aura

1 pas attendu longtemps pour prendre sa revanche. Associé au spé-
Pour la première fols, les championnats suisses en salle ont donné lieu à cialiste néerlandais René Pijnen , le recordman du monde de l'heure

des performances de très haut niveau: à Macolin, devant 1650 spectateurs, s'est en effet imposé aux Six-Jours de Milan.
Ro|and Dalhâuser est devenu le huitième sauteur au monde à franchir 2 m 30 L'Italien Giuseppe Saronni, souffrant, avait été contraint à l'aban-
î? _"_!__",̂ al̂ jl0H_.lt_rn.à„nn
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me,"eure Performance mondla- don au cours de la dernière nuit , sous les sifflets d'un public acquis£. A deux semaines des championnats d Europe en salle qui auront lieu à A la cause de Franresro Mn<;er l P rptrait rlp qamnni nlara ___Gôteborg, le lanceur de poids Werner Gûnthôr s'est lui aussi montré en ex- „ ¦ cause ae hrancesco rvioser. Le retrait ae baronni plaça son
ceiiente forme: en proletant son enqin è 20 m 14. Il a battu sa oronre meiiieu- coéquipier Urs Freuler dans I embarras. Grâce a I accord du direc-
re performance suisse et dépassé son meilleur résultat en plein air de 13 cen- teur sportif du groupe Atala, le Suisse termina l'épreuve avec l'Italien
timètres. Bidinost, lequel faisait équipe avec Daniel Gisiger. Le Biennois dis-
. , . parut tout simplement de l'épreuve !
Les résultats (Saint-Gall) 6"97. 200 m: 1. Franco La dernière nuit a été marquée par une violente altercation entre

Dames. 60 m: 1. Manuela Frattini Fâhndrich (Lucerne) 21 "48. 2. Tho- l'Allemand Kristen et l'Australien Higgins qui en sont venus aux
(Schaffhouse) 7"64. 2. Barbara mas Wild (Berne) 21 "76. 3. Christoph mains. Kristen fut obligé de se faire poser quatre points de suture
^T Î̂inJ^V^̂ t  ̂ ^
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all)J?;;3.2_.i° 0 ...Ç'̂ ement «nal des Six-Jours de Milan: 1, Moser/Pijnen (It-Hol)
(-urich)^... '__rbara Bl__er'zû- 2- MaVtaTs M (__lë 49"£ '3. °F̂ f SLÇf.ÏÏ.

- _ f_ A _T_ _ _ _ _ , TF _̂ Hinninl fJJî^J- "t'?™'rich) 7"79. 6. Edith Michel (Berne) Meier (Aarau) 49"70. 800 m: 1. Gre- , ,n _,( . } t0UrS' 4' F°y|e/HlS9lr|S (Aus) à 3 tours. 5. Freu-
7"86. 200 m: 1. Régula Aebi (Lan- gor Hagman (Zurich) 1'51"79. 2. Ifv, Ln0
genthal) 24"42 (MPS, anciennne Reinhold Studer (Naters) 1 '51 "83. 3. (S-Be) à 5 tours.
Werthmùller 24"58 en 1983). 2. Dieter Elmer (Claris) V51 "87. 4. Beat
Chantai Botter (La Chaux-de-Fonds) Schneider V52"50. 1500 m: 1. Peter _ . __.
25"30. 3. Thérèse Schweizer (Prat- Wirz (Berne) 3'43"99. 2. Renato Ros- T f\ I I D |_J| C HI TC D D A  Kl  ____ ____ Klteln) 25"45. 400 m: 1. Christine Suter chi (Berne) 3'47"15. 3. Martin Walter I V^Url IVI B— ___ _ I EL If Fl AIM Cl El i_ \
(Buchs) 58"13. 2. Chantai Botter (La (Zurich) S'SS-SO. 3000 m: 1. Kurt
nhanx-rtp-Fnnrlc^ ^R"T} . _ _ [ *_  Hiirct fRarno\ R'1Q"QQ O _«_-fr.-n- _¦¦¦ _ _  _ ¦ _ ¦ _ _
Protti (Lausanne) 59"00. 1500 m: 1. Schwelckhart (Martigny) 8'27"85. 3. |\f | I IftOI ' ff ll I l#_ l i¥G t POIClÀtMOSandra Casser (Berne) 4'21 "91. 2. Ueli Bichsel (Aarau) 8'31 "13. 60 m IVI II I l___Sl Ul IUI__I ll__ llt_l litBarbara Bendler (Baden) 4'31 "65. 3. haies: 1. Jean-Marc Muster (Bienne) ¦¦¦¦¦ •¦Wi IVMIVHI V II VIVIUI IIV
Christine Rickenbach (Glaris) 8"04. 2. Fabien Niederhauser (Cour- *4'34"09 60 m haies: 1. Angela Weiss teiary) 8"06. 3. Erwin Fassbind Le classement général du Tour méditerranéen n'a subi aucun
hPnï fl  ̂t?- P̂ ?,frîr_c

f 
Plu?s, ,Rie- <|?"9)8"27- Hau,eu/= LR°land £f'- changement notable à l'issue des deux tronçons de la 4e étape dis-

Son !"64 4 _
_ _ _ _ _£ _ a _ ar_ mar 2 Ro%K_TfZ_flnïuW 1̂ 1 PUtéS hief' Le Pr6mier ' 6ntre HvèrSS et Fré

'
US' et le S6COnd- de Fré"

tlgni) 8 8̂9 .Va'ûtaïr f^oSj  ̂ Francif K^c_ïi _ _ _ _ ] %  Y Pe?: Vs£ Antib,es' 7e s °nt ,erminés Par un sPrin* massif du peloton, avec
denthal-Meier (Bâle) 1,90 (limite CE- che: 1. Daniel Aebischer (Genève) a chaque) fois le même trio en tête : le Belge Eddy Planckaert, le Bâ-
MPS, ancienne Meier 1,89 en 1982). 5,20. 2. Daniel Porter (Genève) 5 10 lois Stefan Mutter et l'Italien Paolo Rosola. Le Français Jean-Claude
2. Kathrin Lindenmann (Bâle) 1.79. 3. 3. Aldo Wetzel (Zurichï 4.50. Lon- Baqot a donc conservé, à la veille de la dernière étaoe. le maillnt dp~: ," ¦ — ' v—*-"-/ ¦ ! « -#. *.. -¦ . .¦¦_¦«¦ . . _..__ _., v__ui ivn; i,uw. -iWir —-,a — * _. __ _ _ . . __ + , _, . IUWI ¥ W ,  _ _  ¦__ <_ _ , ! _ _ ¦ i_ii_* ia _J _.I I  IIDIO ciapc, Içî uiai l iwi  UC
Monika Reber (Zurich) 1,76. Lon- gueur: 1. René Mangold (Saint-Gall) leader acquis la veille au Mont-Farongueur: 1. Monica Staubli (Genève) 7,32. 2. Christoph Gloor (Saint-Gall) 4e étape. 1er tronçon Hvères - Frélus M06 kmV 1 Fririv Planr-5,99. 2. Daniela Joho (Aarau) 5,94. 3 7,27. 3. Fritz Berger (Berne) 7,08. Tri- kaert (Bel) 3 h 00° 0 (35 300

^km/h) 2 Stefan M_H_ r' (S_ _ PanfnSandra Cameri (Zurich) 5,81. Poids: pie saut: 1. Soland Steinemann Rr_ _ l\_ (\_  _ _ \ _ l vîï. t /rm ^^^ rtr^,̂  
 ̂
(
f)- ,L ,

1. Ursula Staheli (Bâle) 15,10. 2. Gabi (Saint-Gall) 14,77. 2. Daniel Felder l̂ i'i'.ir̂ ?' _ (.9 _ ' «k f"C 
#2?riL0V?, ( °' _ Jean;Luc

Oeschger (Wettingen) 13,13. 3. Na- (Saint-Gall) 14,72. 3. Peter von Sto- vandenbroucke (Be). 7. Patrick Morlen (S). 8. Werner Devos (Be),
thalie Ganguillet (La Chaux-de- kar (Berne) 14,55. Poids: 1. Werner tous m.t. 2e tronçon, Fréjus - Antibes (84 km): 1. Planckaert 1 h
Fonds} 12.57. Glinthrir mornAl 9H1_ /-lir-it- rc_  fi4'31 " HA 011 km/h> O MnHor 1 Rncnla A Ql_r>h_r> Dn-ho l \_ \ \  _

Meilleures performances de la sal- MPS, ancienne Gunthôr 19,93 en John Herety (GB). 6. Patrick Cocquyt (Be). Puis: 9. Erich Machlerson pour Frattlnl (60 m), Aebi (200 1984). 2. Hansruedl Stëheli (Frauen- (S) tous m t
Siv B'Mi Oon_û r)

Meier (haU" TSsVS
1 
R_ârUmhoMrlS?5 »' Classement général : 1. Jean-Claude Baaot (Fr) 17 h 03'12'. 2. Ste-
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Ste'a^
, Mutter (S) ï 20" 4. Eric Caritoux (Fr)

mente (lt-Steinen) \ 6"78. 2. Stefan son pour Dl Clémente (60 m), Muster a 24 . 5. Allan Peiper (Aus) à 46 . 6. Silvano Contini (lt) à 47". 7.
Burkhart (Zurich) 6"80. 3. Franco (60 m haies), Kaufmann (400 m) Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 1 ' 55". 8. Kim Andersen (Dan) m.t.
Fâhndrich (Lucerne) 6"81. 4. Curdin Dalhâuser (hauteur) et Gunthôr 9. Sean Kelly (Irl) à 2' 03". 10. Tommi Prim (Sue) à 2' 10" Puis: 13.Morell (Coire) 6"92. 5. René Mangold (poids). Julius Thalmann (S) à 2" 25".

(à droite). (Bélino AP)
et Schumacher n'ont pas été plus
heureux.

Le parcours s'est révélé beaucoup
plus rapide que les Suisses ne
l'avaient prévu, d'une part en raison
de la sécheresse, d'autre part à la
suite d'une décision des organisa-
teurs qui, après l'expérience faite
lors du championnat de Hollande,
avaient supprimé plusieurs tronçons
de course. Ce qui, une fols encore,
ne suffit pas à expliquer le médiocre
comportement des Suisses.

Radomlr Slmunek avait été cham-
pion du monde chez les Juniors en
1980 à Wetzikon, vice-champion du
monde chez les amateurs en 1982 et
champion du monde l'an dernier.

LES SIX-JOURS DE MILAN

place sur le podium et leur bilan km): 1. Radomir Simunek (Tch) 1 h
n'est guère meilleur que l'an dernier 04'24". 2. Miloslav Kvasnicka (Tch) à
lorsque Kurlger, leur meilleur élé- 3". 3. Frank van Bakel (Ho) à 20". 4.
ment, avait pris le 14e rang. Ivan Messelis (Be) à 23". 5. Radovan

Après deux des huit tours de clr- Fort (Tch) à 26". 6. Gregorz Jaros-
cuit, Sepp Kurlger et Pascal Richard zewski (Pol) à 41 ". 7. Matthieu Her-
comptalent déjà 50" de retard sur mans (Ho) à 53". 8. Peter Hric (Tch)
les leaders. A l'arrivée, le handicap même temps. 9. Hans Boom (Ho) à
de Richard était de 1'17" cependant 55". 10. Ludo de Rey (Be) même
que Ueli Muller, dix-neuvième, con- temps. 11. Vito di Tano (lt) à V16".
cédait deux minutes et demie au 12. Pascal Richard (S) à 1*17". 13.
vainqueur. La chance n'a certes pas Mike Kluge (RFA) même temps. 14.
été avec les Suisses mais ceci n'ex- Peter Kloucek (Tch) à 1'43" 15 Pa-
pllque pas tout Richard a chuté peu trice Blanchardon (Fr) à 1 '56". Puis:
avant l'arrivée. Kurlger a été victime 19. Ueli Muller (S) à 2'30". 22. Sepp
de la même mésaventure et II a de Kurlger (S) à 2'52". 31. Beat Schu-
plus déploré une crevaison. Muller mâcher (S) à 4'18". 45 classés.






